
 

Semaine de la santé mentale 2020 
Cinq pratiques du bien-être à vivre à la maison! 

 

 

FICHE D’ACTIVITÉ 
MERCREDI : Sois actif! 

 
 
 
 
 
 

Danse de style médiévale 
Matériel nécessaire  

• Accès à un réseau internet pour faire de la recherche, si nécessaire. 

• Quelques feuilles blanches pour ceux qui voudraient aller plus loin avec l’activité.  
 
Autres notes 
Cette activité est en lien avec le court métrage : SOIS ACTIF. 
 
Déroulement de l’activité 

 
1) Commencer l’activité en visionnant le court métrage proposé pour cette journée. 
2) Nommer deux ou trois des suggestions proposées dans le vidéoclip. 

3) L’activité de bien-être consiste à améliorer vos compétences en mémorisation, en écoute active et 
en coordination. 

4) S'assurer que vous êtes loin des autres personnes qui jouent avec vous afin d’éviter les contacts 
physiques. 

5) Comprendre les règles du jeu.  Explications en annexe. 
6) Choisir le maître de cérémonie.  Piger au hasard ou choisir la personne qui sera la prochaine à 

célébrer son anniversaire.  
7) Jouer dans un temps limite prédéterminé avant de commencer ou jusqu’à ce que les participants 

décident de terminer le jeu. 
 
 
  

En résumé : 

L’activité permet à votre enfant d’apprendre une des cinq pratiques du bien-être.  Bouger plus et 
être actif est une pratique importante autant pour la santé mentale que pour la santé physique. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-3bV2lPatA
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ANNEXE 
Information pour l’activité  

 
La danse de style médiévale consiste à : 

• Répéter trois fois – de façon consécutive - le geste proposé par le maître de cérémonie.   

• Au tour suivant, le maître de cérémonie répète le premier geste qu’il a proposé puis en 

ajoute un deuxième.  

• Les danseurs doivent répéter trois fois le premier geste puis trois fois le deuxième geste.   

• Si l’un ou plusieurs des danseurs se trompent, ils doivent se retirer du jeu.  Se déplacer 

derrière le reste du groupe pour ne pas nuire à la danse. 

• Le maître de cérémonie répète les gestes dans le bon ordre, à tous les tours, puis il en 

ajoute un nouveau.   

• Si le maître de cérémonie ne se trompe pas le jeu continu jusqu’à ce qu’un seul danseur 

demeure.  Ce dernier est le vainqueur et devient le maître de cérémonie pour le prochain 

jeu. 

• La danse reprendra du début avec tous les danseurs. 

• Si le maître de cérémonie se trompe, il perd sa place.   

• On choisira alors un nouveau maître de cérémonie parmi les élèves qui ne sont pas 

éliminés.  

• La danse reprendra du début avec tous les danseurs. 

 

 
 


