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INTRODUCTION  

La nécessité pour les enseignants d'intégrer des techniques d'apprentissage actif en 

classe devient de plus en plus évidente à mesure que l'apprentissage passif est examiné. 

On s'accorde à penser que le problème des cours magistraux est peut-être que les 

étudiants notent passivement les informations sans jamais réfléchir à la matière. 

Outre les descriptions des techniques d'enseignement fournies par la littérature, 

plusieurs théories expliquent pourquoi l'apprentissage actif est supérieur à 

l'apprentissage passif (DeNeve & Hep-pner, 1997). L'apprentissage passif se produit 

lorsque les étudiants utilisent leurs sens pour absorber l'information d'un cours, d'un 

devoir de lecture ou d'un document audiovisuel. Il s'agit du mode d'apprentissage le plus 

courant dans les salles de classe. Les avantages de l'apprentissage actif sont les suivants: 

Peut accroître les capacités de réflexion critique des élèves, permet aux élèves de faire 

preuve d'initiative. Implique les étudiants en les incitant à parler davantage, incorpore 

plus de contributions et d'idées des étudiants, est plus à même d'évaluer l'apprentissage 

des étudiants, et répond mieux aux besoins des étudiants ayant des styles 

d'apprentissage différents. 

L'apprentissage actif et l'apprentissage passif ont des avantages et des inconvénients. 

Mais notez que les étudiants actifs sont meilleurs que les étudiants passifs car ils mettent 

leurs connaissances en pratique. Habituellement, les étudiants passifs ne font que 

recevoir des connaissances, mais on ne peut pas voir leur application des connaissances. 

De plus, nous pouvons constater l'envie des étudiants actifs d'apprendre plus, d'acquérir 

plus de connaissances, étudier est leur désir alors que les étudiants passifs ne montrent 

aucune passion pour apprendre les choses vues en classe. Troisièmement, les 

enseignants sont plus susceptibles de favoriser les élèves actifs car ils sont assurés que 

les élèves actifs écoutent attentivement pendant les cours. Il y a plus d'avantages à être 

un étudiant actif qu'un étudiant passif. 

Bien qu'un enseignement efficace devienne rapidement synonyme de facilitation des 

techniques d'apprentissage actif, la documentation de recherche concernant l'efficacité 

réelle des diverses méthodes d'enseignement est rare. La prolifération de la littérature 

axée sur l'apprentissage actif en est une indication.   

L'objectif de ce guide est de décrire une technique de classe innovante et d'évaluer son 

efficacité par rapport aux cours traditionnels. Cette technique de classe innovante, 

appelée simulation de jeu de rôle, combine des caractéristiques des méthodes 

conventionnelles de jeu de rôle et de simulation. Nous décrirons également comment 

cette technique de classe peut être appliquée à différents sujets. Étant donné la écessité 

d'évaluer les techniques actives d'enseignement et d'apprentissage, nous présentons 

également une évaluation plus rigoureuse des simulations de jeux de rôle.  
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LE GUIDE METHODOLOGIQUE  

Ce GUIDE MÉTHODOLOGIQUE, conçu et réalisé dans le cadre du projet "12 

habitudes pour réussir", est un recueil de matériaux et pratiques, techniques, approches, 

méthodes et exercices spécialement adaptés aux besoins des élèves de chaque pays 

partenaire. 

Tous les matériaux et approches pédagogiques sont divisés une première fois par pays 

partenaire, puis en deux parties : 

Général - contenant des matériaux éducatifs valables pour les quatre groupes d'âge  (6-

10 ans, 10-14 ans, 14-16 ans, et 16-19 ans) spécifiques au groupe – (contenant des 

ensembles de matériaux éducatifs liés aux spécificités de chaque groupe). 

Il comprendra des approches utiles et des bonnes pratiques utilisées par les éducateurs 

lorsqu'ils travaillent avec leurs élèves dans le domaine de l'éducation inclusive. 

Toutes les descriptions et tous les éléments ont été compilés par la partenaire principale 

- Maria Irene Tiago de l'Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, PORTUGAL - dans 

un guide complet comportant trois chapitres distincts : GÉNÉRAL, Activités 

spécifiques/EXTRA et LEXIQUE. 
 
LE PROJET 

Le projet "12 habitudes pour réussir" combine les efforts de huit organisations (six 

écoles et deux prestataires de formation) de cinq pays européens - Belgique (BE), 

Bulgarie (BG), Italie (IT), Portugal (PT) et Roumanie (RO) - dans le but de créer un 

outil pédagogique unique et innovant pour aider les enseignants dans leur travail 

quotidien et les élèves à s'engager dans leurs réalisations, leur développement et leur 

réussite. 

L'idée du projet 12 HABITUDES POUR RÉUSSIR est née des défis auxquels les écoles 

et les enseignants de notre partenariat sont confrontés pour renforcer leurs matériaux et 

leurs approches pédagogiques en matière d'habitudes et pour engager leurs élèves à 

acquérir des habitudes et à s'épanouir, c'est-à-dire à réussir en tant qu'apprenants tout 

au long de la vie et en tant que citoyens dans une société en mutation. 

L'objectif général des 12 HABITUDES POUR RÉUSSIR est de renforcer les capacités 

des enseignants à améliorer la motivation des élèves, les besoins en matière d'habitudes 

et à mieux comprendre leurs points forts et, pour les deux acteurs, la poursuite de leur 
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développement personnel et professionnel, que ce soit dans l'éducation ou dans la vie 

personnelle. 

Les activités du projet seront regroupées en processus de travail qui peuvent être 

résumés comme suit : 

1. Gestion - Activités principales : adoption de documents stratégiques, 4 réunions de 

partenaires, répartition des tâches, établissement de rapports, suivi, assurance qualité, 

gestion des risques, communication avec l'Agence nationale et évaluation interne. 

2. Développement du "Guide méthodologique" et du "Cahier d'activités des étudiants" 

des 12 HABITUDES POUR RÉUSSIR, qui favoriseront l'établissement de vastes 

partenariats intersectoriels pour le développement d'autres innovations destinées à 

soutenir les pratiques d'enseignement et de formation. Ces ressources assureront la 

motivation, l'accompagnement et le soutien à la création d'habitudes et constitueront 

une source de ressources éducatives ouvertes qui guideront les éducateurs non 

expérimentés dans la création d'habitudes et le développement personnel de leurs 

étudiants afin qu'ils puissent surmonter les obstacles rencontrés tout en acquérant de 

nouvelles connaissances, expériences et compétences. Il sera traduit dans toutes les 

langues des partenaires, plus l'anglais. Pilotage en classe, rapports d'évaluation, mise au 

point. 

3. Processus d'évaluation - Examen et retour d'information de l'enseignant au cours des 

sessions de formation au DLTA, rapports d'évaluation et peaufinage.  

4. -Diffusion - Principales activités à réaliser : plateforme en ligne du projet, production 

et distribution d'articles d'actualité, présentations lors d'événements nationaux et 

européens, réunions directes avec les parties prenantes, réunions de promotion avec les 

enseignants des écoles partenaires. 

5. Evénement multiplicateur - présentation des résultats du projet aux organisations et 

structures européennes. 

Les 12 HABITUDES POUR RÉUSSIR ont été conçues en tenant compte de trois 

réalisations : 
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RÉSULTAT 1 : 

12 HABITUDES POUR RÉUSSIR: Guide méthodologique pour les enseignants et les 

formateurs. Ce résultat donnera une vue d'ensemble des méthodologies actuelles dans 

les pays partenaires utilisées par les éducateurs et les formateurs en 6 langues (EN, PT, 

BG, IT, FR, RO). 

RÉSULTAT 2 

Cahier d'activités intégré pour les élèves avec des instruments de base, de brèves 

explications sur les habitudes ; glossaire des termes ; sessions de formation de 

différentes activités ; "un coffre à astuces" et des conseils et suggestions utiles pour les 

élèves 6 langues (EN,PT, BG, IT, FR, RO). 

 

RÉSULTAT 3 

PLATE-FORME EN LIGNE - 12 HABITUDES POUR RÉUSSIR : en plus d'être 

informatifs, le guide méthodologique de la plate-forme en ligne 12 HABITUDES (IO1) 

et le livre d'activités pour les étudiants intégrés (IO2) auront également une version 

papier en anglais, portugais, italien, français, roumain et bulgare.  

Ce livre contiendra des activités pratiques, basées principalement sur des méthodes 

d'apprentissage par l'expérience, à utiliser comme outils de travail avec les étudiants. 

L'état d'esprit et les compétences personnelles, leur montrer comment coopérer et 

travailler en équipe, prendre confiance en eux, exprimer leurs émotions et accéder à 

leurs ressources créatives. 

80 enseignants (20 par pays) participant aux productions intellectuelles 

120 élèves (20 par pays) participant au cahier d'activités des élèves 

30 enseignants (5 par partenaire) Formation des enseignants LLTP 

150 enseignants, 3000 étudiants et 35 parties prenantes touchés par les activités de 

diffusion. 

Les principaux résultats qualitatifs et l'impact que nous espérons obtenir sont liés à : 

- une amélioration de la réussite scolaire et des compétences d'enseignement 

- l'amélioration des capacités des enseignants à évaluer les compétences acquises 

lors de la formation initiale et continue et à renforcer la réflexion sur la pratique 
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- amélioration de la motivation pour l'apprentissage, de l'engagement et des 

habitudes de nos élèves pendant la durée du projet  

- amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau local, ce qui se traduira 

également par une meilleure éducation des élèves 

- amélioration des compétences en matière de coopération internationale des 

enseignants et du personnel des organisations partenaires 

- amélioration de la qualité de la recherche et des capacités de conception de 

l'innovation des partenaires scolaires et non scolaires. 

Notre objectif principal pour le projet 12 HABITUDES POUR RÉUSSIR est lié à la 

perspective d'aider les enseignants de nos pays et de toute l'Europe à fournir à leurs 

élèves les conditions appropriées pour obtenir des résultats d'apprentissage durables, 

qui mèneront à une transition réussie.  
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Assurance     
GROUPE D'ÂGE 6 – 10 

 

Habitude – 
Assurance 

Utilisation de stratégies et de bonnes pratiques pour 

réussir à l'école et dans la vie. 

Activité/Jeu RÉFLEXION EN CLASSE ENTIÈRE 

Age /niveau scolaire 6 – 10 ans 

Durée 45 – 60 min 

Ressources et 
materiel 

tableau blanc, stylos et marqueurs, cartes mentales 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

TITRE DE LA LEÇON " RÉFLEXION EN CLASSE 

ENTIÈRE " : 

- Lire devant la classe la description des mots liés à cette 

habitude. 

- Activité de réflexion en classe entière. 

Les élèves sont invités à définir le terme " Assurance " et 

tous leurs mots/réponses sont notés sur le tableau blanc 

par un enseignant. 

- Discussion en classe et choix final des définitions 

communes. 
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Assurance      
GROUPE D'ÂGE 10 – 14 

Habitude – 
Assurance 

Description et importance à l’école : confiance en soi 

Activité/Jeu Nom de l’activité/ du jeu: Les lettres inquiétantes 

Age /niveau scolaire 10 - 14 ans 

Durée 45 min 

Ressources et 
materiel 

 

Documents à distribuer, marqueurs, tableau 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Attirer l'attention des élèves L'enseignant dit 
aux élèves qu'il a lu la veille une histoire qui l'a 
fasciné. Cette histoire s'appelle "Les lettres 
inquiétantes" et qu'il/elle aimerait la redécouvrir avec 
eux. 
2. Le message du texte L'enseignant invite les 
élèves à une activité de lecture en chaîne. L'élève 
qui commence invite un autre à continuer, et le 
procédé est répété jusqu'à la fin du texte. Pour 
vérifier que les élèves ont bien compris le texte, 
l'enseignant propose le jeu "la question qui voyage". 
 

Chaque élève écrit deux questions basées sur le texte. 
Lorsque l'enseignant le leur demande, les élèves se 
déplacent dans la classe et laissent le document contenant 
les questions sur le bureau d'un camarade. Ils déplient le 
document et lisent les questions en silence. Ils écrivent 
leurs réponses sur le même document, puis ils lisent à 
haute voix les questions qu'ils ont reçues et les réponses 
qu'ils ont données. 

3. Le thème du texte : l'anxiété causée par quelque chose 

de mauvais qui pourrait vous arriver. 

Affrontons nos peurs ! L'enseignant demande aux élèves 
de l'aider à trouver la réponse à plusieurs questions qui ont 
attiré son attention. 
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Pourquoi Zeni a-t-elle peur ? Quels conseils la grand-mère 
lui donne-t-elle ? Que ressent l'enfant face aux devoirs 
qu'elle est censée écrire ? La conclusion est que Zeni 
ressent de l'anxiété, qu'elle appelle la peur. 
L'enseignant demande à chaque élève d'écrire un conseil 
pour aider Zeni à surmonter sa peur. Les élèves présentent 
leurs conseils à la classe. 
Chaque enfant reçoit un post-it sur lequel il doit écrire (en 2 
minutes) une chose dont il a peur, ou un événement qui lui 
a fait peur. Lorsque les deux minutes sont écoulées, les 
élèves collent leurs post-its au tableau, puis chaque enfant 
prend au hasard un post-it (différent de celui qu'il a écrit), il 
le lit et propose une solution. Les élèves lisent à haute voix 
les phrases inscrites sur les post-its et les solutions qu'ils 
ont trouvées. 
 
Exemple : 
Situation : J'ai peur de faire une présentation orale devant 
la classe car je pense que je vais me ridiculiser et que mes 
camarades de classe vont se moquer de moi. 
Conseil :  
1. Tu devrais lire le devoir à haute voix devant le miroir, 

pour que tu puisses entendre ta voix et te voir !  

Confiance en soi 
Les poings de la confiance 
Cette activité peut être réalisée de deux manières : en 
groupe ou individuellement. 

a) Chaque élève reçoit une feuille de papier avec 

l'image d'une paume. Il s'agit de la paume de Zeni. 

Les élèves écrivent sur cette paume cinq qualités de 

Zeni (2 minutes). Les élèves découpent la paume. Ils 

liront une qualité après l'autre et ils plieront un doigt 

à la fois, de façon à obtenir "Le poing de la 

confiance". 

b)  L'enseignant divise la classe en 5 groupes et donne 

à chaque groupe une feuille de papier avec l'image 

d'une paume. Il s'agit de la paume de Zeni. Les 

membres de l'équipe vont travailler ensemble pour 

écrire une qualité que possède Zeni. (2 min). Les 

réponses seront présentées à la classe et ensuite, 

chaque représentant de chaque équipe sera invité à 

l'avant de la classe. 
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c) L'enseignant garde la paume de sa main ouverte 

comme sur l'image. L'enseignant demande aux 

élèves assis sur les pupitres de mimer ses actions. 

Chaque chef de groupe nomme la qualité que son 

équipe a choisie. L'enseignant plie chaque doigt et, 

à la fin, obtient "le poing de la confiance en soi". 

L'enseignant demande aux élèves de remarquer que 

plusieurs mains ont été levées pour que Zeni 

retrouve sa confiance en elle. En conclusion, 

ensemble, nous pouvons redonner à Zeni sa 

confiance en elle. 

 

L'arbre des qualités (travail en binôme) 

L'enseignant donne à chaque étudiant une feuille de papier 
sur laquelle figure l'image d'un arbre sans feuilles. 
L'enseignant dit aux élèves : Cet arbre, c'est vous. Dessinez 
une feuille (assez grande pour que vous puissiez écrire 
dessus) sur chaque branche de l'arbre. Écrivez une qualité 
que vous avez sur chaque feuille que vous avez dessinée 
(3 min). 
Les participants sont invités à échanger leurs papiers avec 

leur camarade de bureau et à lire en silence les qualités de 

leur camarade. Ensuite, ils doivent dessiner une autre 

feuille et écrire une qualité que leur camarade n'a pas écrite. 

Ils échangent à nouveau leurs papiers. Ainsi, chaque enfant 

découvrira que les personnes qui l'entourent connaissent et 

apprécient ses qualités. 

C'est l'arbre des qualités. Chaque enfant l'emportera chez 

lui et lui trouvera une place dans sa chambre, à un endroit 

où il pourra le voir tous les jours. Il lira ses qualités chaque 

fois qu'il aura l'impression de perdre sa confiance en lui. 

L'arbre verra sa ramure s'enrichir d'autres qualités que les 

enfants ajouteront dès qu'ils en auront conscience 

 

Cloturer l’activité 

Jeu: La machine à laver 

La classe est divisée en 6 rangées d'élèves qui se feront 

face deux par deux. On obtient ainsi trois groupes. 

L'enseignant choisit trois élèves de la classe qui se 
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placeront devant chaque groupe. On demande aux élèves 

d'étirer leurs bras. Chaque groupe formera une machine à 

laver. L'élève choisi passera dans la "machine à laver", 

tandis que chaque camarade qui le touchera nommera une 

qualité qu'il possède. 

À la fin du processus, les étudiants auront éliminé leur 

manque de confiance.   
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Assurance     
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – 
Assurance 

Utilisation de stratégies et de bonnes pratiques pour réussir 

à l'école et dans la vie. 

Activité/Jeu • REFLEXION EN CLASSE ENTIERE 
• MENTALITÉ FIXE ET MENTALITÉ DE CROISSANCE 
• PROFESSEUR D'UN JOUR 

Age /niveau scolaire 14 -16 ans 

Ecole secondaire  

Durée 3 leçons, 60 minutes chacune 

Ressources et materiel tableau blanc, stylos et marqueurs, photocopies, livre de 

l'élève, cartes mentales 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

PREMIÈRE LEÇON " RÉFLEXION EN CLASSE ENTIÈRE " : 

- Présentation du projet et des objets. 

- Activité de réflexion en classe entière. Les élèves sont invités 

à définir le terme " assurance " et tous leurs mots/réponses 

sont notés sur le tableau blanc par un enseignant. 

- Discussion en classe et choix final des définitions 

communes. 

DEUXIÈME LEÇON "ÉTAT D'ESPRIT FIXE OU 

CROISSANCE" : 

- Des photocopies sont distribuées sur deux mentalités 

opposées liées à différents aspects, dont la vie scolaire. 

- Les étudiants sont invités à faire une lecture silencieuse et à 

déclarer ensuite à quelle typologie ils pensent appartenir. 

- Les étudiants sont invités à expliquer pourquoi. 

- Débat en classe sur les mentalités des adultes et des 

enseignants, qui influencent les mentalités des étudiants. 

TROISIÈME LEÇON "PROFESSEUR D'UN JOUR" : 

- Deux couples d'étudiants se voient attribuer deux nouveaux 

sujets : Préparer une leçon sur les équations du second degré 

incomplètes Préparer une leçon sur les équations du second 

degré complètes. 

- Chaque couple est formé en considérant que l'un des deux 

étudiants doit être particulièrement timide et peu sûr de lui. 
- Les 2 couples devront présenter les sujets à leurs camarades de 
classe. 
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Assurance     

GROUPE D’AGE 16 – 19 
Habitude – 
Assurance 

Description et importance à l'école : 
LE JEU DE RÔLE DÉVELOPPE LA CONFIANCE EN SOI 
Cette activité vise à développer la confiance en soi en 
faisant une courte présentation à la classe. Le véritable 
objectif est de permettre à l'élève de s'exprimer en anglais 
devant un public et de faire part à la classe de ses propres 
goûts en matière de musique. Il s'agit essentiellement 
d'une activité centrée sur l' étudiant, un jeu de rôle par 
lequel les élèves deviennent des enseignants pour une 
journée. 
L'enseignant soutient, aide, guide l' étudiant. 
Les erreurs de grammaire ne seront pas évaluées. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
PRÉSENTER UNE CHANSON À LA CLASSE (activité en 
ligne) 

Age /niveau scolaire 16-19 ans 
École secondaire 

Durée 1 heure (Activité préparatoire) 
15-20 minutes (Activité) 

Ressources et materiel Une connexion Internet, un ordinateur, une webcam 
Vidéo YouTube, YouTube Catcher, A-Z lyrics 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

Il peut s'agir d'une présentation individuelle ou en binôme. 
Il s'agit essentiellement d'un jeu de rôle par lequel les 
étudiants deviennent des enseignants pour une journée. 
Activité préparatoire comme devoir à la maison 
- Décidez de la chanson sur laquelle vous souhaitez 
travailler. 
- Rédigez une courte introduction comprenant le titre, le 
nom du chanteur et sa nationalité. Terminez votre 
introduction en vous concentrant sur la signification de la 
chanson. 
- Visitez YouTube et cherchez la vidéo de la chanson avec 
les paroles à l'écran. 
- Écoutez, lisez, traduisez, chantez. 
- Concentrez-vous sur la signification : Parcourez à 
nouveau le texte et surlignez/soulignez/circulez les parties 
ou les lignes qui vous aident à comprendre le sens de la 
chanson. 
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Activité 
- Vous êtes un enseignant d'un jour. 
- Partagez/projetez le clip des paroles de votre chanson 
préférée à votre classe. 
- Donnez quelques informations de base avant de mettre 
le vidéoclip (titre, chanteur, sujet de la chanson). 
- Arrêtez le vidéoclip, lisez en anglais et traduisez en 
italien chaque fois que vous voulez que la classe se 
concentre sur les lignes exprimant ou transmettant le sens 
de la chanson. 
Suivi 
L'enseignant se concentre sur les phrases au conditionnel. 

 
Bruno Mars  "Count on Me" 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk 
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, 
I'll sail the world to find you 

 

If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, 

I'll be the light to guide you 

 

We find out what we're made of 

When we are called to help our friends in need 

 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

I'll be there 

And I know when I need it 

I can count on you 

Like 4, 3, 2 

You'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

If you're tossin' and you're turnin' 

And you just can't fall asleep, 

 I'll sing a song beside you 

And if you ever forget how much you really mean to me, 

 Every day I will remind you 

 

We find out what we're made of 

When we are called to help our friends in need 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 
I'll be there 

And I know when I need it 

I can count on you Like 4, 3, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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You'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

 

You'll always have my shoulder when you cry 

I'll never let go, never say goodbye 

You know 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

I'll be there 

And I know when I need it I can count on you 

Like 4, 3, 2 

And you'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

You can count on me 'cause I can count on you.  
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Organisation et ordre  
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – 
Organisation et 
ordre 

L'organisation est nécessaire pour trier les tâches de la 
journée.   
Lorsque les tâches sont ordonnées, il y a du temps pour 
tout. 

Activité/Jeu Journal de bord de ma journée 

Age /niveau scolaire 6-10 

Durée Une leçon par deux mois. Une leçon dure 30 minutes. 

Ressources et 
materiel 

crayons de couleur 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Première étape (5 min) - Explication : 

1. Expliquez aux élèves la nécessité d'organiser le 
temps. 

2. Donnez-leur un exemple avec tout ce que cela 
comprend (étude, repos, jeux, hobby, lecture d'un 
livre, promenade, temps pour la famille, temps pour 
le rêve ou autre chose). 

3. Donnez-leur un exemple de la manière dont vous 
avez organisé votre temps. 

Deuxième étape (5 min) - Cahier d'activités : 
Ouvrez le cahier d'activités et donnez les instructions de 
travail. 
Les élèves doivent dessiner une copie des images de 
l'horloge et les colorier de la bonne couleur. 
Important: 

- - L'utilisation de toutes les activités n'est pas 
nécessaire. 

- - Expliquez aux élèves comment ils peuvent utiliser 
"mon idée". Il peut s'agir d'un animal de compagnie, 
d'une visite chez le dentiste ou autre chose.  

- - Si certains élèves ont des difficultés à dessiner, 
dites-leur simplement de colorier de la bonne 
couleur. 

Troisième étape (20 min) - Commencer à dessiner : 
Quatrième étape - La fois suivante : 
La prochaine fois que vous ferez l'exercice, vous pourrez 
demander aux élèves de dessiner l'horloge seuls sur une 
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feuille blanche. Vous devez leur donner le guide sur le 
tableau blanc. 
Important : 
- Demandez aux élèves de conserver leur journal de bord 
dans une pochette ou dans la salle de classe. 
- Si vous travaillez plus d'un an avec ces exercices, les 
élèves seront heureux de voir les changements de leur 
propre organisation du jour. 
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Organisation et ordre  
GROUPE D’AGE  10 – 14 

Habitude – 
Organisation et 
ordre 

L'organisation est un système d'activités visant à atteindre 

un objectif défini. Ce but est un ordre. Les activités 

consistent à créer, définir et suivre des règles. Les élèves 

sauront comment créer des règles quand c'est nécessaire 

et les suivre pour contrôler le chaos dans leur vie. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
LES RÈGLES DE NOTRE CLASSE 

Age /niveau scolaire 10 – 14 ans 

Durée 15 – 45 min 

Ressources et materiel un stylo, des ciseaux, de la colle et un grand morceau de 

carton 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Regroupez les élèves par groupes de 4. Donnez à chaque 
groupe une feuille de papier du cahier et un stylo. 
Expliquez les règles : Chaque groupe doit écrire au moins 
quatre règles, qu'il doit suivre à l'école, pour être poli et se 
sentir mieux. Recommandez-leur d'être positifs et pas 
négatifs (exemple : positif : "Sois gentil !"; négatif : "Ne 
sois pas méchant !"). Ils doivent découper les règles sur la 
ligne noire. Dites-leur que l'un d'entre eux doit lire les 
règles écrites du groupe, mais qu'ils doivent choisir qui le 
fera seul, sans votre aide. Donnez-leur 8 à 10 minutes de 
temps pour travailler. Pendant qu'ils font cela, vous mettez 
un grand morceau de carton et collez dessus l'appli : 
"Règles de notre classe". Lorsque les élèves sont prêts et 
les lisent, prenez les règles et collez-les sur le grand 
morceau de carton. Vous avez maintenant vos règles 
générales ! 
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Organisation et ordre  
GROUPE D’AGE  14 – 16 

Habitude – 
Organisation et 
ordre 

Description et importance à l'école : 
Organisation et ordre - 
Apprendre à planifier et à gérer le quotidien et la 

création. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
Planifie ta journée 

Age /niveau scolaire 14-16 ans 

Durée 25 min 

Ressources et 
materiel 

Fiche de travail et stylo  

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Chaque étudiant reçoit une feuille de travail. 
2. Individuellement, il commence à compléter le plan de 
la semaine, dispose de 10 minutes pour travailler (il 
pourra ajouter des corrections à sa liste après celles-ci). 
3. Les étudiants ont 5 min pour partager. 
4. Jusqu'à la fin de la semaine, le professeur dira aux 

étudiants s'ils ont bien fait leur plan et s'il est efficace pour 

eux ou non. 
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Organisation et ordre  
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – 
Organisation et 
ordre 

Description et importance à l'école : 
L'organisation est importante pour tous à trois égards : 
1. Pour se fixer ses propres objectifs et réaliser ses 
travaux scolaires dans les temps. 
2. Faire un planning et organiser son temps. 
3. Avoir du temps pour des choses qui vous plaisent 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
Un agenda quotidien réaliste 

Age /niveau scolaire 16 - 19 

Durée Une leçon 
D'une semaine à un an 

Ressources et 
materiel 

Un carnet de notes ou un agenda annuel 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

PREMIÈRE ÉTAPE :  
Ce que chaque étudiant devrait savoir ? - 5 à 10 min 
L'importance de l'organisation du temps pour : 
1. Se fixer des objectifs personnels et faire ses travaux 
scolaires à temps. 
2. Faire un planning et organiser son temps. 
3. Avoir du temps pour des choses qui vous plaisent. 
Une bonne organisation vous aidera à améliorer vos 
objectifs – vous pouvez prendre votre temps et vous 
réussirez à terminer vos travaux scolaires. 
Une bonne organisation réduit le stress - être organisé 
vous aide à devenir maître de votre temps pour vos cours 
et autres activités et tous vos travaux scolaires seront faits 
à temps. 
Une bonne organisation vous aide à vous sentir bien - une 
meilleure gestion du temps vous aide à avoir confiance en 
ce que vous pouvez accomplir pendant la journée - à 
l'école et dans la vie. 
 
DEUXIÈME ÉTAPE :  
Pourquoi le lexique est important ? - 15 min 
Essayez de définir ces termes, puis discutez-en avec votre 
partenaire ou en petits groupes : 
 
1. Agenda quotidien 
2. Objectifs 
3. Urgent 

4. Priorités 
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5. Échéances 

 

TROISIÈME ÉTAPE :  
LE PROCESSUS D'ORGANISATION - 5 min 
La meilleure façon d'organiser votre temps est de mettre 
de l'ordre dans votre journée et d'utiliser un agenda 
quotidien. En utilisant des couleurs différentes pour 
aménager l'espace d'étude, écrire le programme des 
travaux et planifier les pauses, cela vous aide à éviter les 
distractions et à découvrir ce qui fonctionne le mieux pour 
vous ! 
 
Pendant le cours, la semaine ou l'année à venir, dressez 
une liste et établissez des priorités : 
1. Décidez de ce qui est le plus important pour la journée. 
2. Établissez vos plans  
3. Prévoyez des activités amusantes pendant la journée - 
pour éviter le stress. 
4. Surveillez les échéances passées et présentes. 
 
QUATRIÈME ÉTAPE :  
Dessinez au tableau la page du premier jour de l'agenda 
et donnez des exemples - 15 min.  
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Résolution 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – 
Résolution 

Description et importance à l'école : 

Activité/Jeu Un problème, beaucoup de solutions ! 

Age /niveau scolaire Les élèves de l'école primaire : Élèves de 3e et 4e année 

Durée 50 minutes 

Ressources et materiel Documents à distribuer, ruban adhésif, marionnettes 
(facultatif) 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

1. Établir les règles de l'activité (enseignant - élèves, 2 
min) 

Le sujet de la leçon pouvant être ressenti comme menaçant et 
sensible par les élèves, il est important de fixer les règles de l'activité 
: Nous ne parlons que de nous-mêmes en utilisant des messages 
centrés sur nous-mêmes : Je me sens, je crois.... 
Nous écoutons respectueusement les opinions de nos camarades 
de classe et nous essayons d'imaginer ce qui se passerait si nous 
étions dans leur situation afin de comprendre encore mieux leur point 
de vue. Nous parlons à tour de rôle, nous donnons à tous les 
participants la possibilité de s'exprimer. Nous parlons de situations, 
et non de personnes. Je me demanderai constamment : "Qu'est-ce 
que j'apprends en ce moment ?" Nous encourageons les élèves à 
fixer les règles de l'activité. 

2. Attirer et diriger l'attention des élèves (activité 
professeur-élèves, minutes, briser la glace)  

L'enseignant propose un jeu : "Le plus petit nombre de pieds sur le 
sol". La classe est divisée en trois groupes ayant le même nombre 
d'élèves. Chaque groupe doit trouver un moyen par lequel ses 
membres parviennent à soulever leurs pieds de manière à avoir le 
moins de pieds sur le sol. L'équipe qui a le moins de pieds sur le 
sol gagne. 

3. Annonce du sujet et des objectifs de l'activité 
(enseignant - élèves, exposition, 3 min) 

L'enseignant lance une discussion sur les problèmes qui sont 
apparus dans ce jeu : Avez-vous identifié le défi précédent 
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comme étant un problème ? Quelles sont les preuves qui 
vous indiquent qu'il y a un problème ? 

Au cours de l'activité intitulée "Un problème, beaucoup de 

solutions", nous apprendrons à identifier un problème auquel 

nous sommes confrontés à la maison ou à l'école, à l'analyser 

sous différents angles et à trouver la meilleure solution. 

4. Identifier les problèmes (travail individuel, 10 min) 

En partant de la définition générale du problème comme une 
situation que nous devons résoudre ou quelque chose qui 
doit être changé, une divergence/un décalage entre ce que 
nous voulons et ce qu'il est en réalité, chaque étudiant est 
invité à remplir individuellement, sur le document 1, le 
problème auquel il a été confronté au cours de la semaine 
dernière et auquel il veut trouver une solution. L'enseignant 
propose aux élèves quelques exemples : 

• Vous voulez jouer au ballon avec un camarade de 
classe pendant la pause et il vous dit qu'il ne veut pas 
jouer avec vous parce qu'il ne vous connaît pas très 
bien. 

• Anna est triste parce qu'elle passe trop de temps 

seule. Elle aimerait se faire des amis, mais elle ne sait 

pas quoi faire. 

• Victor est plus petit que les autres enfants de sa 
classe. Ses camarades de classe se moquent de lui 
chaque fois qu'ils le rencontrent et disent : "Le nain 
est venu à l'école !". Il aimerait être salué d'une 
manière amicale et respectueuse. 

• Le problème peut être identifié lorsqu'un conflit 
apparaît entre deux ou plusieurs personnes qui 
montrent des attitudes et des désirs différents envers 
la même chose. Parfois, le problème se manifeste 
sous la forme d'un comportement indésirable, tel que : 
l'agression physique (coups, poussées, pincements, 
bagarres, jets et destruction d'objets personnels, 
immobilisation, contacts inappropriés, etc. ), 
commentaires et mauvais langage/ plaisanteries sur 
l'apparence physique (taquineries), commérages, cris, 
reproches, harcèlements, insultes, langage abusif, 
propagation de rumeurs, mensonges, surnoms, 
intimidation, menaces, haussement de ton, refus 
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d'aide, rejet du groupe, moqueries à l'égard des 
personnes sans défense et maladroites, etc. Nous 
remarquons que ce qui est un comportement 
problématique pour certains (pour l'enfant victime), 
peut ne pas l'être pour d'autres (l'agresseur) ! Par 
conséquent, ce qui importe, c'est la perspective dans 
laquelle nous abordons une situation problématique. 
Nous devons également souligner l'idée que le 
problème ne réside pas dans la personne, mais dans 
le comportement irrespectueux et inamical de cette 
personne. 

5. Faire face aux problèmes et les résoudre (activité de 
groupe, 25 min.) 

Collez du scotch sur le sol pour diviser la salle en deux 
parties. Les élèves forment deux groupes, en comptant, à 
tour de rôle, du premier au dernier. Les nombres pairs 
formeront une équipe et les nombres impairs une autre 
équipe. Les nuages sur lesquels les élèves ont écrit leurs 
problèmes sont transformés en boules de papier. Chaque 
équipe lance ses problèmes d'avant en arrière dans le 
terrain de l'autre équipe. Au bout d'une minute, le professeur 
dit "Stop !", les élèves s'arrêtent et chaque équipe compte 
les problèmes dans sa cour. Les élèves s'arrêtent et 
comptent les problèmes dans le terrain. L'équipe gagnante 
est celle qui a le moins de nuages de problèmes. Elle sera la 
première à choisir un problème qu'elle devra ensuite 
résoudre en collaboration. 
Le professeur présente la technique de résolution de 
problèmes ABCDE aux élèves (annexe 1 ou annexe 2) : 
 

A. Analyser le problème (Quel est le problème ? Que dois-
je changer ? Comment/quand apparaît-il ? Qui est 
impliqué/affecté ?) 
 
B. Brainstorming des solutions possibles au problème 
(nous notons les solutions possibles de manière créative et 
optimiste, en partant du principe que chaque problème a au 
moins une solution, voire plusieurs !)  
 
C. Conséquences de la mise en pratique des solutions 
(Quelles sont les conséquences, les résultats, les effets 
positifs/négatifs ou à court/long terme de la mise en pratique 
de ces solutions ?) 
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D.     Décider d'une solution (j'ai choisi la meilleure solution, en 
tenant compte des conséquences que j'ai préalablement 
identifiées ou des ressources disponibles, des obstacles, des 
empêchements, etc.) 
E.            Évaluer l'efficacité de la solution choisie (Comment je 
me sens ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'ai-je appris ?) 
 Les élèves des deux équipes présentent à la classe la manière 
dont ils ont résolu le problème choisi, en utilisant la technique 
ABCDE. Ils peuvent utiliser des marionnettes pour illustrer, par 
un jeu de rôle, le problème et les solutions. 
 

6. Activité de clôture (activité frontale, 5 minutes) : les 
élèves donnent leur avis sur ce qu'ils ont appris et sur 
ce qu'ils ont ressenti pendant l'activité, en remplissant 
le tableau. 

Évaluation de l'activité  
Marquez votre avis d'un X. 

 
Maintenant je suis capable 

de : 

Très bien

 

    Bien 

 

Difficilement 

 
Définir le problème     

Réfléchir au problème     

Elaborer une solution    

Mettre le plan en œuvre    

Réfléchir à ce qui a été fait    
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Résolution 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – 

Résolution 

La résolution de problèmes est une méthodologie 
d'enseignement qui prévoit une mobilisation des 
connaissances pour trouver la solution à un problème. 
Dans ce processus, l'élève apprend à planifier des 
stratégies, à raisonner et à vérifier si sa stratégie est 
valable, ce qui favorise un apprentissage significatif. 

Activité/Jeu Ma cuisine est en désordre ! 

Age /niveau scolaire 10-14 ans. Secondaire 

Durée 15min (planning) + 1h (execution du plan) 

Ressources et materiel - Feuille de préparation. 
- Matériaux : pinces, gros sel, haricots et sable. 
- Matériaux de laboratoire des différentes méthodes de 
séparation : magnétisme, tamisage, filtration, extraction par 
solvant et évaporation. 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

Étape 1 - Présentation du problème 
John était seul à la maison pendant la période de fermeture 
de l'école pour Covid-19. Comme il ratait les cours 
expérimentaux de chimie, il décida de faire quelques 
expériences dans le laboratoire de chimie de sa maison, 
dans la cuisine. Il mélangea divers matériaux au hasard 
dans un récipient. Il commença par ajouter du sel à des 
trombones qu'il avait sur son bureau, puis ajouta des 
haricots et enfin alla chercher un peu de sable fin sur sa 
terrasse. 
Trombones + gros sel + haricots + sable fin 
Et il mélangea, remua pour voir ce qui se passait. Il tomba 
sur un mélange très étrange !  
Il réalisa que sa mère n'aimerait pas voir le désordre qu'il 
avait fait dans la cuisine quand elle rentrerait. Et même s'il 
jetait tout à la poubelle, sa mère allait sûrement remarquer 
qu'il avait utilisé des trombones, des haricots et du sel.  
John commença à imaginer un plan pour séparer tous les 
composants du mélange et, à la fin, pouvoir les remettre à 
leur place sans que sa mère ne s'aperçoive de 
rien. Comment pensez-vous que John a réussi ? 
Étape 2 - Instructions pour résoudre le problème 
Faites comme John, établissez un plan en suivant les 
étapes suivantes : 
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1. Définissez le problème 
- Dressez une liste de ce que vous savez du problème et 
identifiez les connaissances dont vous aurez besoin pour 
le comprendre (et éventuellement le résoudre) ; 
- après avoir dressé la liste de ce que vous savez, identifiez 
ce que vous ne savez pas encore sur le problème. 
2. Réfléchissez au problème 
- réfléchissez à la situation principale ; 
- rassemblez des informations pertinentes sur les 
connaissances nécessaires à la résolution du problème. 
3. Planifiez une solution 
- envisagez les moyens de décision possibles ; 
- choisissez la meilleure stratégie. 
4. Mettez le plan en oeuvre 
- soyez patient - le problème n'est pas toujours résolu 
rapidement. 
- soyez persévérant - si le plan ne fonctionne pas 
immédiatement, n'abandonnez pas et essayez une autre 
stratégie. 
5. Réfléchissez à ce qui a été fait 
- après avoir trouvé une solution, vous devriez vous poser 
les questions suivantes : 
. la solution a-t-elle un sens ? 
. ai-je répondu à toutes les questions ? 
. Qu'ai-je appris de ce processus ? 
. aurais-je pu résoudre le problème d'une autre manière ? 
 
Proposition de résolution  
1. Définir le problème - Séparer les composants d'un 
mélange. Trouvez la réponse aux questions suivantes : 
qu'est-ce qu'un mélange ?  
Quels types de mélanges existent ?  
Quelles sont les méthodes de séparation ?  
 
2. Réfléchir au problème - Collecter des informations sur 
les mélanges, les types de mélanges (hétérogènes, 
homogènes et colloïdaux) et les méthodes de séparation 
des différents composants d'un mélange.  
 
3. Planifier une solution - Définir la meilleure stratégie et le 
meilleur plan (voir feuille ci-jointe). 
  
4. Mettre le plan en oeuvre - Maintenant que vous savez 
comment vous allez réaliser votre plan et le matériau dont 
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vous avez besoin, mettez votre plan en action et 
commencez à séparer les composants du mélange.  
 
5. Réfléchir à ce qui a été fait - évaluez le résultat, vérifiez 
si tous les composants ont été séparés les uns des autres 
et demandez-vous si vous auriez pu résoudre le problème 
en utilisant une autre séquence des processus de 
séparation des composants du mélange. 
6. Remplissez le tableau pour évaluer l'activité 
 
Évaluation de l'activité  
Marquez votre avis d'un X. 
  

 
 

Maintenant je suis capable de : 
Très bien

 

    Bien 

 

Difficilement 

 
Définir le problème     

Réfléchir au problème     

Elaborer une solution    

Mettre le plan en œuvre    

Réfléchir à ce qui a été fait    

Annexe 1 
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Résolution 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – 
Résolution 

Description et importance au niveau de l'école : 
L'une des principales difficultés rencontrées par les élèves 
de notre groupe d'écoles est de trouver des stratégies 
adaptées pour résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés. Dans une enquête menée au début de ce 
projet, les élèves et les enseignants ont convenu que la 
résolution de problèmes est l'une des 6 habitudes les plus 
importantes pour réussir. 
Cette activité vise à aider à développer cette habitude et à 
comprendre la signification des termes suivants : habitude, 
résolution, objectif, détermination, action et solution. 
Le dictionnaire Webster's définit la résolution comme suit : 
l'établissement d'un objectif ; une décision légale ou 
officielle ; une disposition ou une décision prise, de 
procéder à une action ; la conviction d'un but ou d'une 
intention ; la volonté de trouver une solution ; une ferme 
volonté de faire quelque chose ; une forte motivation pour 
réussir à faire quelque chose ; la caractéristique d'être 
déterminé selon vocabulary.com. 
La résolution de problèmes est une méthodologie 
d'enseignement qui prévoit une mobilisation des 
connaissances pour trouver la solution à un problème. Dans 
ce processus, l'élève apprend à planifier des stratégies, à 
raisonner et à vérifier si sa stratégie est valable, ce qui 
favorise un apprentissage significatif. 

Activité/Jeu Aïe ! Ça fait tellement mal ! 

Age /niveau scolaire 13-16 ans 

Durée 15min (planning) + 1h (execution of the plan) 

Ressources et 
materiel 

- Feuille de réponses. 
- Solutions : jus de citron, vinaigre, eau distillée, eau salée, 
bicarbonate de soude (poudre à lever) dissous dans l'eau. 
- Fournitures de laboratoire : verres de montre et papier 
indicateur universel. 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 

Étape 1 - Présentation du problème 
Maria alla se promener dans le jardin de sa grand-mère. 
C'était une belle journée de printemps, le soleil brillait et les 
fleurs étaient belles et colorées. Maria aimait les fleurs de 
sa grand-mère et décida d'en cueillir quelques-unes pour 
les lui offrir. Cependant, le pire arriva... il y avait une abeille 
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dans l'une d'elles et elle finit par la piquer. Elle courut à la 
maison et, avec sa grand-mère, dut décider ce qu'elles 
pourraient mettre dans leur main pour soulager la douleur 
de la piqûre d'abeille. Comment pouvaient-elles résoudre 
ce problème ? 
Étape 2 - Instructions pour résoudre le problème 
Faites comme Maria, établissez un plan en suivant les 
étapes suivantes : 
1. Définir le problème  
- recherche sur le liquide laissé par la piqûre d'abeille. 
- identifiez les connaissances dont vous aurez besoin pour 
résoudre le problème. 
 2. Réfléchir au problème  
- réfléchissez au problème. 
- collectez des informations pertinentes sur les 
connaissances nécessaires à la résolution du problème. 
3. Planifier une solution  
- examinez les solutions et les matériaux à sa disposition et 
définissez les stratégies possibles pour parvenir à une 
solution. 
- choisissez la meilleure stratégie. 
4. Mettre le plan en œuvre  
- soyez patient - le problème n'est pas toujours résolu du 
premier coup. 
- soyez persévérant - si le plan ne fonctionne pas 

immédiatement, n'abandonnez pas et essayez une autre 
stratégie. 

5. Réfléchir à ce qui a été fait 
- après avoir trouvé une solution, vous devriez vous poser 

les 
questions suivantes : 
. La solution a-t-elle un sens? 
. Avez-vous réussi à répondre à toutes les questions? 
. Qu'est-ce que j'ai appris de ce processus? 
. Auriez-vous pu résoudre le problème d'une autre manière? 
  
Proposition de résolution 
1. Définir le problème - Neutraliser la piqûre d'abeille 

(Réactions acide-base)  
Trouve la réponse aux questions suivantes : quelle est la 

nature chimique du dard d'abeille ?  
Quelle est la valeur du pH des solutions acides, basiques et 

neutres ? 
Quelle solution puis-je utiliser pour neutraliser la piqûre 

d'abeille ? ... ; 
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2. Réfléchir au problème - Recueillir des informations sur la 
nature chimique de la piqûre d'abeille, les valeurs de pH 
des solutions acides, basiques et neutres et les réactions 
acide-base. 

3. Planifier une solution - Définir la meilleure stratégie et le 
meilleur plan : (voir annexe). 

4. Mettre le plan en œuvre - Maintenant que vous savez 
comment vous allez concrétiser votre plan et le matériau 
dont vous avez besoin, mettez votre plan en œuvre et 
commencez à mesurer le pH des solutions que vous 
avez. 

5. Réfléchir à ce que vous avez fait - évaluez le résultat, 
vérifiez si la solution choisie peut vraiment atténuer l'effet 
de la piqûre d'abeille ou si vous devez recourir à une 
autre solution. 

6. Remplir le tableau pour évaluer l'activité. 
Évaluation de l'activité  
Marquez votre avis d'une croix. 

 

Maintenant je suis 
capable de 

Très bien    

 

Bien 

 

Difficilement 

 
Définir le problème     

Réfléchir au problème     

Elaborer une solution    

Mettre le plan en œuvre    

Réfléchir à ce qui a été fait    

 

Solutions 
Venin de 
piqûre 
d'abeille 

 
Jus de 
citron 

 
Vinaigre 

 
Eau 
distillée 

 
Eau 
salée 

Bicarbonate 
de soude 
dissous dans 
l’eau 

Valeur 
approximative 

du pH 
      

Caractéristique 
chimique 
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Résolution 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – 
Résolution 

Description et importance au niveau de l'école : 
 
L'une des principales difficultés rencontrées par les élèves 
de notre groupe d'écoles est de trouver des stratégies 
adaptées pour résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés. Dans une enquête menée au début de ce 
projet, les élèves et les enseignants ont convenu que la 
résolution de problèmes est l'une des 6 habitudes les plus 
importantes pour réussir. 
Un problème existe lorsqu'il y a une situation que vous 
voulez résoudre mais qu'aucune solution n'est évidente. La 
résolution de problèmes est le processus par lequel la 
situation inconnue est résolue. Une situation qui est un 
problème pour une personne peut ne pas l'être pour une 
autre. 
La résolution de problèmes fait l'objet d'une grande partie 

des recherches et des publications dans le domaine de 

l'enseignement des mathématiques. Une grande partie de 

cette recherche est fondée sur les écrits de George Polya, 

l'un des plus grands mathématiciens du vingtième siècle, 

sur la résolution de problèmes. Polya a consacré une 

grande partie de son enseignement à aider les étudiants à 

devenir de meilleurs résolveurs de problèmes. Son livre 

"How to Solve It" a été traduit en 18 langues. Dans ce livre, 

il décrit le processus suivant en quatre étapes pour résoudre 

des problèmes. 

A. Comprendre le problème 

Polya suggère qu'une personne qui résout un 

problème doit se familiariser avec celui-ci et 

s'efforcer de le comprendre plus clairement avant de 

progresser vers une solution. Une meilleure 

compréhension peut être obtenue en relisant 

l'énoncé du problème, en dessinant un croquis ou un 

diagramme pour montrer les connexions et les 

relations, en reformulant le problème dans ses 

propres mots, ou en faisant une supposition 

raisonnable de la solution pour se familiariser avec 

les détails. 
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B.  Élaborer un plan 

Le chemin qui mène de la compréhension d'un 
problème à la conception d'un plan peut parfois être 
long. La plupart des problèmes intéressants n'ont pas 
de solutions évidentes. L'expérience et la pratique 
sont les meilleurs professeurs pour concevoir des 
plans.  

C. Exécuter le  plan  

Le plan donne un aperçu général de la direction à 

prendre. Mettez votre réflexion par écrit afin de 

pouvoir retracer vos pas. Est-il clair que chaque 

étape a été effectuée correctement ? Par ailleurs, il 

n'y a pas de mal à être bloqué, et si cela se produit, 

il est parfois préférable de mettre le problème de côté 

et d'y revenir plus tard. 

D. Analyse rétrospective 

Lorsqu'un résultat a été obtenu, il faut le vérifier ou le 

contrôler en se référant au problème initial. Au cours 

du processus de recherche d'une solution, d'autres 

façons d'envisager le problème peuvent apparaître. 

Très souvent, après vous être familiarisé avec un 

problème, de nouvelles approches, voire des 

approches plus originales, peuvent vous venir à 

l'esprit. De même, en résolvant un problème, vous 

pouvez trouver d'autres questions ou variations 

intéressantes qui méritent d'être explorées.  

 

L'une des stratégies les plus utiles pour comprendre un 
problème et obtenir des idées de solution consiste à 
dessiner des croquis et des diagrammes. Vous avez très 
probablement entendu l'expression "Une image vaut mille 
mots".  
L'objectif de cette activité est d'aider les élèves à se 

familiariser avec le processus en quatre étapes et de les 

familiariser avec l'une des stratégies courantes de 

résolution des problèmes : faire un dessin.  
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Adapté de : Bennet, Albert ; Mathematics for Elementary Teachers : A 

Conceptual Approach ; 10e édition ; McGraw-Hill Higher Education ; 

2016. 

Activité/Jeu Faire un dessin peut résoudre le problème 

Age /niveau scolaire 16-18 ans 

Durée 60 minutes 

Ressources et 
materiel 

Un tableau ; une feuille de problème à résoudre 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Étape 1 - Explorer le processus en quatre étapes pour 

résoudre les problèmes 

Utilisez l'exemple disponible dans l'annexe "Stratégies de 

résolution de problèmes - Dessiner un diagramme" pour 

explorer le processus en quatre étapes de résolution de 

problèmes. 

 

Étape 2 - Instructions pour la résolution du problème 

En fonction du groupe, l'enseignant peut demander aux 
élèves de résoudre le problème 1 par eux-mêmes, en 
identifiant les étapes qu'ils ont suivies pour parvenir à la 
solution, ou l'enseignant peut les guider. 
Problème numéro 1 
Pour l'anniversaire de sa femme, M. Jones organise un 
dîner dans une grande salle de loisirs. Il y aura 22 
personnes, et pour les faire asseoir, il doit emprunter des 
tables carrées, de la taille d'une table pour 1 personne de 
chaque côté. Il veut disposer les tables de façon 
rectangulaire pour qu'elles ressemblent à une seule grande 
table. Quel est le plus petit nombre de tables que M. Jones 
doit emprunter ? 
Conseils pour orienter les élèves, si necessaire 

A. Comprendre le problème  
Les tables doivent être placées l'une à côté de l'autre, bord 

à bord, de façon à former une grande table rectangulaire. 

Question 1 : Si deux tables sont placées bout à bout, 

combien de personnes peuvent être assises ? 

 
B. Elaborer un plan  
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Faire des dessins des différentes dispositions des tables de 

cartes est une approche naturelle pour résoudre ce 

problème. Il n'y a que quelques possibilités. Les tables 

peuvent être placées en une longue rangée ; elles peuvent 

être placées côte à côte et deux de front ; etc.  

Question 2 : Combien de personnes peuvent être assises 

à cinq tables si elles sont placées bout à bout en une seule 

rangée ?  

C. Exécuter le plan  

Les dessins suivants montrent deux des cinq arrangements 

possibles qui permettent d'accueillir 22 personnes. Les X 

indiquent que 22 personnes peuvent s'asseoir dans chaque 

disposition. Les autres dispositions - 3 par 8, 4 par 7 et 5 par 6 - 

nécessitent respectivement 24, 28 et 30 tables à cartes.. 

Question 3: Quel est le plus petit nombre de tables 

nécessaire ? 

 
D. Analyse rétrospective  

Les dessins montrent qu'une seule rangée de tables 

nécessite le moins de tables possible, car chaque table 

d'extrémité peut accueillir 3 personnes et chacune des 

autres tables peut accueillir 2 personnes. Dans toutes les 

autres dispositions, les tables d'angle ne peuvent accueillir 

que 2 personnes et les autres tables ne peuvent accueillir 

qu'une seule personne. Par conséquent, quel que soit le 

nombre de personnes, une seule rangée est la disposition 

qui utilise le plus petit nombre de tables, à condition que la 

pièce soit suffisamment longue.. Question 4: Quel est le 

plus petit nombre de tables de jeu nécessaire pour accueillir 

38 personnes ? 
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Réponses aux Questions 1–4 1. 6 2. 12 3. 10 4. Il y aura 

3 personnes à chaque table de bout et 32 personnes entre 

les deux. Il faudra donc 2 tables basses et 16 tables 

intermédiaires pour accueillir 38 personnes. 

Étape 3 – Pratique 

Choisissez un ou plusieurs des problèmes ci-dessous et 
présentez-les à vos élèves. Ils pourront ainsi choisir celui 
qu'ils veulent résoudre. 
Le problème numéro 2 est analysé par le processus en 

quatre étapes de Polya. Voyez si les élèves peuvent 

résoudre ces problèmes avant de répondre aux parties A, 

B, C et D. D'autres stratégies peuvent leur venir à l'esprit, et 

vous devriez les encourager à utiliser celles qu'ils 

souhaitent. Souvent, un bon problème nécessite plusieurs 

stratégies. 

Problème numéro 2 

Un puits a 20 pieds de profondeur. Un escargot situé au 

fond monte de 4 pieds chaque jour et recule de 2 pieds 

chaque nuit. Combien de jours faudra-t-il à l'escargot pour 

atteindre le sommet du puits ? 

 
 

A. Comprendre le problème  

Quelle est la plus grande hauteur atteinte par 
l'escargot au cours des 24 premières heures ? A 
quelle hauteur se trouve l'escargot à la fin des 24 
premières heures ?  

B. Élaborer un plan  



 LE GUIDE  
METHODOLOGIQUE 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  43 

 

Un plan couramment choisi consiste à calculer 20/2, 
puisqu'il semble que l'escargot gagne deux pieds par 
jour. Cependant, 10 jours n'est pas la bonne réponse. 
Une deuxième solution consiste à faire un dessin et 
à noter la progression quotidienne de l'escargot. 
Quelle est la plus grande taille de l'escargot au cours 
du deuxième jour ?  

C. Exécution du plan  

Tracez la progression quotidienne de l'escargot et marquez sa 
position à la fin de chaque journée. Quel jour l'escargot sort-il du 
puits ?  

D. Analyse rétrospective 

 Il y a une "fin surprise" au sommet du puits car 
l'escargot ne redescend pas le neuvième jour. 
Inventez un nouveau problème d'escargot en 
changeant les chiffres suivants pour qu'il y ait une 
surprise similaire au sommet du puits. 

Problème numéro 3 

Cinq personnes participent à un tournoi de squash dans 

lequel chaque personne doit affronter chaque autre 

personne une seule fois. Déterminez le nombre total de 

parties qui seront jouées.  

Problème numéro 4 

Lorsque deux morceaux de corde sont placés bout à bout, 

leur longueur combinée est de 130 mètres. Lorsque les 

deux morceaux sont placés côte à côte, l'un est plus long de 

26 mètres que l'autre. Quelles sont les longueurs des deux 

morceaux ?  

Problème numéro 5 

Il y a 560 élèves de troisième et quatrième année à l'école 

primaire King. S'il y a 80 élèves de troisième année de plus 

que de quatrième année, combien d'élèves de troisième 

année y a-t-il dans l'école ? 

Étape 4 - Évaluation de l'activité  
Demandez aux élèves de marquer leur avis d'une croix. 
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Maintenant je suis 
capable de 

Très bien     Bien Difficilement 

Définir le problème     

Réfléchir au problème     

Elaborer une solution    

Mettre le plan en œuvre    

Réfléchir à ce qui a été fait    
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Générosité 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – 
Générosité 

Indiquer des moyens d'action pour construire des 
communautés plus respectueuses des droits de l'homme. 
Développer l'esprit altruiste. 
Promouvoir la citoyenneté active et l'inclusion sociale. 

Activité/Jeu Fleurs à messages 

Age /niveau scolaire 3ème et 4ème année 

Durée Activité: 60 minutes 

Ressources et 
materiel 

Feuille de papier blanc 
Crayon ou stylo 
Tulipe origami 
Papier de couleur (2 feuilles, dont l'une doit être verte) 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Au tableau, l'enseignant dessine une fleur avec 5 
pétales ou plus (selon le débat). Le mot PERSONNE 
ÂGÉE est placé au centre. 
2. Demandez aux élèves de réfléchir aux problèmes 
auxquels les personnes âgées sont confrontées 
aujourd'hui. Ils peuvent partager leurs expériences 
personnelles. 
3. Chaque problème sera placé à l'intérieur d'un pétale (si 
nécessaire, on peut ajouter ou enlever des pétales). 
4. Lorsque le schéma est prêt, invitez les élèves à réfléchir 
à chaque réponse et à la manière dont nous pouvons 
combattre ces problèmes. 
5. Nous pouvons commencer par partager des sentiments 
et des mots qui aident à minimiser ces problèmes. 
Demandez aux élèves d'écrire sur la feuille blanche le 
brouillon d'un message positif, plein d'affection, de 
réconfort et d'encouragement, destiné à une personne 
âgée. 
 6. Distribuez les instructions d'origami et les feuilles 
bicolores. Réalisez la tulipe en suivant les instructions. 
7. Demandez-leur d'écrire le message créé sur la tige de 
la tulipe. 
8. Chaque élève remettra sa tulipe à une personne âgée, 

membre de la famille ou non. 
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Générosité 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – 
Générosité 

Description et importance à l'école : 

Activité/Jeu  "Un geste généreux" 

Age /niveau scolaire 10 - 14 ans 

Durée 50 minutes 

Ressources et 
materiel 

Un extrait de Cuore d'Edmondo de Amicis, tableau, 

documents individuels, crayons de couleur, peintures, 

pinceaux, papier. 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Attirer l'attention des élèves 
- Qu'est-ce qu'une personne ? 
- Pensez-vous que toutes les personnes sont 

identiques ? 
- Qu'est-ce qui les rend différentes ? 
- Citez quelques caractéristiques physiques 

que les gens peuvent avoir. 
- Citez quelques caractéristiques qui font 

référence à la façon dont les gens pensent et 

se comportent. 

2. Présentation du sujet de la leçon 

L'enseignant informe les élèves qu'ils vont lire un texte dans 
lequel ils vont trouver des enfants qui ont des 
caractéristiques morales différentes. 
Les élèves liront silencieusement le texte d'Edmondo de 
Amicis, " Un geste généreux ", et souligneront les mots 
inconnus. 
Le nouveau vocabulaire sera discuté en classe ; les élèves 

noteront les explications dans leur classeur de vocabulaire, 

puis ils utiliseront le vocabulaire nouvellement acquis dans 

des contextes qui leur sont propres. 

3. Compréhension à la lecture 

Jeu : "La balle aux questions" 
L'enseignant invite les élèves à participer à un jeu après 

avoir lu le texte. Chaque élève écrit une question basée 

sur le texte, sur la feuille de papier que l'enseignant a 

placée sur leur bureau. Ils transforment ensuite la feuille 

de papier en une boule de papier. Nommez un de vos 
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camarades de classe. Lancez-lui la balle. Il/elle la 

dépliera, lira la question et y répondra oralement. 

L'enseignant invite les élèves à parler des personnages du 
texte. Que pensez-vous du comportement des garçons ? 
Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à leur place ? 

 
"Mon opinion" L'enseignant demande aux élèves d'exprimer 
leur opinion sur les personnages du texte en remplissant les 
deux colonnes du tableau et de décider quels sont les 
personnages positifs et négatifs du texte. Les élèves lisent 
leurs réponses à la classe. 
L'enseignant demande aux élèves de se regrouper dans deux 
coins opposés de la classe, en fonction de leur attitude envers 
les actions de Crossi (pour ou contre), tandis que ceux qui ne 
prennent aucun parti resteront assis à leur bureau. Chaque 
groupe tentera, à l'aide d'arguments, de convaincre les élèves 
indécis de les rejoindre. Le groupe qui a convaincu le plus grand 
nombre d'élèves est le gagnant. L'enseignant demande aux 
élèves de raconter un acte similaire à celui de Garrone, s'ils ont 
vécu une expérience similaire. 
 

4. Sensibiliser les étudiants aux valeurs morales 

L'enseignant demande aux élèves d'identifier les 
caractéristiques physiques et morales de Crossi puis de 
Garrone dans le texte. On demande aux élèves de définir la 
valeur morale dont Garrone fait la preuve par son sacrifice. 

A. L'enseignant demande aux élèves de faire un 
exercice d'association en utilisant le rouge pour 
les caractéristiques morales négatives et le vert 
pour les caractéristiques morales positives. 

caractéristiques 
positives 

caractéristiques 
négatives 

Confiance 
Respect 

Courage 

Sincerité  

 

Peur  

Lâcheté    

Méchanceté   

 

    

B. L'enseignant demande aux élèves de dessiner 

Garrone en partant de l'attitude de ce 

personnage envers les autres. Les élèves 
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dessinent le portrait de Garrone dans leur cahier 

d'activités..  

C. Dois-je partager ou non ? 

Commencez ce jeu en disant votre nom et ce que vous 
aimez partager ou non avec d'autres personnes. Par 
exemple : "Anne partage sa nourriture avec les autres". 
Ensuite, l'enfant dira son nom et ce qu'il n'aime pas partager 
avec les autres. Par exemple : "Tudor ne partage pas son 
doudou préféré." 
Dites 2 ou 3 choses et changez de rôle. L'objectif est d'aider 

l'enfant à comprendre qu'il est normal de ne pas partager 

toutes ses affaires avec les autres et, en même temps, de 

découvrir ce qu'il aime partager. 

D. Chargez vos cadeaux d'amour 

Quoi, vous n'avez jamais chargé vos cadeaux d'amour ? 
Laissez-moi vous montrer comment faire : La première 
étape consiste à choisir un cadeau, même symbolique, et à 
le garder près de votre cœur pour qu'il puisse écouter votre 
chanson. 
La deuxième étape consiste à lui souffler de l'amour. 
La troisième étape consiste à prendre un vœu derrière votre 

oreille et à le mettre dans le cadeau. 
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Générosité 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – 
Générosité 

Description et importance à l'école : 
Stimuler l'esprit de générosité. 
Réfléchir aux avantages d'être généreux. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : "Une planète généreuse" 
Rédigez une série de définitions sur le thème "Être 

généreux", sur l'importance d'être généreux. 

Age /niveau scolaire Tout âge 

Durée 30 minutes – en petits groupes 

30 minutes – classe entière 

Ressources et 
materiel 

Feuilles 
Peinture 
Signets 
Crayons de couleur 
Autres... 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Lire la situation suivante : 

"Une nouvelle planète a été découverte avec des individus 

qui ne savent pas ce qu'est c'est d'être généreux. Votre 

groupe a été choisi pour développer une déclaration 

d'attitudes et d'actions de la générosité d'un être humain." 

 

2. Donnez des instructions aux participants, divisés en 

petits groupes de 4 élèves, pour faire ce qui suit : 

A. Donnez un nom à cette nouvelle planète. 
B. Choisissez dix actions généreuses avec lesquelles tout 

le groupe est d'accord et écrivez-les sur une feuille, un 

tableau ou une carte. 

3. Chaque groupe présente sa liste à la classe. Ce faisant, 

faites une "liste principale" qui reprend tous les actes 

généreux que les groupes mentionnent, en combinant des 

actions similaires. 

4. Lorsque tous les groupes ont soumis leur liste, 

examinez la liste principale : 

A. Y a-t-il des actions qui sortent du lot ? Peuvent-elles 
être combinées ? 
B. Y a-t-il un acte qui n'apparaît que sur une liste ? 

Devrait-il être inclus ou supprimé ? 

5. Abordez ces questions : 

A. Lesquelles de vos idées sur la générosité ont changé 
au cours de cette activité ? 
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B. Comment serait la vie sur cette planète si certaines de 
ces actions étaient exclues ? 
C. Y a-t-il des actions que vous aimeriez encore ajouter à 
la liste finale ? 
D. Quelle est l'utilité d'une telle liste ? 

6. Rédaction finale de la liste d'actions sur la manière 

d'être généreux. 

7. Représentation de la planète - Les élèves représentent 

de manière artistique la planète (dessin / format 

numérique). Le produit final sera exposé dans la classe en 

vue d'une exposition. 
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Générosité 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – 
Générosité 

Les étudiants vivent leurs problèmes de manière 

égocentrique, certains sont égoïstes et incapables de 

comprendre les besoins de l'autre. 

Activité/Jeu arbre de cadeaux 

Age /niveau scolaire Tout âge 

Durée Toute l’année scolaire 

Ressources et 
materiel 

Carton vert et brun 
Post-its 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

L'enseignant motive les élèves à aider, à partager. 
Faites un brainstorming sur ce que chacun pense pouvoir 
faire. 
Les élèves construisent l'arbre sur du carton. 
La boîte avec les post-it est placée dans la classe dans un 
endroit accessible à tous les élèves. 
Au fur et à mesure que les élèves réfléchissent et 
découvrent ce qu'ils peuvent donner, ils l'écrivent sur un 
post-it et le placent sur l'arbre. 
L'élève qui estime avoir besoin de ce qui a été placé sur 
l'arbre, récupère le post-it et va demander de l'aide à son 
collègue. 
Cette activité ne se déroule pas dans une classe, mais au 

fil du temps. 
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Passion 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – 
Passion 

Description et importance à l'école : 
La passion est une forte inclinaison vers une activité que l'on 
trouve importante, que l'on aime (voire que l'on adore), à 
laquelle on consacre quotidiennement du temps et de 
l'énergie et qui sous-tend l'implication persistante pour 
exceller. La présence d'un comportement spécifique de 
l'enseignant, c'est-à-dire le fait de proposer un défi optimal, 
de se concentrer sur le processus et d'offrir un retour positif, 
stimule la passion harmonieuse des élèves, ce qui, à son 
tour, entraîne une amélioration visible de leurs performances 
scolaires et académiques. 
 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu :  Maya, la petite fourmi 

Age /niveau scolaire 6 – 10 ans 

Durée 50 minutes 

Ressources et 
materiel 

Documents à distribuer, salle de classe, mobilier, crayons de 

couleur 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

 

1. Préparer la classe 

Pour favoriser la bonne humeur des enfants, les élèves sont 
invités à construire une chaîne de l'amitié en se tenant la main 
pendant environ une minute.  

2. Attirer l'attention des élèves 
Le dé des émotions 

 
L'enseignant lance le dé et les élèves doivent reconnaître et 

nommer l'émotion qui se trouve sur la face du dé et mimer 
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ce visage, pour décrire une situation similaire, ce qu'ils ont 

ressenti et la façon dont ils l'ont géré.   

a. Énoncer le sujet et les objectifs de l'activité - 3'.  

L'enseignant met les élèves au défi de deviner la réponse à une 
devinette dont il se sert pour introduire la leçon, Maya, la petite 
fourmi. L'enseignant explique aux élèves que pendant les 50 
minutes de la leçon, ils vont se transformer en fourmis affairées 
pour prouver une fois de plus que nous devons travailler pour 
obtenir ce que nous voulons, que nous devons avoir confiance en 
nous et qu'ensemble nous réussirons.  
 

Énigme 
 

Je suis parfois un soldat 
Qui fait partie d'une armée 
Je suis aussi un insecte 
Qui fait partie d'une colonie 
Je peux construire une colline mais je ne suis pas 
une taupe. 
En fait, je suis un petit insecte 
Je peux parfois être rouge ou feu 

             Et je peux construire des tunnels qui communiquent 

(la fourmi) 

 

b. Phase principale de la leçon 

Après que les élèves aient deviné la réponse, l'enseignant leur dit 

qu'ils vont écouter l'histoire d'une petite fourmi appelée Maya. 

Maya, la petite fourmi 

Il était une fois une fourmi qui ne voulait pas travailler. Elle 
s'appelait Maya. Maya préférait passer toute la journée 
allongée, à courir ou à jouer. Elle trouvait toutes sortes 
d'excuses pour ne pas travailler. Elle devait donc jouer 
seule, car les autres fourmis étaient toujours occupées à 
travailler.  

Un jour, alors que Maya jouait dans les bois, une fée 
arriva dans la colonie. Elle dit à toutes les fourmis qu'elle les 
mettait au défi de participer à un concours de la meilleure 
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fourmi du monde. Chaque fourmi pourra accumuler des 
points si elle travaille quand il est temps de travailler, joue 
quand il est temps de jouer et, bien sûr, si elle a beaucoup 
d'amis.  Les petites fourmis se mirent au travail car chacune 
d'entre elles rêvait d'être la gagnante. Lorsque Maya rentra à 
la maison, elle remarqua que tout le monde l'ignorait. Toutes 
les fourmis souriaient en portant des provisions. Maya se 
sentit mise à l'écart. Néanmoins, avant d'aller se coucher, elle 
parvint à découvrir la raison de leur attitude et de leur 
empressement. Maya décida alors qu'elle devait gagner le 
concours, qu'elle était capable d'être la première. Tôt le matin, 
notre petite fourmi rejoignit ses congénères. Très vite, ses 
petites pattes étaient très fatiguées, car elle n'était pas 
habituée à travailler dur, mais elle n'abandonnait pas car elle 
voulait gagner le concours et devenir la meilleure fourmi du 
monde. Elle pouvait enfin jouer avec les autres fourmis, et 
c'était vraiment agréable.   

À la fin du concours, elle remarqua qu'elle s'était fait 
beaucoup d'amis. Toutes les fourmis étaient anxieuses en 
attendant le résultat final. Finalement, la fée annonça la 
grande gagnante : "Parce qu'elle a fait de gros efforts et s'est 
beaucoup améliorée, je déclare la petite fourmi Maya 
gagnante du concours".  

Tout le monde applaudit à tout rompre et Maya se 

sentit très fière d'elle. La fée la félicita et lui donna le conseil 

suivant : "Tu ne dois jamais renoncer à être une fourmi 

travailleuse et assidue. Chaque fois que tu es fatiguée ou que 

tu sens que tu perds ton courage, respire profondément et tu 

verras une lumière bleue autour de toi qui te donnera la force 

de continuer. Cette lumière sera invisible pour les autres, il 

n'y aura que TOI qui la verra."   

Questions de compréhension : 

1. Que faisait la petite fourmi Maya toute la 
journée ? 

2. Que faisaient les autres fourmis ? 
3. Qui est venu à l'essaim un jour ? Qu'est-ce que 

la fée a dit à toutes les fourmis ? 
4. Que s'est dit la fourmi Maya ? A-t-elle réussi à 

prouver qu'elle peut réussir ? Comment ? 

3. Atteindre l'objectif de la leçon 
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           Lettre B 
Aidez Maya à colorier les images qui contiennent le son f. 

Lettre R 

Aidons Maya ! Découpe et colle ! ( annexe 2 ) 

Lettre A 

Nous sommes les amis de Maya. Il y a un son "f" dans nos 

noms. Comment crois-tu qu'on nous appelle ?  

Lettre V 

Découpe le nom des parties du corps et colle-les au bon 

endroit ! 

Lettre E 

Écrivez les contraires des mots sur les petits sacs. 

Les élèves démêlent les lettres et obtiennent le mot : BRAVE ! 

 

4. Évaluation/ feedback à la fin du cours 
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Jeu : Tu peux être un élève responsable ! 

Les élèves vont former un cercle. Ils danseront sur la 
musique, en se déplaçant autour des deux chaises placées 
au milieu du cercle. Lorsque la musique sera interrompue, 
les élèves situés à côté des chaises s'assiéront. Ils 
recevront un badge indiquant leur responsabilité pour la 
semaine suivante. Ex : arroser les fleurs, nettoyer le tableau, 
ranger les livres et les jouets, partager les documents, etc.  
À la fin de la semaine, les autres élèves donneront leur avis 

sur leur activité. Ils utiliseront les phrases suivantes pour 

chaque élève : Tu as été un élève responsable ! Tu peux être 

un élève responsable ! Cet exercice peut être réalisé chaque 

semaine.  

 

5. Fin de l'activité : Les élèves donnent leur avis sur 

ce qu'ils ont appris et sur ce qu'ils ont ressenti 

pendant l'activité. 
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Passion 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – Passion Description et importance à l'école : 
La passion est une forte inclinaison vers une activité que 
l'on trouve importante, que l'on aime (voire que l'on adore), 
à laquelle on consacre quotidiennement du temps et de 
l'énergie et qui sous-tend l'implication persistante pour 
exceller. La présence d'un comportement spécifique de 
l'enseignant, c'est-à-dire le fait de proposer un défi 
optimal, de se concentrer sur le processus et d'offrir un 
retour positif, stimule la passion harmonieuse des élèves, 
ce qui, à son tour, entraîne une amélioration visible de 
leurs performances scolaires et académiques. 
 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
Intervenez et devenez un enseignant passionné ! 

Age /niveau scolaire 10 - 14 

Durée 50 minutes 

Ressources et 
materiel 

Connexion Internet, vidéos You Tube, photos. 
Approche : classe inversée 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

L'objectif principal de cette activité est de stimuler la 

curiosité et la passion des élèves sur un sujet (qui peut 

varier et être adapté aux besoins du moment - nous 

suggérons un pays anglophone - l'Australie), de leur 

lancer le défi de devenir enseignant pendant quelques 

minutes et d'enseigner à leurs camarades de classe " 

passionnément " un sujet sur lequel ils ont eux-mêmes 

été curieux.  

1. Se préparer pour le cours 

 L'enseignant s'assure que tous les élèves sont à leur 

bureau et peuvent voir l'écran où les vidéos seront 

projetées. L'enseignant s'assure que tout le matériel 

nécessaire à cette première étape de la leçon est prêt et 

fonctionne correctement.. 

 2. Capter l'attention des élèves: 

 L'enseignant annonce aux élèves qu'ils vont 

découvrir l'une des régions les plus fantastiques du monde. 

 3. Introduire le sujet de la leçon et ses objectifs : 

L'enseignant montre aux élèves quelques photos avec des 

images emblématiques de l'Australie : Le mont Uluru, 

l'opéra de Sydney, la grande barrière de corail, des photos 
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d'animaux (kangourou, wombat, koala, diable de Tasmanie, 

émeu) et entame une discussion avec les élèves pour leur 

demander ce qu'ils savent sur ce pays-continent. 

L'enseignant demande aux élèves de noter trois aspects 

qu'ils aimeraient découvrir sur l'Australie (nourriture, 

animaux, géographie, mode, musique, etc.). 

6. Amener les élèves à s'intéresser au sujet et 
stimuler leur curiosité. 

L'enseignant informe les élèves qu'ils vont regarder 

ensemble une présentation PowerPoint sur l'Australie et 

leur demande de noter un aspect qui les a le plus 

impressionnés ; l'enseignant montre aux élèves une 

présentation PowerPoint sur l'Australie et leur demande de 

répondre aux questions du quiz à la fin de la présentation. 

t-or-258-part-of-the

-party-all-about-amazing-australia-powerpoint-english_ver_3.ppt
 

5. Faire participer les élèves à des recherches 

individuelles sur un sujet qui les intéresse. 

L'enseignant indique aux élèves que les courtes vidéos ci-
dessous peuvent constituer un très bon point de départ 
pour leur voyage à travers l'Australie.  
 
L'enseignant demande aux élèves de regarder les vidéos 
et de choisir un aspect qui a éveillé leur curiosité.  
 
L'enseignant demande aux élèves de naviguer sur Internet 
pour trouver plus d'informations sur ce sujet, puis de 
réaliser un projet numérique d'une page qu'ils pourront 
partager avec leurs camarades de classe sur leur écran. 
L'enseignant propose aux élèves de réaliser une courte 
vidéo, comme une émission de télévision dont ils seraient 
les présentateurs. 
 
L'enseignant demande aux élèves d'être prêts à présenter 
fièrement leur présentation en ligne à leurs camarades au 
cours suivant ! 
 
L'enseignant invite les élèves à se mettre dans la peau 

d'un enseignant passionné qui doit enseigner à ses 
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camarades de classe un aspect lié à l'Australie, de faire 

preuve de créativité et de travailler avec passion, tant lors 

du choix du sujet que lors de la présentation. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE – Faits 
et chiffres sur l'Australie, faits cool et amusants sur l'Australie. 

https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ 

Australie Destination Mondiale 

https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Animaux 

australiens/ Animaux pour enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM La 

Grande Barrière de Corail / Explorer les océans 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM
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Passion 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – Passion Description et importance à l'école : 
La passion peut être le bon moyen de devenir un gagnant. 
Ainsi, quelqu'un qui suit sa passion peut devenir un héros. 
Si les élèves découvrent le pouvoir de la passion, ils 

seront plus forts face aux difficultés. 

Activité/Jeu "Prenez votre passion et faites-en une réalité" 

Age /niveau scolaire 14 - 16 ans 

Durée 5 leçons 

Ressources et materiel Tableau noir, photocopies, pc 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
PREMIERE LEÇON 
 
 
 
 
 
 
DEUXIÈME LEÇON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROISIÈME LEÇON 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Séance de réflexion:  

Passion et héros  
L'enseignant choisit plusieurs photos de personnes réelles 
ou fictives qui peuvent être considérées comme des 
icônes de notre société, par exemple : Mère Teresa de 
Calcutta, Greta Thunberg, Nelson Mandela, une infirmière 
épuisée travaillant dans un service de l'hôpital Covid, un 
journaliste de Charlie Hebdo, Spiderman, le prince 
charmant, Rita Levi Montalcini, G. Falcone...... 
2. Remplir la grille 

L'enseignant présente aux élèves une grille pour les aider 

à reconnaître les domaines dans lesquels les personnages 

ont agi ainsi que leurs réalisations et leur contribution à la 

société. 

3.Cochez la case 

Les élèves reçoivent une liste de mots et sont invités à 

trouver les qualités partagées par tous les personnages 

présentés. 

4. Débat 

 L'enseignant suscite un débat à partir des mots 
sélectionnés et amène les élèves à réfléchir sur les 
éléments communs à ces personnes.  
Les élèves seront amenés à conclure que les sentiments 

et les qualités personnelles partagés par les personnages 

peuvent être considérés comme différents aspects de la 
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QUATRIÈME ET 
CINQUIÈME LEÇON 
 

passion et qu'il est donc nécessaire de la transformer en 

actions concrètes. 

Grâce à leurs qualités, leurs réalisations et leur 
engagement social, ces personnages sont considérés 
comme des icônes, des modèles, des héros.  
Après le débat, les élèves trouveront leur définition 
personnelle du héros/de la héroïne, en échangeant 
d'abord leurs opinions en petits groupes, puis en 
partageant leurs conclusions avec la classe. 
5. Devoir:  

En partant de la définition du héros/de l'héroïne, chaque 

élève choisira une personne qui représente les 

caractéristiques discutées et préparera une scène à jouer 

devant la classe. 

6. Jeu de rôle 

Chaque élève présentera son héros/ine dans un 
monologue à la première personne en suivant les 
indications données.  
Chaque représentation ne durera pas plus de 7-8 minutes. 
Enfin, les élèves voteront pour leur héros/ine préféré. 
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Passion 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – Passion Description et importance à l'école : 
Les élèves considèrent les hobbies comme leurs passions, 
car lorsqu'ils se consacrent à ces activités, ils se sentent 
heureux, joyeux et ils oublient tout problème.  
La passion est aussi très souvent liée à l'amour. Parfois, la 
passion est liée à une obsession, une énergie négative.. 

Activité/Jeu “ Passions-nous!” (Réfléchir à la passion) 

Age /niveau scolaire 15/16 ans 

Durée 4 heures 

Ressources et 
materiel 
 

Tableau noir, craies de couleur, photocopies 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
PREMIERE LEÇON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUXIÈME LEÇON 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Séance de réflexion:  
Passion : association libre de mots écrits en différentes 
couleurs sur le tableau noir. Aucune explication n'est 
nécessaire. 
- Réflexion collective : l'enseignant suscite un débat à partir 
des mots écrits au tableau. Les élèves réfléchissent aux 
émotions et aux différentes façons de les exprimer ou, plus 
souvent, de ne pas les exprimer. 
- Étape lexicale : fixation et collecte de tous les mots (noms, 
verbes, adjectifs.) liés à la Passion.  
- Création d'une banque de mots  
2. Débattre des situations qui créent des émotions.  
L'enseignant pose des questions à la classe. Les élèves 
sont libres de parler ou non. Ils peuvent utiliser des 
expressions de leur banque de mots.  
o Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir passionné ? 
o Quand ? Dans quelle situation ? 
o Qui vous fait ressentir de la passion ? 
o La joie et la passion sont les mêmes sentiments ? 
o Est-ce que la même situation vous donne chaque fois le 
même sentiment ? 
o Quand vous ressentez la passion, avez-vous toujours les 
mêmes sentiments ? 
o Il est facile de cacher une passion. Et de l'exprimer ? 
o Votre corps participe-t-il à ce sentiment ? 
 

- Recueil de toutes les observations sur un cahier de 
classe. 
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TROISIÈME LEÇON 
 
 
 
 
 
 
 

- Réflexion personnelle : pensez à une histoire 
(musique, illustrations, couleurs) liée à la Passion.  

- Présentation de tous les travaux à la classe et 
discussion 

3. Présentation de l'étymologie:  
L'enseignant présente l'étymologie de Passion (du latin 
PASSIO, dérivé du grec PATHOS, signifie aujourd'hui 
émotion profonde 
Étape lexicale et culturelle : Les élèves réfléchissent à 
d'autres mots liés à la passion : pathétique, fruit de la 
passion, patient, antipathie, sympathie, apathie, 
patience....). Les substantifs peuvent être placés dans le 
champ lexical positif ou négatif. 
- Création d'une liste de mots 
 
4. Rédaction d'un poème " CES PASSIONS ".  
L'enseignant présente (en lisant lentement et clairement) le 
poème français "Ma passion" de Prévert. Les élèves 
reçoivent ensuite la photocopie du poème. Ils sont répartis 
en groupes pour l'activité suivante. 
- Rédaction d'un nouveau poème intitulé "MA PASSION" en 
utilisant les mots de la liste. Ils doivent suivre les directives 
données (vers courts, construction des vers, répétitions, 
etc.) 

 
 
QUATRIÈME LEÇON 
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Honnêteté 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – 
Honnêteté 

L'honnêteté joue un rôle important dans les relations. Les 
élèves d'une classe sont liés les uns aux autres de 
plusieurs façons, par le biais de toute forme d'activité 
commune.  
L'activité 1 présentée encourage un échange ouvert et 

honnête entre eux. Elle permet de résoudre les problèmes 

et les conflits par le biais d'un dialogue hebdomadaire en 

classe. 

Activité/Jeu 6-10 ans 

Age /niveau scolaire “Cross on heart” (promis juré) 

Durée 2 h pour commencer, 30 min routine hebdomadaire 

Ressources et 
materiel 

Papier de couleur (rouge, blanc, autres couleurs), crayon, 

ciseaux, cahier (A 5 ou A4), Littérature : Le petit prince ; 

Antoine Saint-Exupéry 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Introduction : Sentez votre cœur = “Hand aufs Herz!”  

Nous essayons de sentir notre cœur en plaçant notre main 
droite sur la poitrine, sur notre cœur, reliant ainsi la 
chaleur de notre paume aux battements de notre cœur. 
Cet exercice doit être associé à un dicton dans votre 

langue. Un dicton qui exprime que le cœur est un lieu 

d'honnêteté, de sincérité et d'ouverture aux autres.  

Lire un passage du Petit Prince  

Dans le célèbre livre de Saint-Exupéry, le renard dit cette 

phrase au petit prince : "Et maintenant, voici mon secret, 

un secret très simple : On ne voit bien qu'avec le cœur ; 

l'essentiel est invisible pour les yeux." Examinez ce 

passage, lisez-le et discutez de sa signification. 

Rassembler des phrases autour du thème du "cœur". 
Chaque langue a ses dictons et expressions courtes qui 
montrent clairement qu'il existe un lien entre notre cœur et 
un sentiment honnête :  à coeur ouvert, du fond du coeur, 
le coeur sur la main ... 
Nous les recueillons et parlons de notre collection. Nous 
relions cette discussion à notre  
Discussion sur l'honnêteté.  
Que signifie l'honnêteté pour vous ? Comment pouvez-
vous faire preuve d'ouverture d'esprit dans vos habitudes 
et vos discours ? 
 
Faire un collage 
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Prenez du papier de couleur, dessinez le contour de votre 
main et découpez-la. 
Dans du papier rouge, découpez un cœur. Avec ces 
éléments, vous réalisez un collage sur le thème 
"Honnêteté et ouverture". 
Vous pouvez ajouter des dictons et des mots qui sont 
importants pour vous et lancer une exposition en classe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Se réunir pour un conseil de classe hebdomadaire 
Nous pratiquons l'honnêteté dans notre conseil de classe. 
Une fois par semaine, nous nous réunissons pour parler 
de ce qui nous préoccupe. Nous nous rappelons les expé-
riences et les idées des leçons précédentes sur l'honnê-
teté. Ensuite, le moment de la discussion est ouvert. Nous 
ouvrons le cahier de classe dans lequel sont recueillies di-
verses préoccupations. Chaque demande est lue et discu-
tée par l'ensemble de la classe. Le résultat est brièvement 
noté (par exemple "clarifié"). 
 

Cahier d'activités 
Fiche de travail 1 

Une feuille de travail peut être créée individuellement par 
l'enseignant. Que signifie votre cœur pour vous ? 
Il existe de nombreux proverbes et dictons dans lesquels il 
est question de ce que le cœur signifie pour vous. Trouvez 
ceux qui voient le cœur en relation avec l'honnêteté et 
l'ouverture sincères. 
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Honnêteté 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – 
Honnêteté 

Description et rôle dans la vie scolaire (pour l’âge 
concerné) : 
La leçon enrichira les connaissances des élèves en 
matière d'honnêteté. Ils apprendront à différencier des 
termes comme honnêteté, mensonge, vérité. Ils 
réfléchiront aux conséquences du manque de sincérité et 
se demanderont s'ils sont toujours honnêtes.  

Activité/Jeu 10 - 14 ans  

Age /niveau scolaire "Pour être honnête" 

Durée 60 minutes 

Ressources et 
materiel 

Feuille de travail, papier, stylo, photos et vidéo 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Répondre aux questions 
2. Interpréter des photos et des citations  
3. Jouer à un jeu : Deux vérités et un mensonge  
4. Tâches ouvertes 

La leçon commence par le commentaire de citations de 
célébrités en rapport avec l'honnêteté. Plusieurs définitions 
de l'honnêteté sont données. Les élèves doivent ensuite 
répondre aux questions. Dans la première activité, des 
questions sont écrites pour tester l'honnêteté des élèves. 
La feuille suivante comporte un tableau à remplir pour 
déterminer les effets de l'honnêteté. 
Ensuite, il y a des photos à commenter, un jeu lié aux 
mensonges et aux vérités et enfin une vidéo avec des 
énigmes intéressantes. Les élèves doivent découvrir qui 
est le menteur. 
Les élèves apprennent à différencier les termes, les 
conséquences du mensonge et les avantages de dire la 
vérité.  

Cahier d'activités Fiche de travail 1 
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Honnêteté 
  GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – 
Honnêteté 

Description et rôle dans la vie scolaire (pour l'âge 
concerné) : 
L'HONNÊTETÉ est la qualité ou le fait d'être franc, sincère 
et juste. L'honnêteté requiert plusieurs autres traits de 
caractère tels que le bon jugement, la responsabilité, la 
loyauté et le courage.  

Activité/Jeu  14 -16 ans  

Age /niveau scolaire "Honnêteté" 
Les élèves définiront l'honnêteté à l'aide du dictionnaire et 
donneront des exemples et des synonymes qui reflètent la 
valeur de l'honnêteté. 
 
Les élèves comprendront que l'honnêteté requiert 
plusieurs autres traits de caractère tels que le bon 
jugement, la responsabilité, la loyauté et le courage.  
 
Les élèves identifieront et reconnaîtront les attributs que 
nous, en tant que société, considérons comme 
souhaitables chez les individus, tels que l'honnêteté, et 
comprendront que la malhonnêteté entraîne des 
conséquences négatives.  
 
Les élèves analyseront la morale du "mensonge blanc" - 
Mentir peut être nécessaire ou bon dans certaines 
situations, pour éviter de blesser quelqu'un ou pour lui 
donner de l'espoir. 
 
Les élèves comprendront ce qui suit : 
- L'honnêteté consiste à être véridique dans ce que vous 
dites et dans ce que vous faites. 
- L'honnêteté consiste à dire la vérité, à ne pas cacher la 
vérité (tromper) et à agir d'une manière moralement 
correcte. 
- L'honnêteté est importante pour le fonctionnement de la 
famille, des relations et de la société. 
 
Les valeurs en question  
- Honnêteté et fiabilité, pas de malhonnêteté 
- Intégrité 
- Responsabilité 

Durée 120 min 
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Ressources et 
materiel 

Dictionnaire, Multimédia, PC  
Ressources en ligne : vidéo, textes, musique 
1.Le garçon qui criait au loup 
Chanson de Passenger 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

2.Le garçon qui criait au loup  

Traditionnel 
Un garçon appelé Peter vivait avec ses parents dans un 
village à flanc de colline. Ses parents, comme la plupart 
des autres habitants du village, étaient éleveurs de 
moutons. Tout le monde au village s'occupait des moutons 
à tour de rôle, et lorsque Pierre eut 10 ans, on considéra 
qu'il était assez grand pour devenir berger à son tour. 
Mais Pierre s'ennuyait trop facilement, et il trouvait très 
fatigant d'être sur la colline avec seulement des moutons 
pour compagnie. Il trouvait donc des moyens de s'amuser, 
en courant sur les rochers, en grimpant aux arbres, en 
chassant les moutons, mais rien ne l'amusait vraiment 
longtemps. Puis il eut une idée brillante. Il grimpa au 
sommet du plus grand arbre et commença à crier vers le 
village : "Le loup ! Loup ! Loup ! Louuuuup !" 

Un des villageois l'entendit et rassembla tous les autres 
hommes. Armés de haches, de houes et de fourches, ils 
sortirent en courant du village pour chasser le loup et 
sauver leur troupeau. Bien entendu, lorsqu'ils arrivèrent 
sur place, ils trouvèrent simplement Pierre perché en haut 
de son arbre, en train de rire, et les moutons en train de 
brouter tranquillement. Ils furent très en colère contre lui. 
Ce soir-là, Pierre reçut une fessée de sa mère et fut 
envoyé au lit sans dîner. 

Pendant un certain temps, la vie reprit son cours normal et 
les gens oublièrent l'incident. Peter parvint à bien se 
comporter quand c'était son tour de garder les moutons. 
Jusqu'à ce qu'un jour, il s'ennuie à nouveau. Il ramassa 
des bâtons et, courant vers l'endroit où les moutons 
paissaient, il commença à frapper les bâtons les uns 
contre les autres et à crier : "Le loup ! Loup ! Loup ! Loup ! 
Loup ! Loup ! Loup ! Loup ! Loup ! 

Évidemment, quelqu'un dans le village entendit la nouvelle 
et, très vite, les hommes se précipitèrent sur la colline, 
armés de leurs bâtons, de leurs haches, de leurs houes et 

http://www.greatexpectations.org/wp-content/uploads/pdf/lp/honesty/An%20Honest%20Kid.pdf?v=v81aY4JPFUo
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de leurs pelles, prêts à chasser le grand méchant loup, à 
sauver leurs moutons et le pauvre berger. Imaginez leur 
consternation lorsqu'ils parvinrent dans le champ pour voir 
leur troupeau paître paisiblement, et Pierre assis sur un 
gros rocher, riant de façon incontrôlable. 

Ce soir-là, Pierre reçut une bonne correction, une fessée 
encore plus forte de la part de sa mère, et fut à nouveau 
envoyé au lit sans dîner. Pendant quelques jours, les gens 
du village se plaignirent de Pierre et de ses tours, mais les 
choses se calmèrent rapidement, la vie reprit son cours 
normal et Pierre dut à nouveau faire son tour de berger de 
temps en temps. Il décida qu'il devait se comporter 
correctement ; il ne voulait vraiment pas déranger tout le 
monde tout le temps, et il ne voulait surtout pas recevoir 
une autre fessée de sa mère ! 

Puis, un après-midi, alors que Pierre se trouvait dans les 
champs avec les moutons, il remarqua que certains 
d'entre eux devenaient nerveux, ils se mettaient à bêler et 
à courir de-ci de-là. Pierre ne savait pas quelle était la 
cause de ce comportement étrange, les moutons couraient 
dans tous les sens et faisaient un vacarme de plus en plus 
fort. Il commença à s'inquiéter et décida de grimper à un 
arbre pour voir ce qui se passait. Il se mit en équilibre sur 
une branche solide et regarda autour de lui, ce qu'il vit le fit 
presque tomber de l'arbre. Il y avait un grand loup poilu qui 
poursuivait les moutons, leur mordait les jambes et leur 
arrachait la queue. Pendant quelques secondes, Pierre 
resta sans voix. Puis il se mit à crier : " Loup ! Loup ! 
Louuuuuuup !" 

Au village, un vieil homme entendit les cris. "Oh non, pas 
encore ce Peter", dit-il en secouant la tête. "Qu'est-ce qui 
se passe ?" demanda un autre villageois. "C'est encore ce 
Peter, il ne peut pas s'en empêcher". 

"Ce garçon a besoin d'être le centre d'attention tout le 
temps", dit un autre. "Attendez que sa mère le prenne en 
main", ajouta un autre encore. Personne ne croyait que 
cette fois-ci il y avait vraiment un loup, et personne ne sor-
tit sa houe, sa hache ou sa pelle. Tous les bâtons restè-
rent dans les hangars et personne ne se précipita sur la 
colline. Ce n'est que bien plus tard dans l'après-midi, lors-
que le garçon envoyé pour prendre la relève de Pierre 
trouva des cadavres de moutons éparpillés sur la colline, 
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et Pierre toujours là-haut dans son arbre, en train de gé-
mir, que les villageois découvrirent qu'il y avait vraiment eu 
un loup cette fois-ci. 
Enfin, Peter apprît sa leçon, à savoir que si vous dites tou-
jours des mensonges, les gens finiront par ne plus vous 
croire ; et quand vous dites la vérité pour changer, quand 
vous avez vraiment besoin qu'ils vous croient, ils ne le font 
pas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ntswPN4Ed4A 

3. Honnêteté 

reprise par Beyoncé - chanson originale par Billy Joel & 
paroles 
https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 

4. Le sang d'une taupe, 

Nouvelle de  
Zdravka Eftimova, BG 
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-

%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf 

5. Vérité et honnêteté  

Truth And Honesty - YouTube 4:13 min. Aretha 

Franklin 

6. An Honest Kid - une histoire vraie sur les récom-
penses de l'honnêteté 
 Un enfant honnête - Version imprimable 
Histoire vraie d'un garçon dont l'honnêteté au T-ball lui a 
valu d'être reconnu par le magazine Sports Illustrated. La 
réputation d'honnêteté de Tanner Musey, un garçon de 
sept ans, lui a valu d'être mentionné dans la colonne "Sco-
recard" du numéro du 10 juillet 1989 du magazine Sports 
Illustrated. Pendant un match de T-ball à Wellington, en 
Floride, Tanner tenta de toucher un joueur quittant la pre-
mière base. Lorsque l'arbitre annonca le retrait du joueur, 
Tanner informa immédiatement l'arbitre qu'il n'avait pas ré-
ussi à toucher le coureur. Deux semaines plus tard, Tan-
ner  rencontra le même arbitre lors d'un autre match de T-
ball.  
Cette fois, Tanner jouait au short-stop et a toucha un cou-
reur alors qu'il s'approchait de la troisième base. Tanner 
ne dit rien, mais l'arbitre remarqua sa surprise. " Tu as tou-
ché le coureur ? " a-t-elle demandé à Tanner. Lorsque 
Tanner affirma qu'il l'avait fait, l'arbitre changea sa déci-
sion et déclara le joueur hors jeu. Lorsque les entraîneurs 
et les autres joueurs protestèrent, l'arbitre s'en tint à sa 

https://eursc.sharepoint.com/sites/12HabitsForSuccess/Shared%20Documents/EEB4-Honesty%20-%20Activity%20and%20Methodology%20books/Methodology%20book/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20versi?v=ntswPN4Ed4A
https://eursc.sharepoint.com/sites/12HabitsForSuccess/Shared%20Documents/EEB4-Honesty%20-%20Activity%20and%20Methodology%20books/Methodology%20book/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions,%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20versi?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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décision et leur dit qu'elle avait appris à faire confiance à 
Tanner, en raison de son honnêteté. 

  

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Activité 1 : Qu'est-ce que l'honnêteté ?  
Les élèves définiront l'honnêteté et donneront des 
exemples et des synonymes qui reflètent la valeur de 
l'honnêteté. 

1. Les élèves donnent la définition du dictionnaire afin 
de définir l'honnêteté comme une conduite juste et 
franche. Ils cherchent des exemples pour décrire la 
définition.  

2. Ils donnent des exemples d'honnêteté et discutent 
de ses valeurs et de ses avantages pour la commu-
nauté, la famille, les amis et eux-mêmes. Les 
élèves recherchent des occasions de faire preuve 
d'honnêteté pour améliorer les relations dans leur 
vie et leur communauté.  

3. Les élèves notent sur une échelle de 1 à 5 (en 
levant un à cinq doigts) à quel point ils pensent que 
différentes personnes ou institutions sont honnêtes 
: 
- A quel point penses-tu que tes meilleurs amis sont 
honnêtes ? 
- A quel point penses-tu que tes professeurs sont 
honnêtes ? 
- A quel point penses-tu que tes parents sont 
honnêtes ? 
- Les élèves du collège en général ? 
- Le journaliste du journal local ? 
- Les politiciens en général ? 
- À quel point penses-tu que les gens sur Twitter et 
Facebook sont honnêtes ? 
 

4. Divisez les élèves en groupes de quatre. Chaque 
groupe réfléchit et discute de ce que signifie être 
honnête.  Chaque groupe dispose de 5 à 10 mi-
nutes pour décrire comment l'honnêteté est perçue, 
à quoi elle ressemble, comment elle est ressentie. 
Ils trouveront des exemples et des non-exemples 
de comportement honnête et des mots qui décrivent 
une personne d'honneur (personne honnête). 

Activité 2: 
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Les élèves identifieront et reconnaîtront les attributs que 
nous, en tant que société, considérons comme souhai-
tables chez les individus, tels que l'honnêteté et l'intégrité. 
L'honnêteté requiert d'autres traits de caractère tels que le 
bon jugement, la responsabilité, la loyauté et le courage. 
Les élèves analyseront la signification d'un "mensonge 
blanc". 
 

Les élèves travaillent en petits groupes pour identifier et 
répertorier les valeurs qui sont abordées dans les citations 
des histoires suivantes : 

- ‘Le garçon qui criait au loup 
- Honesty, song by Billy Joel & lyrics 

- Blood of a Mole, Short story by Zdravka 

Eftimova 

- Truth and Honesty, song by Aretha Franklin 

- An Honest Kid, true story 

Discutez de la morale de l'histoire en ce qui concerne le 
fait de dire la vérité. Dirigez la discussion avec les élèves 
pour faire ressortir les idées suivantes.  
- Le fait de mentir peut finir par détruire la crédibilité d'une 
personne.  
- Les individus mentent parfois pour dissimuler des erreurs 
ou une infraction.  
- Les individus peuvent mentir pour protéger les 
sentiments des autres.  
- Les individus peuvent mentir par peur.  
- Le mensonge peut être nécessaire ou bon dans 
certaines situations.  
 
Exemples:  

" L'honnêteté est un mot si solitaire 
Tout le monde est tellement faux 
L'honnêteté n'est presque jamais entendue 
Et ce dont j'ai le plus besoin de ta part." 

Extrait des paroles de la chanson de Billy Joel, "Ho-
nesty" (les paroles complètes peuvent ne pas conve-
nir à tous les âges). 
Questions à débattre : 
Pourquoi l'honnêteté est-elle un mot solitaire? 

Quelles sont les façons de donner l'exemple de l'hon-
nêteté ? 
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Pourquoi l'honnêteté est-elle nécessaire entre les per-
sonnes ? 
Quelles sont les conséquences de la malhonnêteté ? 
 

Activité de découverte 3 : 
Les élèves comprendront ce qui suit : 
- L'honnêteté consiste à être sincère dans ce que vous dites et 
dans ce que vous faites.. 
- L'honnêteté consiste à dire la vérité, à ne pas cacher la vérité 
(tromper) et à agir d'une manière moralement correcte. 
- L'honnêteté est importante pour le fonctionnement de la fa-
mille, des relations et de la société. 

Que faites-vous quand personne ne regarde ?  
L'enseignant demande aux élèves de faire un jeu de rôle 
ou de discuter en groupe du scénario suivant :  
Un enfant achète une boisson et remarque que le 
commerçant lui a accidentellement rendu trop de monnaie. 
Son parent est présent mais est distrait. Chaque groupe 
décide de ce qui va se passer et joue ce que l'enfant a fait.  
 
Le disent-ils au commerçant et lui rendent-ils l'argent ?  
Prennent-ils l'argent et ne le disent à personne ?  
Le disent-ils à leurs parents ? 
 
Chaque groupe présente à la classe un rapport sur ce qu'il 
a décidé et sur les raisons de ses choix.  
• Quelles sont les principales valeurs qui sont testées ici ?  
• Cela ferait-il une différence s'ils prenaient l'argent pour 
acheter quelque chose dont ils ont besoin ?  
• Et s'ils prennent l'argent pour le donner à quelqu'un dans 
le besoin ?  
• Qu'est-ce que cela signifie pour le commerçant si l'argent 
est manquant ?  
• Que ferait l'enfant s'il se faisait prendre par le commer-
çant ou le parent ?  
 

• Quelles sont les conséquences de chaque action entre-
prise et comment chaque personne peut-elle se sentir ?  
• Cela fait-il une différence dans votre comportement si 
quelqu'un vous regarde ? 
Activité 4 : Rédaction 
Les élèves comprendront que l'honnêteté est un outil 
puissant qui est souvent sous-estimé sur le chemin d'une 
vie meilleure.  
Être honnête envers soi-même peut apporter une force 
intérieure et une liberté étonnantes.  
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Video: 

L'honnêteté est un outil puissant qui est souvent sous-es-
timé sur le chemin d'une vie meilleure. Être honnête en-
vers soi-même peut apporter une force intérieure et une li-
berté étonnantes. Nous pensons souvent à l'honnêteté en-
vers les autres, mais pas si souvent pour nous-mêmes. 
Lorsque nous commençons 
 

Quel rôle joue l'honnêteté dans les relations et le succès 
dans la vie ? 
Comment le développement de l'honnêteté peut-il 
conduire au bien commun ? 
 
Pendant 20 à 30 minutes, l'élève va.. : 
- Écrire sur la façon dont le bien commun est une 
motivation pour faire des choix honnêtes. 
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Honnêteté 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – 
Honnêteté 

Comprendre que l'évolution sociale est due à des 
mélanges d'individus 
Être ouvert d'esprit 
 

Activité/Jeu 16 - 19 ans 

Age /niveau scolaire Nom de l'activité/du jeu : 
"L'Europe : La diversité culturelle pour faire tomber 
les préjugés" 
 

Durée 120 minutes  

Ressources et 
materiel 

- - Ordinateur portable 
- - Espace pour les équipes  
- - Les élèves présenteront leur projet dans un 

PowerPoint avec des vidéos, des images... 
 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Divisez la classe en groupes de 4 maximum  
2. Sélectionner des thèmes en fonction de l'intérêt des 
élèves : économie, art, architecture, politique, musique, 
célébrités de la télévision (star de films, de séries). 
3. Après le choix des thèmes ; il faut chercher dans ce 
thème une origine particulière qui nous fait réfléchir en 
dehors des préjugés ; recherche des origines ou des 
apports extérieurs dans le domaine choisi avec un lien 
aujourd'hui.  
Cette 3ème étape est la plus importante car il faut 
effectuer des recherches précises.  
4. Présenter son travail de recherche par un reportage ou 
une video  pour montrer le lien entre le progrès et les in-
fluences étrangères. 
 

Exemples: 
En musique : importance de la musique des esclaves noirs 
à l'origine du jazz et du blues// pour le fado : influence des 
esclaves brésiliens dans la réalisation de ce chant national 
portugais. 
Dans l'art contemporain : 
 la sculpture de Brancusi a apporté des choses nouvelles 
= c'est un sculpteur roumain 
En économie: le retour au ralentissement de la consom-
mation peut s'appuyer sur l'auteur chilien  Luis Sépulveda 
En science: contribution de la médecine chinoise datant du 
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5e siècle avant J.-C. - Médecine du tiers monde dans l'an-
tiquité . // ou les mathématiques et les Arabes 
 
Les élèves apprennent que le progrès et le talent d'une so-
ciété dépendent aussi des étrangers qui la forment ou l'ont 
formée 
 

Cahier d'activités Feuille de travail 
- capturez les diapositives de la production de chaque 
élève. 
- résumez pour chaque groupe leur enquête. 
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Equité 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – Equité Description et importance à l'école : 
- Motiver les élèves à se confronter à des situations de la 
vie réelle. 
- Clarifier les manières d'être, en leur faisant comprendre 
que traiter les autres de manière égale ne signifie pas 
toujours adopter le comportement le plus juste. 
- Attirer l'attention sur le caractère équitable de certains 
comportements/décisions qui ne sont pas toujours bien 
compris. 

Activité/Jeu " Équité " 

Age /niveau scolaire 6 ans et plus 

Durée Activité : 45 minutes 
Toute l'année scolaire 

Ressources et materiel Fiche de travail 
Crayons 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

L'enseignant présente la fiche de travail en demandant aux 
élèves de compléter des phrases telles que "Si j'étais un .... 
je serais ...", en précisant que chaque choix doit être justifié. 
L'enseignant recueille les réponses et, sans divulguer de 
noms, les lit à la classe, donnant aux élèves l'occasion 
d'identifier le camarade qui a exprimé ces préférences et 
justifications. 
Le dialogue se concentre ensuite sur les similitudes et les 
différences trouvées dans les choix de chacun, amenant le 
groupe à conclure qu'ils ont tous des choix différents et/ou 
pour des raisons différentes. Bien qu'appartenant au même 
groupe d'élèves et à la même tranche d'âge, chacun d'entre 
eux a une existence très spécifique, particulière et 
individuelle. 
Ensuite, les élèves sont dirigés vers l'image de l'exercice 2 
et sont invités à en explorer la signification. 
 
On leur demande ensuite de donner d'autres exemples de 
traitement non pas égal, mais équitable (exemples 
possibles : situations de la vie réelle - cadeaux 
d'anniversaire qui, même s'ils ont la même valeur 
monétaire, sont choisis en fonction de la personnalité et des 
goûts de chacun ; situations scolaires : fiches différenciées 
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; répartition des élèves dans la classe en fonction de la 
taille/des problèmes de vue/des difficultés diagnostiquées... 
; niveaux d'exigence adaptés à la capacité de réponse de 
chacun ; ...). 
Enfin, les élèves lisent les phrases sur les concepts 
d'égalité et d'équité, en sélectionnant celles qu'ils 
considèrent les plus correctes, afin de conclure si le concept 
a été bien assimilé ou non. 
Dans une deuxième leçon, les données recueillies lors de 
la préparation des fiches de travail peuvent être présentées 
sous forme de graphique et de traitement mathématique 
des chiffres obtenus. Une fois encore, les élèves sont 
incités à réfléchir sur le sujet et le résultat de l'activité. 

 
Équité 

Si j'étais... 

a)  une couleur, je serais __________ parce que  

__________________________________________; 

b)  un animal de compagnie, je serais ___________ parce que  

___________________________________________; 

c) un animal sauvage, je serais________________ parce que  

________________________________; 

d) un objet, je serais ____________________ parce que  

_______________________________; 

e) une saison de l'année, je serais ________________ parce que  

__________________________. 
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Regardez l'image. 

 
Egalité/Equité 

Qu'en pensez-vous ? Choisissez vos réponses. 

 a) L'équité consiste à avoir les mêmes chances dans la vie. 

 b) L'équité consiste à avoir la possibilité d'atteindre des objectifs égaux, 

même en utilisant des stratégies différentes 

 c) L'équité est la même chose que l'égalité. 

 d) Toutes les personnes devraient disposer des mêmes outils pour at-

teindre leurs objectifs. 

 e) Les gens devraient pouvoir disposer des outils dont ils ont besoin 

pour atteindre leurs objectifs. 

 f) L'équité consiste à adapter les situations à chacun ; l'égalité consiste à 

présenter les mêmes situations à tous. 
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Équité 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – Equité Description et importance à l'école : 
- Promouvoir la connaissance de soi et la conscience de 
soi. 
- Construire un environnement d'équité dans la classe 

.  

Activité/Jeu Nom de l'activité 
"Ma boîte" 

Age /niveau scolaire 10 -14 ans 

Durée Activité : 90 minutes 

Ressources et 
materiel 

Boîtes 
"Objets personnels" 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

L'enseignant propose aux élèves d'apporter en classe trois 
objets qui les décrivent et qui représentent des aspects de 
leur identité sociale et de les mettre dans une boîte/un 
coffre. 
En classe, l'activité suit les étapes suivantes : 
 1. L'enseignant partage d'abord sa propre boîte, afin de 
faciliter la prise de conscience de soi et la réflexion. 
 2. Les élèves préparent l'activité et présentent leurs boîtes 
et objets (3 à 5 minutes). 
 3. Une fois toutes les présentations terminées, ils font une 
synthèse commune avec la classe. L'objectif est 
d'apprendre quelque chose de nouveau sur les autres 
élèves ou sur eux-mêmes et de réfléchir à leur identité 
sociale. De cette manière, une atmosphère d'équité est 
encouragée, dans laquelle les points de départ de 
l'apprentissage sont diversifiés.. 
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Équité 

GROUPE D’AGE 14 – 16 
Habitude – Equité Description et importance à l'école :

  
L'équité est la capacité de donner à chacun ce qu'il mérite, 
non pas en termes de justice ou d'égalité théorique, mais 
en tenant compte de ses besoins, de ses antécédents et de 
ses conditions de vie spécifiques. 
Une réflexion sérieuse sur l'équité est cruciale dans le 
système scolaire. 
Du point de vue des élèves, il est important de réfléchir en 
termes d'équité afin d'expérimenter pleinement et 
profondément la complexité d'une société multiculturelle et 
multiethnique dans le "microcosme" de leur propre classe. 
Du point de vue des enseignants, l'équité est probablement 
la caractéristique la plus importante dans la relation d'un 
éducateur avec ses élèves, non seulement dans le 
processus d'évaluation mais aussi - ou peut-être surtout - 
dans l'activité scolaire quotidienne. 

Activité/Jeu  

Égalité ou équité ? Je prends position 

Age /niveau scolaire 14-16 

Durée 2 heures 

Ressources et 
materiel 

Tableau blanc, papier, scotch 
 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Résumé 
STAGE I 

 

titre 
 

Équité : définitions 
 

durée 
 

Environ 25 minutes  
 

méthodologie 
 

Séance de réflexion 
 

démarches 
 
 
 

l'enseignant demande aux étudiants de 
donner une définition du mot "équité" 
avec un synonyme, une périphrase ou 
une circonlocution. 
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Résultats 
 

 

 

 

STAGE II 

titre 
 

Positionnement 
 

durée 
 

Environ 30 minutes  
 

méthodologie 
 

Discussion collective / test sociométrique : 
positionnement physique par rapport à 
deux options opposées. 
 

démarches 
 
 
 

L'enseignant présente une "étude de cas" 
sur l'exercice de l'équité : l'évaluation 
scolaire des élèves. A la fin du débat, deux 
options sont sur la scène : 
1 : équité = adopter un critère unifié et 
objectif pour l'ensemble des élèves. 
2 : équité = adopter des méthodologies et 
des critères d'évaluation différents pour 
chaque élève. 
L'enseignant trace ensuite une ligne sur le 
sol de la classe avec le scotch et place aux 
deux extrémités de la ligne deux papiers 
avec les deux définitions opposées. Il 
laisse cinq minutes aux élèves pour 
réfléchir aux deux options, puis leur 
demande de se positionner physiquement 
sur la ligne, en fonction de leur accord avec 
l'une ou l'autre définition. 
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Sociogramme 
obtenu 
 

 
 

STAGE III 

titre 
 

Re-positionnement 

durée 
 

Environ 35 minutes  
 

méthodologie 
 

Discussion collective / test sociométrique 
: positionnement physique par rapport à 
deux options opposées. 
 

démarches 
 
 
 

L'enseignant pose de nouvelles questions 
aux élèves, afin d'ajouter de nouveaux 
enjeux et de nouvelles pistes de réflexion. 
Une évaluation équitable doit ou ne doit 
pas prendre en compte  
- les différents niveaux de départ de 
chaque élève. 
- le statut familial, les conditions sociales, 
la situation économique et le contexte 
culturel de chaque élève. 
- le caractère, la personnalité et les 
problèmes personnels de chaque 
personne évaluée. 
A la fin du débat, l'enseignant demande 
aux élèves de se repositionner sur la 
ligne, à la lumière de la dernière 
discussion.. 
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Sociogramme 
obtenu 
 

 
 

STAGE IV 

titre 
 

Conclusion 

durée 
 

Environ 15 minutes  
 

méthodologie 
 

Discussion autour d'une image 
 

Démarches 
 
 
 

L'enseignant demande aux élèves de 
commenter ce dessin, à la lumière de 
l'ensemble de l'activité. 
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Equité 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – 
Equité 

Description et importance à l'école :
  
L'équité est la capacité de donner à chacun ce qu'il mérite, non 
pas en termes de justice ou d'égalité théorique, mais en tenant 
compte de ses besoins, de ses antécédents et de ses conditions 
de vie spécifiques. 
Une réflexion sérieuse sur l'équité est cruciale dans le système 
scolaire. 
Du point de vue des élèves, il est important de réfléchir en termes 
d'équité afin d'expérimenter pleinement et profondément la 
complexité d'une société multiculturelle et multiethnique dans le 
"microcosme" de leur propre classe. 
Du point de vue des enseignants, l'équité est probablement la 
caractéristique la plus importante dans la relation d'un éducateur 
avec ses élèves, non seulement dans le processus d'évaluation 
mais aussi - ou peut-être surtout - dans l'activité scolaire 
quotidienne. 

Activité/Jeu Équité ou méritocratie ? 

Age /niveau 
scolaire 

16 - 19 

Durée 4 heures 

Ressources et 
materiel 

Tableau blanc - deux CV fictifs mais réalistes - deux biographies 
fictives mais réalistes 
 

Description 
détaillée 
 
Plan de leçon 
étape par étape 
 

 
ÉQUITÉ ou MERITOCRACIE ? 

 

stage temps 
 

méthod-
ologie 
 

Activité 
 

matériel 
 

1 1 h. Séance 
de réflex-
ion 
 

Discussion 
autour de 
deux 
questions : 
1. Que 
signifie le 
mot 
"méritocratie" 
? 

Tableau blanc 
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2 La mérito-
cratie est-
elle une 
forme 
d'équité ? 

2 1 h. Travail en 
groupe / 
jeu de 
rôle 
 

L'enseignant 
demande 
aux groupes 
d'agir 
comme un 
comité de 
sélection du 
personnel 
d'une grande 
entreprise. 
Ils doivent 
comparer 
deux curricu-
lum vitae. A 
la fin, ils doi-
vent choisir 
le meilleur 
candidat se-
lon la mérito-
cratie. 

Deux CV 
 
Les deux CV, 
fictifs mais 
réalistes, 
doivent être 
légèrement 
différents et 
aucune 
information ne 
doit être 
donnée sur le 
passé des 
deux 
personnes. 
 
 

3 1 h. Travail en 
groupe 
 

L'enseignant 
remet aux 
élèves deux 
papiers 
contenant 
une courte 
biographie 
de chaque 
candidat. 
Après avoir 
lu les 
biographies, 
chaque 
groupe peut 
confirmer ou 
reconsidérer 
sa décision. 
 
 

Deux 
biographies 
fictives mais 
réalistes 
 
Le candidat 
dont le 
curriculum est 
légèrement 
meilleur doit 
appartenir à la 
classe 
supérieure : 
les parents 
doivent être 
des 
professionnels 
de haut niveau 
(professeurs 
d'université, 
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médecins, 
avocats,  
juges, archi-
tectes, ingé-
nieurs, scienti-
fiques, etc.), 
et le candidat 
doit avoir fré-
quenté les 
meilleures 
écoles et uni-
versités pri-
vées de son 
pays et de 
l'étranger. 
Le candidat 
dont le pro-
gramme est 
légèrement 
moins bon 
doit appartenir 
à la classe ou-
vrière : les pa-
rents doivent 
avoir un ni-
veau d'éduca-
tion et de pro-
fession faible 
ou moyen et 
le candidat 
doit avoir fré-
quenté l'école 
publique et 
l'université de 
sa ville.. 

4 1 h. Discus-
sion libre 
 

L'enseignant 
pose aux 
élèves la 
même ques-
tion qu'à 
l'étape 1 : la 
méritocratie 
est-elle une 
forme 
d'équité ? 

Tableau blanc 
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Respect 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – Respect Description et importance à l'école : 
RESPECT - pour travailler efficacement dans des équipes 
diverses 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
Le respect, ça sonne comment ?  

Age /niveau scolaire 6- 10 

Durée 40 minutes 

Ressources et materiel Cahier de l'élève 

stylo et papier  

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

Le respect, ça sonne comment ? 
Pré-activité comme devoir à la maison 
Les élèves sont invités à réfléchir au langage et à écrire 
des mots, des expressions et des phrases respectueuses 
que nous utilisons souvent. 
 
Activité de correction des devoirs 
En classe, tous les élèves doivent avoir une opinion. 
L'enseignant demande aux élèves ce qu'ils ont écrit sur 
leur cahier. 
Les élèves s'expriment un par un. 
Les élèves prennent des notes et complètent l'activité. 
L'enseignant corrige et suggère de meilleures 
formulations. 
 
 
RÉSULTATS 
Le respect, ça sonne comment ? 

• Je vous en prie. 

•  Je suis désolé. 

• Je suis vraiment désolé. 

• Excusez-moi. 

• Merci. 

• gentiment 

• A plus tard ! 

• Pardon 

• Je vous en prie. 
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• Comment allez-vous ? 

• Bonjour/ Good morning 

• Bye, bye ! 

• Je ne le referai plus jamais ! Je te le promets. 

• Je ne le pensais pas. Pardonne-moi. 

• Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. 

• Sois prudent ! 

• Fais attention ! 

• Ne rejette pas la faute sur moi. Je ne suis qu'un être 

humain. 

•  Ne t'inquiète pas ! Ce n'est pas de ta faute. 

• Je ne suis pas un menteur ! Je dis toujours la vérité. 

• Il n'est jamais trop tard pour s'excuser. 

• Les dames d'abord ! 

• Est-ce que vous voulez...... ? 

• Puis-je........ ? 

• Ça vous dérange si j'écris sur ......... ? 
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Respect 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – Respect Description et importance à l'école : 
RESPECT - pour travailler efficacement dans des équipes 
variées. 
 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
RESPECT ou MANQUE DE RESPECT (jeu de rôle) 

Age /niveau scolaire 10 - 14 ans 

Durée 50 minutes 

Ressources et materiel Des fiches imprimées ou des feuilles de papier fournies 
par l'enseignant. 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

6eme activité: RESPECT ou MANQUE DE RESPECT 
(jeu de rôle) 
 

• Répartissez la classe en binômes. 
• Demandez : "Asseyez-vous avec votre partenaire. 

Lorsque je vous appelle, venez à l'avant de la salle. 
Je vous donnerai une feuille de papier sur laquelle 
figure une déclaration secrète.  

• La déclaration a quelque chose à voir avec le 
respect ou le manque de respect. Vous n'aurez 
que 60 secondes pour réfléchir et planifier avec 
votre partenaire et 30 secondes pour jouer la situa-
tion. Ensuite, la classe essaiera de deviner quelle 
était la situation. Vous pouvez utiliser des mots 
dans votre sketch mais veillez à ne pas utiliser les 
mots de votre déclaration secrète." 

• Sinon, les élèves peuvent lire les suggestions sui-
vantes et jouer l'une des situations traitant du res-
pect ou de manque de respect : 

• Être poli montre le respect. 

• Permettre aux autres d'avoir une vie privée est une 

preuve de respect. 

• C'est un manque de respect que d'insulter ou de 

faire honte aux autres. 

• Une personne doit se respecter elle-même ... et pas 

seulement les autres. 

• Accepter et apprécier les différences individuelles 

entre les gens est une preuve de respect. 
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• Juger les autres sur leurs vertus ou leurs 

réalisations est une preuve de respect. 

• C'est un manque de respect que de juger les autres 

selon leur race, leur religion ou leur nationalité. 

• C'est un manque de respect que de juger les autres 

en fonction de leur âge ou de leur sexe. 

• Admirer les traditions d'autrui est une preuve de 

respect. 

• C'est un manque de respect que de juger les autres 

en fonction de leur état physique ou mental. 

• C'est un manque de respect que de harceler ou de 

maltraiter les autres. 

• L'ouverture d'esprit envers ceux qui ont des 

opinions différentes est une preuve de respect. 

• Une personne doit respecter la terre ... et pas 

seulement les gens. 

• Une personne doit respecter les animaux ... et pas 

seulement les gens. 

• Travailler pour résoudre les problèmes sans 

violence est une preuve de respect. 
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Respect 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – Respect Description et importance à l'école : 
RESPECT - travailler efficacement au sein d'équipes diverses 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
1ère activité - Lire la citation, parler, faire des recherches 
(échauffement) 

Age /niveau scolaire 14 – 16 ans 

Durée 40 minutes 

Ressources et 
materiel 

Une citation sur le respect - fournie et montrée par l'enseignant. 

Tout appareil avec une connexion internet. 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1ère activité - Lire la citation, parler, faire des recherches  
• Les élèves sont invités à lire une citation sur le "respect" 

d'Aretha Franklin. 

• Brève discussion sur les réflexions et réactions des élèves 

par le biais de Questions et Réponses. 

- Avez-vous déjà entendu parler d'Aretha Franklin ? 
 

- Quelles chansons connaissez-vous d'elle ?   
 

- Pourquoi la chanson "Respect" est-elle si importante et 
célèbre ? - Cette citation est-elle toujours d'actualité ? 

 
- Que savez-vous du mouvement "Me too" ?   

 
- Que pensez-vous du mouvement "Black Lives Matter" ? 

 
- Sommes-nous au milieu d'une nouvelle révolution culturelle 

? 
 

• Les élèves sont invités à faire des recherches en ligne afin 
d'obtenir des informations sur Aretha Franklin ainsi que sur 
la chanson "Respect". 

• Les élèves partagent leurs recherches 
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RESULTS 
 
Aretha Franklin (1942-2018), une icône musicale américaine 
également connue sous le nom de "Queen of Soul". La chanson 
"Respect" a été enregistrée et chantée par Otis Redding en 1965. 
En 1967, Aretha Franklin a modifié les paroles pour se représenter 
elle-même, une femme forte exigeant le respect de son homme. 
Aretha chante la sienne avec beaucoup de conviction et de 
puissance.   
Les demandes de "Respect" de Franklin sont associées soit aux 
luttes pour la liberté des Noirs, soit à la libération des femmes. 
 
"Respect" a frappé à un moment où des millions de personnes se 
sentaient marginalisées à une époque où l'inégalité et l'injustice 
sociale étaient la norme. Cette chanson est devenue un thème du 
mouvement des droits civiques et un hymne féministe.  Elle était 
alors, et est encore aujourd'hui, un symbole fort de l'émancipation 
féminine. 
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Respect 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – Respect Description et importance à l'école : 
RESPECT - travailler efficacement au sein d'équipes di-
verses 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
3ème activité : Séance de réflexion sur le respect 
(Discussion + carte mentale) 

Age /niveau scolaire 16-19  ans 

Durée 3ème activité : 50 minutes 

Ressources et materiel Stylo et papier 

Tableau noir ou tableau blanc 

ou une classe virtuelle (Google Classroom, My School 

etc.,) 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

3ème activité : Séance de réflexion sur le 
respect (Discussion + carte mentale) 
 

• Grâce à une série de questions posées par 
l'enseignant, les étudiants s'expriment et tentent de 
définir librement la signification du respect, ainsi 
que ce qu'il implique ou incarne. 

• Les étudiants peuvent se concentrer sur leurs 
expériences personnelles. 

• Les réponses des étudiants sont notées sur le 
tableau blanc. 

• Les étudiants filtrent et sélectionnent leurs 
réponses. 

• Les étudiants essaient de rassembler certaines des 
réponses afin de les regrouper dans une carte 
mentale. 

• L'enseignant guide et simplifie. 
 

 
RÉSULTATS 

 
Nous sommes arrivés à la conclusion que :   

• le terme "Respect" est trop complexe à définir. Les 
étudiants doivent utiliser des exemples pour se 
faire comprendre. 

 
• Grâce à une variété d'exemples, nous pouvons 

affirmer que le "respect" peut être expliqué en 
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termes de comportements et de relations dans 

différents contextes et situations. 

• Après avoir recueilli les exemples fournis par les 

étudiants, nous les avons regroupés dans une carte 

mentale. 
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Intégrité 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – Intégrité Description et rôle dans la vie scolaire (pour l'âge 
concerné) :   
Les cours en ligne peuvent présenter des défis uniques, si 
vous n'êtes pas préparé. Mais si vous développez des 
compétences pour un apprentissage en ligne efficace, 
vous constaterez que ces cours peuvent être une 
excellente alternative.  
C'est un grand défi pour les jeunes enfants de se 
comporter correctement pendant l'apprentissage en ligne.   
 

Activité/Jeu 6-9 ans (Maternelle-Primaire) 

Age /niveau scolaire Nom de l'activité/du jeu : 
 
Règles d'or de l'enseignement en ligne  
 

Durée 30 - 40 min 

Ressources et 
materiel 

Affiche, cartes, présentation PPT 

 

12 habits for success 

– Integrity - 6-9 - EEB4.pptx 
Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. L'enseignant montre le poster (présentation PPT) aux 
enfants.  
2. Ils discutent de chaque pictogramme sur les 
diapositives.  
3. Les enfants sont divisés en deux groupes. Le premier 
reçoit des cartes avec des images montrant un 
comportement approprié et inapproprié dans la leçon en 
ligne et le second reçoit des signes OUI / JUSTE ou NON / 
FAUX.  
4. Les enfants (1er groupe) montrent un par un une carte 
de comportement et les enfants du 2ème groupe 
répondent un par un en montrant un signe OUI ou NON.  
Les groupes peuvent échanger les cartes/signes et jouer à 
nouveau.  
5. L'enseignant et les enfants discutent des réponses et 
tirent quelques conclusions. 
Les enfants se familiarisent avec les règles d'or dans une 
leçon en ligne. 

Cahier d'activités oui 
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Intégrité 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – Intégrité Les élèves apprendront ce qu'est l'intégrité et comment 
elle affecte les autres. Grâce à de nombreuses vidéos et 
photos, ils comprendront les différents types de manifesta-
tion de la bonté, ce qui les fera réfléchir à l'importance 
pour une personne de faire preuve d'intégrité. 

Activité/Jeu 10 - 12 ans (4ème primaire - 1ère secondaire) 

Age /niveau scolaire Nom de l'activité/du jeu : 
Avez-vous déjà entendu parler de l'Intégrité ? 

Durée 60 minutes 

Ressources et 
materiel 

Présentation             

12 habits for success 

-Integrity - 10-14- EEB4 (2).pptx
 

Matériel vidéo 
Photos 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

La leçon commence par une explication du sujet et se 
poursuit en suivant les diapositives de la présentation 
PPT.  
Les élèves peuvent analyser différentes situations de 
bonnes et mauvaises actions/comportements. Cela leur 
permettra de distinguer les différents termes et de 
comprendre ce que le sujet signifie réellement. 
Pendant la leçon, ils regarderont une vidéo sur le sujet, 
avec des enfants de leur âge. Cela leur montrera qu'il est 
important que non seulement les adultes mais aussi les 
enfants fassent preuve d'intégrité.  
À la fin de la leçon, il y a diverses situations qui 
nécessitent une décision sur la façon de procéder. Cela 
permettra de tester l'imagination des élèves face à des 
situations de choix et de mettre en pratique de nouvelles 
connaissances sur la manière de faire au mieux et de faire 
preuve d'intégrité. 
Les élèves apprennent à différencier les différents termes 
et à comprendre ce que signifie réellement l'INTÉGRITÉ. 

Cahier d'activités oui 
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Intégrité 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – Intégrité Intégrité - utiliser les TIC de manière précise, éthique 
et sûre. 
Explorer la sécurité sur Internet au niveau de l'école, de 
manière indépendante et en groupe. Les enfants utilise-
ront Padlet pour précharger et leur propre choix d'applica-
tions ou de programmes pour partager leur apprentissage. 

Activité/Jeu 12 à 15 ans 

Age /niveau scolaire Nom de l'activité/du jeu : 
Sécurité sur Internet 
Padlet 

Durée Jusqu'à 5 leçons de 45 minutes 

Ressources et 
materiel 

Padlet avec des liens vers diverses ressources sur 
la sécurité sur internet: pages web, vidéos You Tube, jeux 
en ligne, podcasts, etc. 
Accès à Microsoft Teams et à Internet pour partager le 
Padlet. 
Ordinateurs portables 
I-pads 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Leçons 1 et 2 : exploration individuelle des ressources 
en matière de sécurité sur Internet par le biais d'un 
exemple de padlet.: la sécurité sur internet 
 
Les enfants auront accès à un Padlet contenant des liens 
vers diverses ressources en ligne sur le thème de la 
sécurité sur Internet (lien fourni sur la page des équipes 
TIC de notre classe). 
Les enfants exploreront les différentes ressources 
d'apprentissage et décideront de la manière dont ils 
souhaitent communiquer leur apprentissage aux autres. 
Ils rempliront un formulaire pour choisir entre la réalisation 
d'une vidéo, d'un podcast, d'un dépliant, d'un Power Point 
ou d'un projet de leur choix *Il doit s'agir d'un format 
numérique 
 

Leçon 3 à 5: Travail collaboratif en groupe en utilisant 
les appareils en classe et une gamme d'applica-
tions/programmes de leur choix. 
Les enfants travailleront en groupes. Ils seront invités à 
réfléchir à leurs idées sur les règles importantes de 
sécurité sur Internet. 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Ils travailleront ensemble sur un ordinateur portable ou un 
IPad pour réaliser un produit collaboratif partageant avec 
d'autres ce qu'ils savent sur la sécurité sur Internet. 
 
Ils seront encouragés à garder à l'esprit les critères d'éva-
luation qui seront disponibles dans Microsoft Forms via 
leur compte O365. 
 

Leçon 5 : Téléchargement et partage des projets via le 
Padlet 
Les groupes enregistreront leurs projets et téléchargeront 
les liens vers le Padlet. 
Les autres groupes pourront consulter et lire les projets 
créés par d'autres groupes. 
Ils seront encouragés à fournir des commentaires 
constructifs via les formulaires Microsoft. 
 
Les élèves ont exploré l'utilisation sécurisée 
d'Internet, les règles de sécurité sur Internet et le 
travail coopératif. 
 

Cahier d'activités Fiche de travail : non 
la sécurité sur internet 

  

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Integrité 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – Intégrité Mettez les étudiants au défi de faire ce qui est juste en les 
exposant à des activités qui approfondissent le concept 
d'intégrité.  
La classe présente de nombreux exemples de dilemmes 
éthiques qui mettent à l'épreuve l'intégrité des étudiants. 
L'intégrité est la pratique consistant à être honnête et à 
faire preuve d'une adhésion constante et sans compromis 
à des principes et valeurs moraux et éthiques forts.  
En éthique, l'intégrité est considérée comme l'honnêteté et 
la véracité ou l'exactitude des actions d'une personne.  
Le mot intégrité est issu de l'adjectif latin integer, qui 
signifie entier ou complet. Dans ce contexte, l'intégrité est 
le sentiment intérieur de "plénitude" qui découle de 
qualités telles que l'honnêteté. 
 

Activité/Jeu De 16 à 19 ans 

Age /niveau scolaire  Nom de l'activité/du jeu: 
 

L'intégrité est essentielle 
 

                                                      

Durée Jusqu'à 5 leçons x 45 minutes 

Ressources et 
materiel 

 

Ordinateurs portables, Ipads, connexion Internet 
Accès à Microsoft Teams pour travailler dans des leçons 
en ligne, pour travailler en groupe et pour partager 
l'information en ligne.  
Popplet – Carte mentale de l'intégrité, Padlet – Importance 
de l'intégrité (situation réelle) ,  
Travail créatif - LinoIt - Code d'honneur, BookCreator ou 
MS Sway – poème, histoire, OnlineMovieMaker- video, 
film, chanson,  Paint.net – dessin, peinture 
 
Liens vers diverses ressources: Child focus- adolescents 
; Child focus- bon choix 
  

Description détaillée 
 

Travail dans les cours en ligne - Réunions de 
classe/groupe MS Teams 
 

file:///C:/Users/aneli_000/Downloads/app.popplet.com/%23/p/6479371
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Leçon 1 
1. Créez une carte mentale virtuelle - Popplet – Carte 
mentale de l'intégrité 
Les étudiants apprendront davantage sur l'importance de 
l'intégrité s'ils ont l'occasion de contribuer à la définition du 
concept et à l'identification de son objectif. 
Répartissez les élèves en 5-6 petits groupes (MS Teams) 
et demandez-leur de réfléchir à 4-5 définitions 
(synonymes)/qualités de l'intégrité personnelle en posant 
la question suivante : Que signifie pour vous le mot 
"intégrité" ? 
Réunissez la classe et demandez aux groupes de partager 
leurs résultats. Dites à la classe de travailler ensemble 
pour créer la carte mentale virtuelle partagée (les 
définitions les plus pertinentes et les plus importantes 
seront écrites dans les cases rouges). 
 
2. Donnez un exemple de chacune des suggestions des 
élèves concernant l'utilisation des TIC et d'Internet. 
3. Regardez et discutez de différents exemples d'utilisation 
correcte des TIC et d'Internet - nétiquette, etc. - Liens vers 
diverses ressources: Child focus- adolescents; Child focus 
– bon choix 
4. Discutez avec la classe et écrivez votre propre définition 

de l'habitude Intégrité : Que signifie le mot "intégrité" pour 

vous ? Connaissez la signification de ce mot. 

Leçon 2 
1. Commentez les citations de célébrités en rapport avec 
l'intégrité. Choisissez entre 2 et 5 citations parmi celles 
proposées : 
L'INTÉGRITÉ, C'EST CHOISIR LE COURAGE PLUTÔT 
QUE LE CONFORT, CHOISIR CE QUI EST JUSTE PLU-
TÔT QUE CE QUI EST AMUSANT, RAPIDE OU FACILE, 
ET CHOISIR DE METTRE EN PRATIQUE NOS VA-
LEURS PLUTÔT QUE DE SIMPLEMENT LES PROFES-
SER. 

Brené Brown 

JE CROIS QUE TOUT DROIT IMPLIQUE UNE RESPON-
SABILITÉ ; TOUTE OPPORTUNITÉ, UNE OBLIGATION ; 
TOUTE POSSESSION, UN DEVOIR. 

John D. Rockefeller Jr. 

L'INTÉGRITÉ N'A PAS BESOIN DE RÈGLES. 
Albert Camus 

L'INTÉGRITÉ, C'EST CE QUE NOUS FAISONS, CE QUE 
NOUS DISONS ET CE QUE NOUS DISONS FAIRE. 

file:///C:/Users/aneli_000/Downloads/app.popplet.com/%23/p/6479371
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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. 

Don Galer 

L'INTÉGRITÉ RÉELLE RESTE EN PLACE, QUE 
L'ÉPREUVE SOIT L'ADVERSITÉ OU LA PROSPÉRITÉ.. 

Charles Swindoll 

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS TANT DE VOTRE ESTIME 
DE SOI. MAIS PLUTÔT DE VOTRE CARACTÈRE. 
L'INTÉGRITÉ EST SA PROPRE RÉCOMPENSE. 

Laura Schlessinger 

L'INTÉGRITÉ, C'EST ME DIRE LA VÉRITÉ À MOI-MÊME. 
ET L'HONNÊTETÉ, C'EST DIRE LA VÉRITÉ AUX 
AUTRES. 

Spencer Johnson 

L'INTÉGRITÉ N'EST PAS UN MOT CONDITIONNEL. 
ELLE NE SOUFFLE PAS DANS LE VENT ET NE 
CHANGE PAS AVEC LE TEMPS. C'EST L'IMAGE INTÉ-
RIEURE QUE VOUS AVEZ DE VOUS-MÊME, ET SI 
VOUS REGARDEZ LÀ-DEDANS ET VOYEZ UN HOMME 
QUI NE TRICHERA PAS, ALORS VOUS SAVEZ QU'IL 
NE LE FERA JAMAIS. 

John D. MacDonald 

 

2. Discussion avec l'ensemble de la classe. Exemples de 

questions pour la discussion : 

 Quelles sont vos citations sur l'intégrité 

préférées dans la liste ? Pourquoi ? 

 Décrivez une personne que vous connaissez 

ou dont vous avez entendu parler et qui est 

intègre. Qu'admirez-vous le plus chez cette 

personne ? Pourquoi ? 

 Comment l'intégrité affecte-t-elle la qualité de 

notre vie ? 

 Une personne peut-elle mener une vie 

intègre à tout moment ? Est-il jamais 

acceptable d'être malhonnête ? Quand et 

pourquoi ? 

 Quelles compétences possédez-vous qui 

vous aident à vivre avec intégrité ? Quelles 

compétences aimeriez-vous améliorer ? 
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 Comment les gens apprennent-ils à 

développer leur intégrité ? 

 

 

Leçon 3 
1. Créez un Padlet – Importance de l'intégrité (situation ré-
elle) L'application des principes d'intégrité à des situations 
de la vie réelle aide les élèves à développer des compé-
tences, à apprendre des stratégies et à approfondir leur 
compréhension de l'intégrité. Divisez la classe en 6 petits 
groupes (MS Teams) et proposez différents scénarios de 
discussion. Couvrez des sujets tels que les comporte-
ments non éthiques/éthiques. Les élèves écriront et insé-
reront sous chaque colonne de groupe des images/ vi-
déos/ commentaires sur les Padlet. 
2. Discutez avec la classe et définissez l'importance de 
l'intégrité dans la vie réelle (lorsque nous utilisons les TIC, 
Internet - Règles).  
 

Leçon 4-5 
1. Travail créatif 

Divisez la classe en petits groupes (MS Teams) et 

proposez diverses idées de travail créatif en équipe 

représentant l'Intégrité. Ne choisissez qu'une seule 

activité. Suggestions : 

❖ Créez un LinoIt – Code d'honneur, Charte de la 
classe 

Demandez à la classe d'utiliser ces informations pour éla-
borer un code d'honneur sur LinoIt qui décrit les règles de 
comportement pour la classe (en ligne). Faites participer 
les élèves à l'élaboration de normes de comportement en 
classe qui soient fondées sur l'intégrité.  

❖ Créer/écrire des poèmes, des acrostiches, des his-
toires sur l'habitude de l'intégrité en utilisant 
BookCreator or MS Sway 

❖ Créez un jeu de rôle, un court métrage/vidéo pré-
sentant une situation d'intégrité. Réalisez une inter-
view des personnages principaux - OnlineMovie-
Maker. 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
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❖ Écrire, composer, jouer et chanter une chanson- 

OnlineMovieMaker. 

❖ Réaliser un dessin ou une peinture montrant l'Art et 
l'Intégrité -  Paint.net 

2. Présentez les résultats et faites une synthèse avec l'en-
semble de la classe. 
  

Qu'ont appris les élèves ? 

❖ Sensibiliser les élèves à la responsabilité 

personnelle pour les aider à prendre conscience 

des bons et des mauvais choix. 

❖ Comprendre l'importance de l'intégrité et la manière 

dont elle affecte le comportement de chacun.  

❖ Définir que l'intégrité est la capacité d'agir de 

manière coordonnée avec les valeurs, les 

croyances et les principes moraux auxquels nous 

prétendons. L'intégrité consiste à faire ce qui est 

juste, même lorsque personne ne regarde, et à faire 

preuve de courage, d'honnêteté et de respect dans 

ses interactions quotidiennes. 

Cahier d'activités Images de sites internet - exemples 

Citations sur l'intégrité des sites Internet - exemples 

 

https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
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Maîtrise de soi 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – Maitrise 
de soi 

Contrôle de vos propres sentiments 

La maîtrise de soi est la capacité de réflexion qui vous 

aide à : 

- Garder le contrôle de vos émotions lorsque vous êtes 

frustré. 

- Réfléchir avant d'agir. 

- Vous empêcher de faire quelque chose que vous 

pourriez regretter. 

 

 

Activité/Jeu Maîtrise des émotions 
 

Age /niveau scolaire 6-10 ans 
 

Durée 15-20 min 

Ressources et 
materiel 

stylo/crayon et crayons de couleur 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 

Racontez cette histoire aux élèves : "Karl est un petit gar-
çon, qui a un jardin. Il y a planté des tomates. Il les arrose, 
les creuse, en prend toujours soin et leur donne tout son 
amour. Un jour arrive un garçon, juste au moment où les 
tomates sont mûres. Le garçon les arrache et les mange. 
Karl est très en colère et crie sur le garçon. ". Ensuite, les 
élèves doivent faire 1 exercice dans le cahier : entourer le 
visage qui montre les émotions de Karl. Discutez des émo-
tions entourées par les élèves et pourquoi. Après cela, 
faites un résumé de la signification de chaque émotion, 
surtout si les élèves sont en première année. À la fin, dites 
que vous pensez que l'homme doit être en colère et expli-
quez pourquoi. Ensuite, faites le deuxième exercice et 
écrivez deux phrases sur la façon dont Karl aurait dû réa-
gir dans la situation correcte, mais vous devez leur dire 
que l'autre garçon n'a personne pour s'occuper de lui et 
qu'il avait faim. Discutez de leurs opinions et expliquez-
leur que c'est de la maîtrise de soi. A la fin, faites-leur faire 
l'exercice dans le cahier. 
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Answers of the crossword: 
   1 d e s p e r a t e 
 2 s c a r e d      
     3 l u c k y   
4 i n d i f f e r e n t 
  
      -       
     5 c r a b    
    6 j o y f u l   
   7 k i n d      
  8 i r a t e      
  9 a n g r y      
    10 c o n t e n t  
     11 l o n e l y  
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Maîtrise de soi 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – Maitrise 
de soi 

Description et importance à l'école : 
Est la capacité à se contrôler, notamment ses émotions et 
ses désirs, en particulier dans des situations difficiles. 
Gardez cette description à l'esprit.  
 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
 
La plus belle statue 

Age /niveau scolaire Convient aux enfants jusqu'à 14 ans. 

Durée Une leçon  

Ressources et 
materiel 

Salle spacieuse, terrain de jeu ou pelouse 
 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

 
PREMIÈRE partie de la leçon - En petits groupes, les 
élèves discutent et donnent des réponses aux questions. 
Comment définissez-vous la "maîtrise de soi" ? 
À quoi ressemble une personne qui a la maîtrise de soi ? 
Comment la maîtrise de soi vous aide-t-elle à éviter et à 
surmonter la tentation ? 
Avez-vous déjà regretté vos actions après avoir manqué 
de maîtrise de soi ? 
Que diriez-vous pour aider quelqu'un d'autre à éviter les 
choix que vous avez faits dans ces situations ? 
Quelle est la chose la plus folle que vous ayez vue faire 
par quelqu'un qui n'avait aucune maîtrise de soi ? 
 
DEUXIÈME partie de la leçon – Jeu "La plus belle des 
statues » 
Le jeu a pour but d'améliorer la maîtrise de soi en faisant 
abstraction des distractions environnantes, ce qui améliore 
la concentration et la modération. 
 
Un garçon et une fille sont choisis comme provocateurs. 
Au signal, divers exercices de course, ou une façon spéci-
fique de se déplacer sur le terrain sont exécutés. Au signal 
suivant, tout le monde se tient debout comme une jolie 
statue (pose intéressante). C'est là qu'intervient le rôle des 
provocateurs. La fille essaie de rire, de provoquer une ré-
action, un mouvement ou un son des statues de filles, 
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mais sans les toucher. Le garçon essaie de faire la même 
chose, mais seulement sur les statues de garçons. 
. Lorsque l'une des statues réagit aux provocateurs, ce 
joueur est éliminé. Le jeu se poursuit pendant 3-4 minutes 
; après ce temps, s'il y a d'autres joueurs, les provocateurs 
choisissent le joueur qui est le plus intéressant à leurs 
yeux.  
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Maîtrise de soi 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – Maitrise 
de soi 

La maîtrise de soi est la capacité à gérer ses émotions et 
ses actions, afin de ne pas s'écarter de son chemin et 
d'être en mesure d'atteindre ses objectifs à long terme. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
Situations/jeux de rôle  

Age /niveau scolaire 14 – 16 

Durée 40 - 50 min 

Ressources et materiel Cartes de description de la situation 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

Prenons un exemple pour comprendre l'importance de la 
maîtrise de soi. 
Supposons que vous ayez une date limite de projet le 
lendemain matin. Mais vos amis vous invitent à la 
dernière minute à sortir pour dîner.  
Vous êtes face à un dilemme. Vous voulez sortir et vous 
amuser avec vos amis. Mais, en même temps, vous 
savez que vous devez terminer votre projet pour ne pas 
avoir à passer une nuit blanche. 
Que faites-vous ? 
Vous faites preuve de maîtrise de soi. En d'autres 
termes, vous ne cédez pas à la tentation de sortir et de 
vous amuser, et vous terminez votre projet à la place. 
C'est ainsi que la compréhension de l'importance de la 
maîtrise de soi joue un rôle essentiel pour nous aider à 
réussir dans la vie.  
Il y aura toujours des choses qui nous tenteront et nous 
détourneront de nos objectifs et de nos engagements. 
C'est la prise de conscience de l'importance de la 
maîtrise de soi qui nous pousse à faire les bons choix. 
Nos objectifs exigent une concentration et un 
engagement inébranlables, et la maîtrise de soi est le 
mécanisme qui nous empêche de dévier de notre 
chemin. 
Nous sommes tous confrontés quotidiennement à de tels 
choix. Cependant, beaucoup d'entre nous peuvent faire 
preuve de maîtrise de soi et ignorer la tentation 
d'enfreindre leurs résolutions. Les personnes qui font 
preuve de maîtrise de soi se concentrent toujours sur 
leurs objectifs.  
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Mais tout le monde ne réussit pas à faire preuve de 
maîtrise de soi.  
 
Un étudiant peut décider de sortir pour jouer au football 
et de ne pas faire ses devoirs. Ou encore, un 
responsable peut utiliser un raccourci pour gagner du 
temps sur un projet et en compromettre la qualité parce 
qu'il trouve le travail pénible. 
Les personnes qui ont du mal à se maîtriser peuvent 
parfois avoir du mal à atteindre leurs objectifs. La 
maîtrise de soi est la pilule magique qui peut avoir un 
goût amer mais qui donne les résultats escomptés. 
Les avantages de la maîtrise de soi   
 
La maîtrise de soi peut vous aider à perfectionner vos 
compétences de leader et à vivre une vie heureuse et 
épanouie. Voici quelques avantages de la maîtrise de soi 
: 

1. Capacité à prendre des décisions  

L'un des avantages de la maîtrise de soi est qu'elle faci-
lite la prise de décision. Par exemple, une personne peut 
aimer le chocolat, mais un taux de glycémie élevé l'obli-
gera à faire preuve de maîtrise de soi et à éviter les 
barres de chocolat, les biscuits et les desserts. 

2. Des chances de réussite supérieures 

Une personne qui a la maîtrise de soi ne se laisse pas 
distraire facilement. Cela lui permet de mieux gérer son 
temps et ses ressources. Elle a tendance à faire des ef-
forts durables et ciblés pour atteindre ses objectifs, ce qui 
a plus de chances d'aboutir à la réussite.  
 

3. La maîtrise de soi permet de vaincre les 
tentations 

Parmi les avantages de la maîtrise de soi, il y a la 
capacité de vaincre la tentation. Très souvent, nous 
pouvons être tentés de faire des choses qui nous 
détournent de nos objectifs et affectent notre qualité de 
vie.  
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Par exemple, si nous ne faisons pas régulièrement de 
l'exercice, nous serons non seulement confrontés à des 
problèmes dans les dernières années de notre vie, mais 
nous ressentirons aussi régulièrement des douleurs, de 
la fatigue et divers autres problèmes de santé.  

4. La maîtrise de soi peut vous rendre excellent 

Un autre avantage de la maîtrise de soi est qu'elle aide 
les étudiants à mieux réussir leurs examens et à rester 
mentalement aiguisés. Ils sont plus concentrés sur la 
réalisation de leurs objectifs que leurs camarades.  
De même, les personnes qui ont une bonne maîtrise 
d'elles-mêmes peuvent consacrer leur temps et leur 
énergie à être productives sur leur lieu de travail, ce qui 
leur permet de réussir.  
 

5. De meilleures relations humaines 

Les personnes qui se contrôlent elles-mêmes ne sont 
pas seulement responsables de leurs actions, elles peu-
vent également réguler leurs émotions. Elles peuvent 
contrôler leur colère ou des émotions néfastes comme la 
jalousie ou la haine. Cela les aide à mieux gérer leurs re-
lations humaines que les personnes qui n'ont pas beau-
coup de maîtrise de soi. 
 
Conclusion 
La maîtrise de soi est l'art de faire les bons choix sans se 
sentir en conflit. Une personne maîtresse d'elle-même se 
concentre uniquement sur ses objectifs et prend des dé-
cisions en gardant à l'esprit les objectifs finaux. Rappe-
lez-vous que des efforts constants et bien dirigés sont 
essentiels pour atteindre vos objectifs, et que la maîtrise 
de soi est la compétence qui vous permet de rester sur la 
bonne voie.  
https://harappa.education/harappa-diaries/importance-of-
self-control 
 
Divisez la classe en 5-7 groupes de 3-5 élèves. Chaque 
groupe dispose d'une carte de situation, la lit et entame 
une discussion sur les actions qui y sont décrites. Le 
porte-parole désigné du groupe décrit la situation devant 

https://harappa.education/harappa-diaries/importance-of-self-control
https://harappa.education/harappa-diaries/importance-of-self-control
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les autres groupes et exprime l'opinion du groupe sur les 
actions entreprises 
 - y a-t-il une manifestation de maîtrise de soi et sous 
quelle forme, le personnage principal a-t-il réagi correcte-
ment et d'autres encore ? 

 
CARTES À DISCUTER 
Situation N.1 

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - COURSE BIATHLON - DÉPART 15km 

Dès le début de la compétition, Vladimir Iliev a conduit la colonne du biathlon, avec 

l'athlète le plus titré des Jeux Olympiques - Johannes Tinges Bjo. Jusqu'aux trois premiers 

tirs, le Bulgare partage la position de tête avec le Norvégien. A l'arrivée au stand de tir pour 

le dernier tir, Iliev a une avance de quelques secondes sur Bio. Les deux hommes 

commencent à abattre les cibles les unes après les autres. Il ne leur reste qu'une seule chose 

à faire : le tir décisif. Le Norvégien est confus, Iliev réalise que ce tir peut lui apporter le 

titre. Retenir son souffle, tirer et ... 

 
Situation N.2 

FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 

Après avoir joué les 90 minutes habituelles de la FINALE DE LA COUPE DU MONDE 

DE LA FIFA, les équipes d'Allemagne et de France n'ont pas marqué. Cela ne se passe pas 

après avoir joué les deux prolongations. La dernière chance de gagner est la séance de tirs 

au but. Après 5 tirs au but par les deux équipes, il n'y a plus de vainqueur. Lors du 6ème tir 

au but, le Français a raté son tir. Si l'Allemand parvient à marquer, il mènera son équipe au 

titre de champion. Tout dépend de la précision du capitaine allemand. Il se place derrière le 

ballon, renforce, frappe et marque le but de la victoire, qui le pare, lui et ses coéquipiers, de 

médailles d'or et ils soulèvent fièrement la COUPE DU MONDE DE LA FIFA. 

 

 
Situation r.3 

TENNIS - MATCH À WIMBLEDON 

Après une série de balles jouées avec succès, le leader du classement mondial commence à 

faire des erreurs. Après la dernière, qui est décisive pour remporter le premier set, il frappe 

sa raquette sur le sol. L'arbitre le réprimande lors d'une réunion, ce qui entraîne une dispute 

entre les deux et conduit à sa disqualification du tournoi. 

 

 
Situation N.4 

À LA MAISON 

Martin monte dans la voiture après un incident avec ses parents. Il va chez un ami pour 

regarder la finale de la Coupe du monde. La France perd contre l'Allemagne et Martin 

casse l'écran de télévision de son ami. Il rentre chez lui. Mais ses parents ne se sont pas 
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encore calmés après cet épisode. Se rendant compte de sa faute, Martin décide qu'il doit 

leur parler de ce qui s'est passé. Au cours de leur conversation, il leur a raconté un incident 

avec un promeneur, privé de l'avantage d'un passage piéton, qui, malgré sa réaction, a 

arrêté la voiture et s'est excusé. Cette histoire a fait l'objet d'un nouveau scandale avec son 

père en raison de la vitesse à laquelle il conduisait. Bien que Martin s'attende à une réaction 

différente de sa part, il décide de mettre fin à la conversation ... 

 
Situation Nr. 

NOM DE LA SITUATION 

Écrivez vos questions et commentaires ici : 
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Maîtrise de soi 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – Maitrise 
de soi 

La maîtrise de soi est la capacité de réguler et de 
modifier ses réactions afin d'éviter les comportements 
indésirables, d'augmenter les comportements 
souhaitables et d'atteindre des objectifs à long terme. 
Des recherches ont montré que la maîtrise de soi peut 
être importante pour la santé et le bien-être. 
 /Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et al. A gradient of childhood self-control 

predicts health, wealth, and public safety. Proc Natl Acad Sci USA. 

2011;108(7):2693-8. doi:10.1073/pnas.1010076108/ 

 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu: 
APPUYEZ SUR LE BOUTON ET DEVENEZ UNE STAR 
DE L'ÉCOLE 

Age /niveau scolaire 16 - 19 

Durée De 2 à 5 leçons 
 

Ressources et 
materiel 

Cartes à jouer - "Appuyez sur le bouton".  

Feuille de livre d'activités pour les élèves intitulée 

"Appuyez sur le bouton et devenez une star de l'école". 

Instruire les acteurs : 

- D'être positif 

- D'être aimables 

- D'avoir une respiration consciente - pensez à votre 

"inspiration et expiration". 

- D'utiliser la " pause cérébrale " - réinitialisation rapide 

d'une activité de jeu  

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Quelle est l'importance de la maîtrise de soi dans votre 

vie quotidienne ?  

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont 

une meilleure maîtrise d'elles-mêmes ont tendance à être 

en meilleure santé et plus heureuses. 

Dans le cadre d'une expérience, les étudiants qui font 

preuve d'une plus grande autodiscipline ont de meilleures 

notes, de meilleurs résultats aux tests et ont plus de 

chances d'être admis dans un programme universitaire 

compétitif. 

 

https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108


 LE GUIDE  
METHODOLOGIQUE 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  134 

 

L'objectif principal du jeu est que les élèves suivent les 

étapes du fort et que, pendant le jeu, ils maîtrisent la 

maîtrise de soi. 

Pendant le jeu, les élèves devront : 

- Pratiquer la maîtrise de soi en situation réelle lors de 

scénarios auto-écrits 

- Comprendre la maîtrise de soi et la maîtrise du corps 

- Comprendre les émotions et leur reflet dans la vie 

- Apprendre à se calmer 

- Développer la volonté 

- Faire les bons choix 

- Écouter et agir dans différents rôles 

- Comprendre les conséquences 

- Prendre en compte les sentiments des autres et se 

mettre à la place de leurs amis 

- Respecter l'espace personnel/Attendre son tour 

Les quatre étapes principales du jeu sont : STOP - 

PENSER - AGIR - RÉFLÉCHIR 

Ces quatre étapes sont incluses dans les cartes à jouer 

"Appuyer sur le bouton" et, pendant le jeu, tout le monde 

en classe doit les trouver et écrire la suggestion dans le 

"billet de sortie" du cahier d'activités. 

Pendant le jeu de rôle, les élèves ont des noms différents 

des leurs et aucun élève de la classe ne porte le même 

nom. 

 UN EXEMPLE DE BILLET DE SORTIE 
BILLET DE 
SORTIE N 

NOM DE LA SITUATION DE JEU DE RÔLE 
 

 
STOP 
 

 

 
PENSER 
 

 

 
AGIR 
 

 

REFLECHIR 
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Patience 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – Patience Le dictionnaire Webster définit la patience comme : la 
capacité, l'habitude ou le fait d'être patient ; supporter ce qui 
est difficile ou désagréable sans se plaindre. La patience 
est définie comme la qualité d'être patient, la façon 
d'endurer la provocation, l'ennui, le malheur ou la douleur, 
sans se plaindre, perdre son sang-froid, s'irriter ou autre. 
Pour un jeune enfant, la patience peut être définie comme 
"continuer, même si les choses deviennent difficiles ; rester 
calme lorsque quelqu'un ou quelque chose vous dérange ; 
et attendre calmement les choses". 
Pour les jeunes enfants, travailler dans une situation difficile 
exige de la patience car il est parfois facile d'être frustré ou 
d'abandonner si le projet ne prend pas forme rapidement ou 
comme ils l'avaient prévu. Les idées comprennent le collage 
de petits objets, l'enfilage de perles, le coloriage d'un 
quadrillage et le coloriage des carrés du quadrillage selon 
un motif. Parlez de la patience qui est parfois nécessaire 
pendant l'élaboration d'un projet et, à la fin, de la satisfaction 
de voir le projet terminé. Donnez à nos élèves l'occasion de 
réfléchir à leur environnement et aidez-les à se développer 
avec patience, en étudiant la patience d'un oiseau lorsqu'il 
construit son nid, la patience dont nous avons besoin pour 
cultiver notre jardin, la patience dont nous avons besoin 
pour planter une fleur, la faire pousser et attendre qu'elle 
s'épanouisse. 
L'observation du cycle de vie du ver à soie est un exercice 
de patience, de savoir attendre. Les élèves ont la possibilité 
de travailler en autonomie et en groupe, d'observer les 
différentes étapes d'un être vivant qui se transforme au 
cours d'un cycle de vie relativement court (du stade de l'œuf 
à celui de la larve, de la chrysalide et du papillon).  
Pour accompagner ce processus, il faut être patient, savoir 
attendre, prendre soin pour qu'il se passe quelque chose de 
magique. Réaliser/accepter qu'il y a des "choses" que nous 
ne pouvons pas contrôler... et apprendre qu'attendre avec 
sérénité, apporte de bonnes choses. 
 

Activité/Jeu Création de vers à soie à la maison ou au Centre d'aide à 
l'apprentissage.  

Age /niveau scolaire 6-10 ans 1er / 2ème cycle 
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Durée 3 leçons de 45 minutes  
Environ 15 minutes par jour, pendant 2 mois 

Ressources et 
matériel 
 

Padlet avec tous les liens et ressources pour mettre en 
œuvre l'activité ; accès à Google Classroom pour 
partager les tâches de l'activité ; Power Point ; tâches ; 
instructions ; vidéos ; liens ; pages web ; feuilles de 
travail ; formulaires Google ; QR code.  
Ordinateurs portables ; chrome books ; téléphones 
mobiles.  

 
Lien vers Padlet: https://padlet.com/mariatiago/silkworms 

 
Œufs de vers à soie (environ 20), boîte en carton, feuilles 
de mûrier, loupe, pince à épiler, microscope, appareil 
photo, calendrier, matériau de dessin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/mariatiago/silkworms
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Patience 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude - Patience  
 
 

Le dictionnaire Webster définit la patience comme : la 
capacité, l'habitude ou le fait d'être patient ; supporter ce qui 
est difficile ou désagréable sans se plaindre. La patience 
est définie comme la qualité d'être patient, la façon 
d'endurer la provocation, l'ennui, le malheur ou la douleur, 
sans se plaindre, perdre son sang-froid, s'irriter ou autre. 
Pour un jeune enfant, la patience peut être définie comme 
"continuer, même si les choses deviennent difficiles ; rester 
calme lorsque quelqu'un ou quelque chose vous dérange ; 
et attendre calmement les choses". 
Pour les jeunes enfants, travailler dans une situation difficile 
exige de la patience car il est parfois facile d'être frustré ou 
d'abandonner si le projet ne prend pas forme rapidement ou 
comme ils l'avaient prévu. Les idées comprennent le collage 
de petits objets, l'enfilage de perles, le coloriage d'un 
quadrillage et le coloriage des carrés du quadrillage selon 
un motif. Parlez de la patience qui est parfois nécessaire 
pendant l'élaboration d'un projet et, à la fin, de la satisfaction 
de voir le projet terminé. Donnez à nos élèves l'occasion de 
réfléchir à leur environnement et aidez-les à se développer 
avec patience, en étudiant la patience d'un oiseau lorsqu'il 
construit son nid, la patience dont nous avons besoin pour 
cultiver notre jardin, la patience dont nous avons besoin 
pour planter une fleur, la faire pousser et attendre qu'elle 
s'épanouisse. 
L'observation du cycle de vie du ver à soie est un exercice 
de patience, de savoir attendre. Les élèves ont la possibilité 
de travailler en autonomie et en groupe, d'observer les 
différentes étapes d'un être vivant qui se transforme au 
cours d'un cycle de vie relativement court (du stade de l'œuf 
à celui de la larve, de la chrysalide et du papillon).  
Pour accompagner ce processus, il faut être patient, savoir 
attendre, prendre soin pour qu'il se passe quelque chose de 
magique. Réaliser/accepter qu'il y a des "choses" que nous 
ne pouvons pas contrôler... et apprendre qu'attendre avec 
sérénité, apporte de bonnes choses. 
 

Activité/jeu 
 

Nom de l'activité/du jeu : 
Faire pousser des "bonbons de patience" 
 

Âge /niveau scolaire 
 

10 - 14 ans 
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Durée 
 

40 minutes  
(30 minutes) leçon supplémentaire 

Ressources et maté-
riel 
 

Une tasse d'eau, trois tasses de sucre, un bocal en verre, 
un trombone, du colorant alimentaire (facultatif), une ser-
viette en papier ou un filtre à café, et de la laine ou une fi-
celle en coton. 

Description spécifique  
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs d'apprentissage 
- aider les élèves à développer leur patience. 
- choisir parmi quelques activités qui aident les enfants : 
       - attendre calmement un événement ou une 
récompense. 
       - être plus tolérants à l'égard des défauts d'autrui. 
 - à freiner un tempérament rapide, une attitude exigeante 
et une intolérance à l'égard des défauts d'autrui. 
Étapes  
1- En tant qu'adulte chargé de la surveillance, faites bouillir 
une tasse d'eau sur la cuisinière. 
2 - Retirez la casserole de la cuisinière et demandez à vos 
enfants de vous aider à incorporer les trois tasses de 
sucre, une cuillère à café à la fois. (C'est le premier 
exercice de patience.) Pendant que vos enfants remuent 
chaque cuillère à café de sucre jusqu'à ce qu'elle se 
dissolve, parlez de situations où il est difficile d'être 
patient. Encouragez-les à remuer avec diligence. (Si le 
sucre n'est pas incorporé progressivement, votre "bonbon 
de la patience" ne se formera pas correctement). Lorsque 
le sucre commence à s'agglomérer au fond de la 
casserole, c'est qu'on en a ajouté suffisamment. 
3 - Ensuite, versez votre solution saturée en sucre dans un 
bocal en verre transparent. Si vous le souhaitez, c'est le 
moment d'utiliser du colorant alimentaire pour teinter l'eau 
sucrée. 
4 - Pour créer une surface de croissance pour les cristaux, 
attachez une ficelle de laine ou de coton au milieu d'un 
crayon. Attachez un trombone ou un poids stérile similaire, 
sans plomb, à l'autre extrémité de la ficelle. 
5 - Faites pendre la ficelle dans la solution sucrée, en 
veillant à ce que le poids soit très proche du fond du bocal, 
sans toutefois le toucher. 
6 - Déplacez le bocal dans un endroit où il ne sera pas 
dérangé mais où il pourra être observé de près. Couvrez 
le dessus avec une serviette en papier ou un filtre à café 
pour le protéger de toute contamination. 
7- Il ne reste plus qu'à observer et à attendre. Environ 24 
heures plus tard, vous devriez voir des cristaux se former. 
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Les cristaux continueront à se former jusqu'à ce que le 
sucre soit épuisé. 
8- Enfin, retirez les cristaux et laissez-les sécher. Vous 
pouvez les conserver ou permettre aux élèves de les 
manger. 
Pendant que vous prenez plaisir à manger ou à admirer 
les cristaux, prenez le temps de discuter avec vos élèves 
du fait que nous devons avoir en nous le pouvoir qui nous 
aide à être patients.  
Tout comme les cristaux n'ont pas été formés tout de 
suite, nous devons parfois attendre calmement et il faut du 
temps pour obtenir ce que nous voulons, pour que nos 
efforts soient récompensés.   
Expliquez qu'être patient est difficile, mais qu'avec un peu 
d'entraînement, c'est possible et gratifiant !  
 
Évaluation de l'activité  
Marquez votre avis d'un X. 
 

Maintenant, je suis capable de  
 

Très bien     

 

Bien 

 

Difficilement 

 

Ne pas abandonner, même 
si les choses deviennent 
difficiles. 

   

Rester calme lorsque 
quelqu'un ou quelque 
chose me dérange 

   

Attendre calmement les 
choses 

   

 
 
SECONDE leçon - Exemples supplémentaires 
La patience dans la nature 
Les animaux font preuve d'une grande patience lorsqu'ils 
couvent leurs œufs. Nombreux sont ceux qui restent 
longtemps sans boire ni manger en attendant l'éclosion de 
leurs œufs.  
Utilisez les questions de discussion pour présenter aux 
élèves l'idée de la patience des oiseaux. Les oiseaux 
couvent généralement leurs œufs pendant au moins deux 
semaines avant que leurs poussins n'éclosent. 
      1 - Combien de temps un oiseau doit-il rester sur ses 
œufs avant qu'ils n'éclosent ? 
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      2 - Que se passerait-il si l'oiseau s'impatientait et 
partait en laissant ses œufs trop longtemps ? 
      3 - Y a-t-il quelque chose que vous avez du mal à at-
tendre ? 
Pour un aide-mémoire sur la patience, demandez aux 
élèves de s'entraîner à faire un bruit d'oiseau ou à gazouil-
ler la prochaine fois qu'ils seront tentés d'être impatients. 
Vous pouvez également vous mettre à gazouiller comme 
un oiseau en guise de rappel lorsque vous voyez un en-
fant commencer à s'impatienter. Les oiseaux peuvent nous 
rappeler à tous qu'être patient a sa propre récompense. 
Pour leur patience, les oiseaux sont récompensés par un 
nid rempli de bébés oiseaux. De même, lorsque les 
membres d'une famille sont patients les uns envers les 
autres, leur récompense est un foyer paisible. 
Maturation des fruits 
Achetez des fruits verts, à l'avance.  Apportez-les en 
classe et demandez à vos élèves de les goûter lorsqu'ils 
sont verts, puis attendez quelques jours et goûtez-les 
lorsqu'ils ont mûri. Expliquez-leur que la vie, c'est comme 
attendre que les fruits mûrissent. Parfois, lorsque nous 
sommes impatients et que nous exigeons les choses tout 
de suite, le résultat final sera qu'elles ne seront pas aussi 
bonnes que si nous avions attendu. 
Vous pouvez donner des exemples qui s'appliquent à la 
vie de vos enfants, comme un gâteau d'anniversaire. 
Lorsqu'un joli gâteau est décoré pour une fête 
d'anniversaire, il est difficile d'attendre que les invités 
arrivent pour en manger, mais il serait très décevant de 
servir à des amis un gâteau d'anniversaire dont on aurait 
enlevé un morceau. 
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Patience 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – Patience Le dictionnaire Webster définit la patience comme : la 
capacité, l'habitude ou le fait d'être patient ; supporter ce qui 
est difficile ou désagréable sans se plaindre. La patience 
est définie comme la qualité d'être patient, la façon 
d'endurer la provocation, l'ennui, le malheur ou la douleur, 
sans se plaindre, perdre son sang-froid, s'irriter ou autre. 
Pour un jeune enfant, la patience peut être définie comme 
"continuer, même si les choses deviennent difficiles ; rester 
calme lorsque quelqu'un ou quelque chose vous dérange ; 
et attendre calmement les choses". 
Pour les jeunes enfants, travailler dans une situation difficile 
exige de la patience car il est parfois facile d'être frustré ou 
d'abandonner si le projet ne prend pas forme rapidement ou 
comme ils l'avaient prévu. Les idées comprennent le collage 
de petits objets, l'enfilage de perles, le coloriage d'un 
quadrillage et le coloriage des carrés du quadrillage selon 
un motif. Parlez de la patience qui est parfois nécessaire 
pendant l'élaboration d'un projet et, à la fin, de la satisfaction 
de voir le projet terminé. Donnez à nos élèves l'occasion de 
réfléchir à leur environnement et aidez-les à se développer 
avec patience, en étudiant la patience d'un oiseau lorsqu'il 
construit son nid, la patience dont nous avons besoin pour 
cultiver notre jardin, la patience dont nous avons besoin 
pour planter une fleur, la faire pousser et attendre qu'elle 
s'épanouisse. 
L'observation du cycle de vie du ver à soie est un exercice 
de patience, de savoir attendre. Les élèves ont la possibilité 
de travailler en autonomie et en groupe, d'observer les 
différentes étapes d'un être vivant qui se transforme au 
cours d'un cycle de vie relativement court (du stade de l'œuf 
à celui de la larve, de la chrysalide et du papillon).  
Pour accompagner ce processus, il faut être patient, savoir 
attendre, prendre soin pour qu'il se passe quelque chose de 
magique. Réaliser/accepter qu'il y a des "choses" que nous 
ne pouvons pas contrôler... et apprendre qu'attendre avec 
sérénité, apporte de bonnes choses. 
 

Activité/Jeu La patience interactive ! 
 

Age /niveau scolaire 14 - 16 ans 
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Durée 30 minutes  
4 à 15 personnes 

Ressources et 
materiel 

Ordinateurs portables, chrome books, I-pads, téléphones 
portables, connexion Internet. 
Accès à Google Classroom pour travailler dans les leçons 
en ligne et les tâches d'activité. 
 
Lien vers les diapositives Google : 
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg
-IcnXiprQb/view?usp=sharing 
Lien vers Padlet : 
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 
Lien vers l'auto-évaluation :  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
Un rouleau de laine ou de fil de coton, un ballon et un 
seau (ou une boîte en carton) légèrement plus grand que 
le ballon plein. 
Note: S'il y a du vent, il peut être nécessaire de mettre un 
peu de sable à l'intérieur du ballon. 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Accès à google classroom. 
Partagez la présentation Google slides avec les élèves et 
explorez-la pendant le cours. 
Lien vers les diapositives Google : 
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg
-IcnXiprQb/view?usp=sharing 
 
Objectifs d'apprentissage 
- aider les élèves à développer leur patience. 
- choisir des activités qui aident les enfants 
- attendre calmement un moment ou une récompense. 
 - être plus tolérants face aux difficultés des autres. 
- travailler en coopération et en coordination avec les 
autres. 
-promouvoir les relations interpersonnelles et à développer 
la confiance en soi. 
 
Étapes 
Les élèves seront invités à partager leurs idées sur le  
Padlet sur les sujets suivants : 
Définir la patience. 
Quand la patience est-elle nécessaire ? 
Aimeriez-vous être plus patient ? 
Leurs réponses serviront de point de départ à l'activité. 
 
1ère phase : 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience


 LE GUIDE  
METHODOLOGIQUE 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  144 

 

 
1 - On demandera aux étudiants d'aller à l'extérieur ou de 
trouver un grand espace dans une pièce ; rejoindre ses 
parents et son (ses) frère(s) ou sa (ses) 
sœur(s) ;  
2 - Demandez aux élèves de former un 
cercle et de placer un seau au centre ; 
3 - L'élève (ou l'un des membres de sa 
famille) prend le bout du rouleau et le 
saisit avec ses doigts ; 
4 - L'élève choisit un parent dans le cercle, mentionne une 
de ses qualités (a) et lui lance le rouleau (A) ; 
5 - Cette personne (a) fait de même et continue le jeu jus-
qu'à ce qu'elle ait formé une toile avec le rouleau (B). 
 
 
 
 
 
2ème phase : 
Maintenant que tout le monde a reçu un 
compliment, nous passons à la phase 
suivante : 
1 - Placez le ballon sur le dessus de la toile. 
2 - Le groupe devra le guider patiemment, sans le toucher, 
jusqu'au centre, afin qu'il tombe dans le seau. 
REMARQUE : si le ballon tombe sur le sol, remettez-le sur 
la toile et réessayez, jusqu'à ce qu'il tombe finalement 
dans le seau. 
L'enseignant doit encourager les élèves à photographier 
ou à enregistrer les différentes tâches effectuées. Leurs 
meilleures photos peuvent être partagées avec leurs 
camarades sur le Padlet de la classe. 
L'enseignant explique qu'il n'est pas toujours facile d'être 
patient et de travailler en équipe, mais que c'est essentiel 
pour atteindre certains objectifs ! 
En se félicitant mutuellement, on favorise la confiance en 
soi et les relations interpersonnelles, ce qui facilite le 
travail coopératif, en vue d'un objectif commun. 
 
Évaluation de l'activité  
Lien d'auto-évaluation :  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 or 
Marquez votre avis d'un X. 
 
 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Maintenant, je suis 
capable de  

Très bien     

  

    Bien 

 

Difficilement 

 
Ne pas abandonner, 
même si les choses 
deviennent difficiles. 

   

endurer / accepter ; 
faire face à ce qui est 
difficile ou désagréable 
sans me plaindre 

   

Garder mon calme 
lorsque quelqu'un ou 
quelque chose me 
dérange 

   

Attendre calmement 
les choses 
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Patience 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – Patience Ayant dans notre école des étudiants d'Angola, du 
Mozambique, de Guinée, du Brésil, et des étudiants SEN, 
les mots comptent. Nos mots peuvent réconforter et 
exprimer que nous comprenons ou que nous "voyons" 
l'autre personne en face de nous. Et bien sûr, nos mots 
peuvent faire l'inverse : ils peuvent blesser, isoler et faire en 
sorte que quelqu'un se sente insignifiant. 
Donnez à nos élèves l'occasion de réfléchir à l'impact 
personnel et sociétal de traiter les gens différemment sur la 
base de quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Ils 
identifieront certaines racines de l'intolérance et des 
préjugés, et réfléchiront à des stratégies et des solutions 
pour les surmonter. 
Ces leçons aideront les élèves à réfléchir aux mots qu'ils 
prononceront à l'avenir. Ils comprendront qu'il est important 
de réfléchir aux mots que nous utilisons, car chacun 
interprète les choses différemment. Pour le meilleur et pour 
le pire, nos mots signalent nos valeurs et nos croyances. Ils 
identifieront également les racines et les conséquences des 
comportements non inclusifs et intolérants.  
 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 
Les mots comptent 
 

Age /niveau scolaire 16 - 18 ans 
 

Durée Jusqu'à 5 leçons de 45 minutes 
 

Ressources et 
materiel 

Padlet Accès à Google Classroom pour partager les 
instructions de l'activité ; instructions ; liens ; pages web ; 
feuilles de travail ; formulaires Google ;  
Ordinateurs portables ; Chrome Books ; téléphones 
portables. 
Carnets de notes ; stylo ou crayon ; ordinateur ; copies de 
la fiche reproductible "Les mots comptent". 
 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 

Leçon 1 
Utiliser les mots pour encourager et créer de l'espoir 
et de la beauté. 
L'enseignant demande aux élèves de regarder quelques 
portraits avec différents mots en dessous. Il leur demande 

https://padlet.com/mariatiago/wordsmatter


 LE GUIDE  
METHODOLOGIQUE 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  147 

 

 ensuite ce qu'ils trouvent de similaire/différent dans ces 
portraits. Ils peuvent répondre : " Tous les portraits con-
tiennent un mot ", " La plupart contiennent une personne 
ou une partie d'une personne ", " Ils ont tous un décor ", " 
Ils ne sont pas tous colorés ", " Certains sont en noir et 
blanc ".  
Ce sont TOUS des mots positifs. 
Puis après avoir regardé les vidéos :  “My WORD is ‘IM-
PACT’” et  How Powerful Words are l'enseignant pose des 
questions aux élèves, par exemple :  Quelle vertu voulez-
vous développer dans votre vie ?  Quel défi voulez-vous 
surmonter dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous passionne 
le plus et que vous faites le plus dans votre vie ? 
Ils seront encouragés à écrire un mot qui les représente et 
à illustrer pourquoi ils ont choisi ce mot. - Diapositives 
Google* Padlet - Elles seront disponibles dans la Google 
classroom ; Formulaires Google.  
Ils partageront leurs diapositives avec leurs camarades de 
classe et réfléchiront au pouvoir des mots pour encourager 
et créer de l'espoir et de la beauté. 
 
Leçon 2  
 Mots utiles et mots blessants 
Words are Powerful! 
Les élèves regarderont les vidéos et liront certains articles 
afin de mieux comprendre l'impact considérable du mot 
"D" sur les personnes handicapées. Contribuons à faire 
passer le mot, dès que le mot « D » fait mal. 
Words that hurt;  Once spoken ;  Power of words ; Words 
hurt ; The R-Word; When Is It Okay to Say the R-Word? 
  
Posez des questions telles que : 
a. Pourquoi pensez-vous que les gens traitent les 
autres de manière blessante alors qu'ils ne les 
connaissent même pas ?  
b. Qu'est-ce qui pourrait pousser une personne de 
votre âge à être intolérante envers les autres ? Les raisons 
peuvent être l'influence de la famille, des amis ou de la 
société, l'insécurité, la peur, la méconnaissance, 
l'ignorance, la compétitivité, le besoin de se conformer, le 
besoin de pouvoir ou le manque d'éducation.  
c. En quoi notre choix de mots est-il important ?  
d. Depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu 
quelqu'un utiliser le mot "D" ? 
e. Était-ce à l'école, dans une chanson, dans un tweet 
ou dans un centre commercial ou un restaurant ?   

https://www.facebook.com/watch/?v=10110001268474725
https://www.facebook.com/watch/?v=10110001268474725
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=JFLgyONK1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
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Discutez des autres options qu'ils pourraient avoir dans 
leur comportement pour maintenir le respect envers les 
autres. 
La discussion devrait permettre aux élèves de conclure 
que les mots sont importants. Nos mots peuvent 
réconforter et exprimer que nous comprenons ou que nous 
"voyons" l'autre personne en face de nous. Et bien sûr, 
nos mots peuvent faire le contraire : ils peuvent blesser, 
isoler et faire en sorte que quelqu'un se sente insignifiant. 
Ils seraient en mesure de comprendre qu'il est important 
de réfléchir aux mots que nous utilisons, car chacun 
interprète les choses différemment. 
Partagez le lien avec le document 1 “Words Matter", qui 
demande aux élèves de réfléchir à leur propre utilisation, 
active ou passive, du mot "D". 
1.  Donnez aux élèves le temps de remplir le docu-
ment1 et discutez ensuite des réponses en classe. Quelles 
conclusions les élèves peuvent-ils tirer sur l'utilisation du 
mot "D" dans leur école ? Dans leur communauté ? Et 
dans la société en général ?  
2. Répartissez les élèves en groupes et demandez-
leur de donner des exemples de situations où ils ont été 
victimes, témoins ou auteurs d'actes d'intolérance ou de 
discrimination de toute sorte.  
a. Sur la base de ces exemples, les élèves diraient-ils 
que les préjugés et l'intolérance existent dans leur école ? 
Dans la communauté ?  
b. Qu'en est-il des préjugés et de l'intolérance à 
l'égard des personnes handicapées ? Existent-ils à l'école 
ou dans la communauté ?  
 
Leçon 3 

1. Mettez les groupes d'élèves au défi de faire des re-
cherches ou simplement d'identifier des exemples de l'his-
toire où l'intolérance et les préjugés ont eu un effet négatif 
qui a changé l'histoire. Par exemple, la mort de George 
Floyd, les attaques terroristes contre le journal Charlie 
Hebdo à Paris, l'Holocauste, le génocide au Darfour, les 
attaques terroristes du 11 septembre 2001 et l'assassinat 
de Martin Luther King, Jr. 

Posez des questions telles que : 
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a. Que s'est-il passé à travers cet événement pour 
changer l'histoire ?  
b. Comment les gens ont-ils été discriminés ou traités 
différemment à cause de quelque chose qu'ils ne 
pouvaient pas contrôler ?  
c. Quel impact positif, le cas échéant, cet événement 
a-t-il eu ?  
d. En quoi le monde serait-il différent si cet événement 
n'avait jamais eu lieu ? 
Les élèves présentent leurs résultats à l'ensemble de la 
classe et en tirent une conclusion pour toute la classe. 
 
Leçons 4 - 5 
Défi :  
Choix et voix de l'élève 

Pour cette activité, dites aux élèves qu'ils vont créer un 
slogan, une affiche, une vidéo, un poème ou un dépliant 
afin d'influencer leurs camarades pour les aider à inverser 
les tendances de l'utilisation du mot D, de l'intolérance et 
des préjugés à l'égard des personnes handicapées. 
Les élèves présenteront leurs produits à la classe, 
voteront pour le meilleur qui sera diffusé dans les médias 
sociaux de la communauté et feront l'évaluation de 
l'activité. 
L'objectif est de les mettre sur la voie qui les amène à 
réfléchir aux choses qu'ils disent à l'avenir. Comprendre 
qu'il est important de réfléchir aux mots que nous utilisons, 
car chacun interprète les choses différemment. Que notre 
conversation est quelque part dans leur tête, de sorte que 
la prochaine fois qu'ils verront quelqu'un utiliser le mot "D" 
ou dégrader une autre personne, notre discussion 
ressurgira et les mettra si mal à l'aise qu'ils seront obligés 
de prêter attention à ce que ces sentiments leur disent. 
 
Les étudiants fourniront leurs commentaires via des 
formulaires google  
Lien: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
 

2. Évaluation de l'activité 

Maintenant, je suis 
capable de 

Très bien  Bien  Difficilement 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Réfléchir aux mots 
que j'utilise, que je 

dis 

   

Réfléchir au pouvoir 
du choix des mots 

   

Identifier l'impact de 
certains mots sur la 

vie d'autres 
personnes 

   

Identifier les 
conséquences du 

fait de traiter 
quelqu'un 

différemment 
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Empathie 
GROUPE D’AGE 6 – 10 

Habitude – 
Empathie 

L'empathie est la capacité à reconnaître, comprendre et 

ressentir les émotions des autres, à partir de nos propres 

expériences de vie.  

L'empathie est un type de comportement prosocial qui 

joue un rôle important dans le développement harmonieux 

des préadolescents (10/11-14/15 ans). Le besoin 

d'augmenter le nombre de relations interpersonnelles est 

une caractéristique de ce stade de développement. Un 

pré-adolescent empathique a la capacité de se mettre de 

manière imaginative à la place des autres, de comprendre 

leur point de vue, d'établir des relations profondes et des 

liens émotionnels avec eux. Cela contribue à leur 

intégration au sein du groupe scolaire, ce qui est 

également la base d'une évolution scolaire optimale.    

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu :  

" Les sentiments "  

" Le jeu des chaussures" 

" Les lunettes empathiques" 

Age /niveau scolaire 6-10 ans. 

Durée 50 minutes 

Ressources et 
materiel 

Empathie - Histoire inspirante   
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 

"Je suis un puzzle - Casse-tête quotidien "- source Google 

" Les lunettes empathiques"- image découpée pour le jeu 

de rôle  

Ordinateur portable, connexion internet,  

 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

I. Préparer la classe et les élèves, s'assurer que tous les 

élèves ont rejoint la classe en ligne - 1 minute. 

II. Attirer l'attention des élèves 

- courte séance vidéo 2:47 minutes 

- Discussion en classe sur le film et son message 2-3 

minutes 

III.  Présentation du sujet et des objectifs de la leçon -

1minute 

IV. Guider le processus d'apprentissage                                

12 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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-L'enseignant explique le terme "empathie" en faisant 

référence à la relation entre les personnages principaux 

dans la vidéo.  

-L'enseignant demande aux élèves de remplir le "Bunch". 

Les élèves remplissent la carte mentale en fonction des 

questions qui leur sont posées et qui visent à mettre en 

évidence les valeurs morales sur lesquelles se fonde ce 

sentiment.  

- Quels sentiments le garçon éprouve-t-il pour le chiot ?  

(amour et empathie) 

- Quelle est l'attitude du garçon envers le chiot ?              

(respect) 

- Comment l'enfant s'est-il comporté ? (Juste et avec 

dignité) 

- Que pouvons-nous apprendre de la relation entre les 

deux personnages ? (Être juste, respectueux, aimant, 

compréhensif avec les gens qui nous entourent) 

- Comment le garçon a-t-il prouvé qu'il était empathique 

avec le chiot ? 

- Quand sommes-nous empathiques ? (Lorsque nous 

comprenons les autres sur la base de ce que nous avons 

déjà vécu) 

- L'enseignant invite les élèves à examiner le triangle des 

émotions, Moi en relation avec les autres -exposition, 

analyse, compréhension des interactions et des relations 

humaines (sympathie, anthipathie, empathie) -principaux 

aspects, différences et similitudes. 

-Proverbes et dictons  

 

V. Jeux didactiques : 

1. "Je suis un puzzle Casse-tête quotidien". 

https://www.dailyjigsawpuzzles.net/           8 minutes 

Les élèves sont invités à résoudre un puzzle en ligne basé 

sur une image de la vidéo qu'ils ont regardée. 

2. "Les sentiments"- débat et analyse 5 minutes 

https://www.dailyjigsawpuzzles.net/
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"J'ai récemment rejoint une classe et j'ai dû travailler plus, 

pour les rattraper". 

Comment s'est senti cet enfant ? ( ...) Comment pensez-

vous qu'il a réussi à surmonter cette situation ? (...) 

3. "Les jeux de chaussures" 4 minutes 

L'enseignant désigne 2 ou 3 enfants pour ce jeu. Chaque enfant 

va "enfiler" les chaussures d'un autre camarade de classe, au 

choix. Chacun décrira la personnalité de l'autre, ses passions, 

ses préférences alimentaires, culturelles, sportives du point de 

vue de l'enfant dont il a enfilé les chaussures. 

4. " Les lunettes empathiques ! "  

Les élèves découpent l'image des lunettes. Les enfants reçoivent 

la tâche de réfléchir et de parler de l'histoire que le professeur 

leur a racontée avec l'aide des lunettes magiques qui ne peuvent 

dire que la vérité. 

 

Qui a raison ?... 

" Un jour, lorsque Mathew est arrivé à l'école, il découvrit 

qu'il manquait des voitures dans son album. Il avait passé 

beaucoup de temps avec son papa, à trier, à classer toutes 

les voitures de l'album, en fonction de leur marque. Elles 

étaient toutes là, alignées, bien calmes. C'était une 

réalisation importante pour lui. Sa passion. Mais 

maintenant..., il en manquait une. Il ne pouvait pas 

comprendre pourquoi. Il les avait toutes montrées à ses 

meilleurs amis qui étaient vraiment tristes. Il était 

complètement perdu.    

        À un moment donné, une camarade de classe aux 

cheveux roux et bouclés, rouge de colère, a avoué :  

- J'ai pris ta voiture noire avec des flèches rouges sur les 

ailes. Je l'ai prise ! Elle a dit en inondant son visage 

d'énormes larmes amères.  Mathew a étouffé ses larmes, 

c'était une voiture importante pour lui ! Pourquoi cette fille 

aux cheveux rouges avait-elle pris la voiture ? Avait-elle 
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une raison ? .... Pendant quelques secondes, ses pensées 

sont retournées à sa voiture, puis à la fille aux cheveux 

roux bouclés, dont le visage était plus chaud que le soleil 

.... et il a commencé à penser .... pourquoi pleurait-elle plus 

fort que lui, ce n'était pas elle qui avait perdu une voiture de 

collection..."  

          L'enseignant demande aux élèves de mettre les 

lunettes empathiques sur leur nez et de continuer l'histoire...  

L'enseignant demande aux élèves ce qu'ils pensent qu'il 

s'est passé ensuite ?           

Racontez votre histoire à la classe telle que vous la voyez 

à travers les lunettes magiques, qui ne disent que la vérité.  

12 minutes 

 

VI. VI. Feedback 1 minute 

Évaluation verbale de l'activité. Les élèves 

donnent leur avis sur ce qu'ils ont appris et sur 

ce qu'ils ont ressenti pendant l'activité. 

 

.     
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Empathie 
GROUPE D’AGE 10 – 14 

Habitude – 
Empathie 

L'empathie est la capacité à reconnaître, comprendre et 

ressentir les émotions des autres, à partir de nos propres 

expériences de vie.  

L'empathie est un type de comportement prosocial qui joue 

un rôle important dans le développement harmonieux des 

préadolescents (10/11-14/15 ans). Le besoin d'augmenter 

le nombre de relations interpersonnelles est une 

caractéristique de ce stade de développement. Un pré-

adolescent empathique a la capacité de se mettre de 

manière imaginative à la place des autres, de comprendre 

leur point de vue, d'établir des relations profondes et des 

liens émotionnels avec eux. Cela contribue à leur 

intégration au sein du groupe scolaire, ce qui est également 

la base d'une évolution scolaire optimale.    

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : 

Détectives de l'empathie - Mettez-vous à ma place ! 

Age /niveau scolaire 10-14 ans  

Durée 50 minutes 

Ressources et 
materiel 

Ressources spatiales : salle de classe/espace virtuel ; 
ressources temporelles : 50 minutes 
Stratégies didactiques :  
Méthodes et procédures :  brise-glace, brainstorming, con-
versation heuristique, résolution de problèmes, session vi-
déo ; 
Moyens : Présentation interactive au moyen d'outils 
numériques. (www.mentimer.com), la version pour 
téléphone, à laquelle les étudiants peuvent avoir accès  
(www.menti.com),  
Ressources numériques : le videoclip ” Brené Brown on 
Empathy”; animation: Katy Davis (AKA Gobblynne) 
www.gobblynne.com, disponible sur You Tube at 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 
Jeu de mot: ” Réponds avec empathie”:  

https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

Types d'interaction : frontale, sur place ou en ligne, au 
moyen de la plateforme pédagogique MS Teams. 
 

http://www.mentimer.com/
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Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

Fixer les règles de l'activité (Enseignant - élèves, 2 min), 
le professeur crée le cadre adéquat pour le déroulement 
de l'activité et présente l'objectif de l'activité ainsi que les 
règles d'interaction du groupe. Le professeur encourage 
les participants à proposer leurs propres règles.   
Attirer l'attention des élèves, briser la glace (activité de 
correspondance de mots rapide et originale avec tous les 
élèves pendant 2 minutes) - "Il n'y a pas de .... sans ..." 
L'enseignant montre l'activité "Il n'y a pas de futur sans 
passé". Un autre élève prend le relais en utilisant le 
dernier mot de la phrase précédente et en l'associant à un 
nouveau mot : "Il n'y a pas de passé sans espoir", etc. À la 
fin de l'activité, l'enseignant met en évidence l'idée d'être 
ensemble, de partager un espace commun, mais aussi de 
réfléchir et de dialoguer.  
énoncer le sujet et les objectifs de l'activité  
(Enseignant - Etudiants, présentation, 3 min). Le professeur 

invite les élèves à accéder à la présentation interactive via 

l'application Mentimer (https://www.menti.com).  

L'enseignant invite les élèves à répondre à la question 

suivante : Que signifie pour vous le mot "empathie" ? 

écrivez les mots que vous associez à l'empathie. ( réflexion, 

5 minutes). 

L'enseignant souligne le sens du mot "empathie" tel qu'il 

ressort des exemples des élèves.  

L'enseignant souligne la différence de sens entre 

"empathie" et "sympathie" :  

 

Empathie= Je comprends ce que les autres ressentent et 
pensent et je me mets à leur place, c'est-à-dire que je peux 
changer ma perspective pour voir le point de vue des autres.  

Sympathie= l'attraction, l'affinité que quelqu'un a pour une per-
sonne, ou qu'il peut susciter chez quelqu'un, l'affection ; dans ce 
cas, je ne renonce pas à ma propre perspective, et je n'ignore 
pas mes propres pensées.  

Nous résumons les traits de caractère d'une personne 
empathique  
(Enseignant - élèves, conversation heuristique, 5 min) : les 
élèves décrivent une personne empathique. Pour chaque 
trait, ils dessinent un symbole ou une image.  
Par exemple :  
Je suis empathique si : 

https://www.menti.com/
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• Je peux me mettre à la place d'une autre personne, 
c'est-à-dire comprendre ses émotions, ses 
sentiments, ses idées et ses actions.  

• Je fais savoir, de manière amicale et respectueuse, 

que je comprends ce que l'autre ressent.  

• Je peux changer ma propre perspective pour être 

capable de voir d'un point de vue différent.. 

Donnez une réponse bien étayée à la question: Suis-je né 
empathique ou le suis-je devenu ? 
 (Enseignant - élèves, débat, 5 min) 

Par exemple :  

• Les petits enfants réagissent spontanément à la 

souffrance des autres, ils deviennent plus 

empathiques lorsque leurs parents les sensibilisent 

aux conséquences que leurs actes peuvent avoir.  

• Nous imitons naturellement, en moins d'une demi-

seconde, la posture, le regard et la voix de la 

personne en face de nous ( Voir et agir comme un 

singe !) ; 

• Le fait d'avoir vécu une situation similaire vous rend 

encore plus empathique envers une personne (par 

exemple, la faim).  

Choisissez les actions qui, selon vous, sont 
nécessaires pour devenir une personne empathique.  
(activité interactive, les élèves fournissent des réponses 
individuelles, en utilisant www.menti.com, 5 min) 

• Je remarque ce que l'autre ressent et j'accepte ses 

sentiments, quelle que soit leur intensité (par 

exemple, la colère, la tristesse, la frustration, la 

déception, etc.)  

• J'écoute ce que l'autre dit et je ne pense pas à ce 

que je vais dire ;  

• Je demande à approfondir ma compréhension de 

son point de vue, à vérifier si j'ai compris 

correctement et précisément son point de vue ;  
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• Je suis ouvert au dialogue avec mon interlocuteur, 

de manière curieuse, aimable et respectueuse, sans 

donner de conseils ni essayer de résoudre son 

problème. 

 

Visionner la vidéo et en parler  
(Enseignant - élèves, 10 min): Brené Brown on Empathy”; 
animation: Katy Davis (AKA Gobblynne) 
www.gobblynne.com, disponible sur  You Tube at 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

Evaluation (Enseignant - élèves, 5 minutes) :  
Wordwall game ”Answer empathically”: 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Clôture de l'activité (Enseignant - Élèves, 5 minutes) : 
Les élèves donnent leur avis sur ce qu'ils viennent 
d'apprendre, sur ce qu'ils ont ressenti tout au long de 
l'activité.   
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Empathie 
GROUPE D’AGE 14 – 16 

Habitude – 
Empathie 
Description et 
importance à l’école: 

Le dictionnaire de Cambridge définit l'empathie comme "la 

capacité de partager les sentiments ou les expériences 

d'une autre personne en imaginant ce que ce serait d'être 

dans sa situation". Notre hypothèse est que les jeunes 

quittant l'école avec une plus grande capacité de 

reconnaissance des émotions évaluent avec plus de 

confiance ce qui se passe dans une interaction sociale, 

qu'un plus grand degré de prise de perspective 

émotionnelle dans une interaction sociale conduit à une 

évaluation plus favorable de l'atteinte des objectifs et 

facilite la transition durable de l'école au travail. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : Voyage dans le temps 

Age /niveau scolaire 14-16 ans. 

Durée 50’ 

Ressources et 
materiel 

Feuille de travail, photos, ordinateurs portables, inter-
net 
 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape 
par étape 
 
 
 

1. Se préparer pour le cours (3 minutes) 

 l'enseignant s'assure que tous les élèves se sont 
inscrits à la session en ligne. L'enseignant ouvre tous les 
documents qui seront partagés sur écran afin de gagner 
du temps pendant le cours en ligne.  
 

1.  Attirer l'attention des élèves (2 minutes) : 

 l'enseignant explique aux élèves que le défi d'au-
jourd'hui consiste à se mettre à la place de quelqu'un 
d'autre et à observer ses sentiments, et leur demande s'ils 
ont déjà fait cette expérience.  
 

1. Introduire le sujet de la leçon et ses objectifs (5 
minutes) :  



 LE GUIDE  
METHODOLOGIQUE 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  162 

 

L'enseignant utilise le tableau numérique pour écrire le 
mot " Empathie ". L'enseignant demande aux élèves s'ils 
ont déjà entendu ce mot et attire leur attention sur la des-
cription du terme qu'ils ont dans leur cahier d'activités. (Si 
les élèves n'ont pas la feuille de travail, le professeur par-
tage l'écran). L'enseignant demande à plusieurs élèves de 
lire le texte à voix haute et vérifie s'ils ont compris le con-
cept. L'enseignant fait savoir aux élèves que l'objectif de la 
leçon est de créer un cadre leur permettant de mettre en 
pratique ce qu'ils ont lu et de s'observer pendant et à la fin 
des activités. 
        
 

1.  Amener les élèves à s'intéresser au sujet et 
éveiller leur curiosité. 

Les élèves sont invités à analyser et à écrire une situation 
dans laquelle ils ont ressenti des émotions positives ou né-
gatives parce que quelqu'un d'autre a ressenti la même 
chose. (5 minutes) 
Le professeur les envoie au hasard dans des salles de dis-
cussion, par groupes de 3 ou 4. Les participants partagent 
leur histoire par groupes de 3 ou 4. Tout en écoutant les 
expériences de leurs collègues, ils pratiquent l'écoute em-
pathique et évaluent ce qu'ils ressentent en écoutant (10 
minutes).  
À la fin, ils discutent avec l'enseignant de ce qu'ils ont res-
senti en partageant leur histoire et en écoutant les autres 
(7 minutes). 
 
 

2. Consolider les compétences empathiques des 
élèves par le biais d'une activité ludique : Le 
voyage dans le temps   

Cet exercice vise à favoriser l'empathie des élèves en fai-
sant appel à leur imagination pour se mettre dans la peau 
d'une personne issue du Moyen Âge. Pour mieux entrer 
dans leur rôle, les élèves reçoivent une photo d'un mé-
nage de cette époque. 
Les élèves sont répartis en binômes et envoyés dans des 
salles de discussion. (3 minutes) 
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• L'élève A imagine qu'il/elle a voyagé dans le temps, 
du Moyen Âge à 2021, et qu'il/elle veut en savoir 
plus sur les outils et les technologies modernes. 

• L'élève B choisit un objet ou une technologie d'au-
jourd'hui (par exemple, un smartphone, un ordina-
teur portable, Internet, etc.) et le décrit à l'élève A, 
sachant qu'il/elle est un paysan médiéval.  

• L'élève A doit écouter attentivement et essayer de 
deviner de quoi il s'agit. Il/elle peut poser des ques-
tions sans utiliser le langage moderne puisqu'il/elle 
vient d'une autre époque. (7 minutes) 

Les élèves retournent dans la salle principale et partagent 
leurs expériences avec l'ensemble de la classe. Ceux qui 
ont joué l'élève A décrivent ce qu'ils ont ressenti en écou-
tant tout en imaginant être quelqu'un d'autre. Les élèves B 
parlent de ce qu'ils ont ressenti en expliquant quelque 
chose à une personne différente d'eux. (10 minutes) 
 
 

3.  Clôture de la session 

 L'enseignant met fin au cours en donnant un feedback 
(positif) aux élèves pour leur participation. (3 minutes) 
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Empathie 
GROUPE D’AGE 16 – 19 

Habitude – 
Empathie 
Description et 
importance à 
l’école: 

Le dictionnaire de Cambridge définit l'empathie comme "la 

capacité de partager les sentiments ou les expériences d'une 

autre personne en imaginant ce que ce serait d'être dans sa 

situation". Notre hypothèse est que les jeunes quittant l'école avec 

une plus grande capacité de reconnaissance des émotions 

évaluent avec plus de confiance ce qui se passe dans une 

interaction sociale, qu'un plus grand degré de prise de perspective 

émotionnelle dans une interaction sociale conduit à une évaluation 

plus favorable de l'atteinte des objectifs et facilite la transition 

durable de l'école au travail. 

Activité/Jeu Nom de l'activité/du jeu : Je peux changer, moi aussi ! 
 

Age /niveau 
scolaire 

16-19 ans 

 

Durée 50’ 

Ressources et 
materiel 

Vidéo en ligne, ordinateur portable, feuille de travail, l'applica-
tion Mentimer (https://www.menti.com); vidéo disponible sur 
https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

Description 
détaillée 
 
Plan de leçon 
étape par 
étape 
 
 
 

1. Définition des règles de l'activité (enseignants-élèves, 2 
minutes),  
L'enseignant crée le cadre adéquat pour le développement de 
l'activité et présente l'objectif de l'activité ainsi que les règles 
d'interaction du groupe. L'enseignant encourage les étudiants à 
proposer leurs propres règles.   
2. Exposer le sujet et les objectifs de l'activité (enseignant-
élèves, 3 minutes).  
L'enseignant invite les étudiants à accéder à la présentation 
interactive via l'application Mentimer.  
(https://www.menti.com).  

L'enseignant invite les élèves à répondre à la question suivante : 

Que signifie pour vous le mot " empathie " ? écrivez les mots que 

vous associez à l'empathie. (5 minutes). 

Les élèves déduisent le sens du mot "empathie" tel qu'il résulte 

des exemples du "nuage de mots" qu'ils ont créé. (5') 

 

3. Activité préparatoire au visionnage - débat : L'empathie 
peut-elle être entraînée ou est-elle un trait inné ? (6 minutes) 

https://www.menti.com/
https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
https://www.menti.com/
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L'enseignant divise la classe en deux grands groupes, l'un qui 
soutient l'idée que l'empathie est un trait inné et l'autre qui croit 
qu'elle peut être entraînée, et demande aux deux groupes de 
présenter des arguments pour et contre le sujet. 
 
4. Courte session vidéo suivie d'une discussion en classe 
Cette activité vise à aider les élèves à développer leur empathie 
en racontant l'histoire de quelqu'un d'autre tout en se concentrant 
sur les perspectives émotionnelles et cognitives des autres. 

• Les élèves regardent une courte animation sur la transfor-
mation d'un homme qui, alors qu'il était égoïste et refusait 
d'aider les autres quand il pouvait facilement leur donner un 
coup de main, devient gentil avec les autres. La vidéo se 
trouve à l'adresse suivante lien (5 minutes) 

• Ensuite, les élèves racontent dans leurs propres mots ce 
qui s'est passé dans la vidéo. Leur tâche consiste à aller 
au-delà des images et des faits en imaginant qui étaient les 
personnages, leurs sentiments, leurs pensées, leurs espoirs 
et leurs motivations.  

• (5 minutes)  

• En groupes de trois, les élèves partagent la scène avec 
leurs collègues et discutent de leurs opinions sur les per-
sonnages et leurs comportements.(5 minutes) 

• Ensuite, les élèves réfléchissent à ce qu'ils ont ressenti en 
regardant la vidéo, en écrivant le récit et en découvrant le 
point de vue de leurs camarades. Une discussion avec l'en-
semble de la classe suit. (5 minutes) 

 
5. Activité de sensibilisation post-session vidéo  
 
Cette activité vise à approfondir la compréhension de l'empathie 
par les élèves. Elle les aide également à trouver des moyens de 
renforcer leur empathie. 
.  

• Les élèves sont répartis en trois groupes.  

• L'équipe A doit trouver le plus grand nombre possible 
d'avantages de l'empathie.  

• L'équipe B doit identifier les pièges possibles de l'empathie.  

• L'équipe C doit réfléchir à deux types de pratiques qu'ils 
pourraient intégrer dans leur vie réelle : (1) pour favoriser et 
renforcer leur empathie ; (2) pour prendre soin d'eux-

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
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mêmes afin de récupérer et préserver leurs ressources 
émotionnelles. (7 minutes) 

• Ensuite, les équipes A et B débattent de leurs points de 
vue. Les élèves de l'équipe C écoutent attentivement, ajus-
tent leurs idées de soins individuels si nécessaire, et parta-
gent leurs solutions avec leurs collègues. (7 minutes) 

 
6. Clôture de l'activité (élèves - enseignant, 5 minutes) :  
Les élèves donnent leur avis sur ce qu'ils viennent d'apprendre, 
sur ce qu'ils ont ressenti tout au long de l'activité.   

 


