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Assurance     

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication 

 

Assurance :  

Utiliser et gérer l'information.  
Etat d'esprit positif, ouverture d'esprit, confiance en soi. 

Un lexique des termes 

 

Heureux, à l'aise, amical, optimiste, sociable, drôle, ouvert 

d'esprit, bavard, créatif, positif, travailleur, estime de soi, 

confiance en soi, sûr de soi, patient, flexible, fiable, 

intelligent, cool, courageux 

seul, ennuyeux, ennuyeux, anxieux, anxiété, déprimé, 

détaché, introverti, peu sûr de lui, paresseux, brisé, 

introverti, timide, calme 

 

Outils/ matériel de base

  

 

Tableau blanc, photocopies, livre de l'élève 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

• Brainstorming en classe entière sur 

l'ASSURANCE 

•  Lisez la fiche de travail et décidez si vous avez 

une mentalité fixe ou de croissance. Expliquez 

pourquoi. 

• Deux couples d'élèves se voient attribuer deux 

nouveaux sujets :  Les 2 couples devront 

présenter les sujets à leurs camarades de classe. 

 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Les étudiants sont invités à utiliser un langage très simple 

et ils peuvent également utiliser des cartes heuristiques 
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Assurance      

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication 
 

Confiance en soi: la qualité d'être certain de ses 
capacités ou d'avoir confiance dans les gens, les plans ou 
l'avenir. 

Un lexique des termes 
 

Confiance = croire que quelqu'un ou quelque chose est 
bon, honnête ou fiable. 
Courage = la capacité de faire des choses qui sont 
dangereuses, effrayantes ou très difficiles 
Choix = un éventail de choses, d'options, de possibilités 
parmi lesquelles vous pouvez choisir 
Sagesse= la capacité de prendre de bonnes décisions sur 
la base de ses connaissances, de son expérience ou de 
son intuition 
Energie = l'énergie dont votre corps a besoin pour faire 
des choses physiques.. 

Outils/ matériel de base
  

Documents à distribuer, papier et crayon, marqueur, 
tableau. 
 

Brève explication des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 

Objectif:. Cette activité vous aidera à développer une 
attitude positive envers vous-même.  
A la fin de l'activité, vous serez capable de :  

• Identifier les problèmes éventuels ; 

• Voir et analyser les choses du point de vue de 
quelqu'un d'autre ; 

• Trouver des solutions pour résoudre efficacement 
les situations problématiques ; 

• Communiquer avec confiance dans des situations 
spécifiques. 

 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

• Sois fier de ce que tu peux faire ! 
• Vois les bons côtés de ta personne ! 
• Crois en toi, même si tu ne réussis pas bien au 

début ! 
• Sens-toi aimé et accepté ! 
• Accepte-toi, même si tu fais des erreurs ! 
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1. Lisez l'histoire de Zeni: 

LES LETTRES INQUIÉTANTES 

Par un bel après-midi d'automne, Zeni venait de se réveiller de sa sieste. Sa grand-

mère avait déjà préparé un petit goûter. Tout en dégustant son goûter, l'enfant 

pensait aux devoirs qu'elle devait faire le lendemain. Pensa alors à quelques 

exercices de mathématiques et....oh, non !...... elle réalisa qu'elle devait finir cette 

page de lettres....Quel fardeau ! Elle était terrifiée parce qu'elle devait écrire ces 

lettres. Elle n'avait jamais été capable d'écrire aussi proprement et aussi bien 

qu'Emi, sa camarade de bureau. Elle avait peur que, cette fois encore, Emi se 

moque de son écriture. Comme vous pouvez l'imaginer, Zeni travailla d'abord sur les 

exercices de mathématiques qu'elle aimait tant ! Puis ce fut le tour des lettres 

"C'est trop dur ! Je ne peux pas le faire ! dit Zeni en fondant en larmes. 

"Ne pleure pas, mon enfant ! lui dit doucement sa grand-mère. Tu es une petite fille 
intelligente et travailleuse. Essaie de te concentrer. Tu y arriveras. Les lettres ne 
seront jamais comme tu le voudrais si tu continues à pleurer au lieu de trouver une 
solution. Prends le stylo, ne le tiens pas si fort et essaie d'écrire la lettre comme si tu 
faisais un petit dessin. 

"Je n'arrive pas à écrire aussi bien qu'Emi ! Il doit y avoir un problème avec mon stylo. 
C'est probablement pour cela que j'ai aussi échoué à écrire proprement et à 
calligraphier à l'école. Je veux que mes lettres soient parfaites ! "Tu peux faire 
certaines choses très bien et d'autres moins bien, répond calmement Grand-mère. 
Essaie de faire de ton mieux pour écrire aussi correctement que tu le peux !" 

Zeni s'endormit en pensant à ses devoirs qui lui semblaient si pénibles. Pendant la 
nuit, elle rêva que les lettres de son cahier parlaient d'elle. Elles disaient qu'elle avait 
bien réussi le concours de mathématiques, qu'elle aidait beaucoup sa grand-mère 
dans ses tâches ménagères, qu'elle aimait beaucoup sa soeur, qu'elle était patiente 
avec elle et qu'elles jouaient très bien ensemble. Elle entendit les lettres qui disaient 
qu'elles n'étaient pas en colère contre elle parce qu'elle ne pouvait pas écrire aussi 
bien qu'Emi et qu'elles appréciaient ses efforts. 

Le lendemain, à l'école, Zeni se souvint de son rêve. Elle rassembla ses forces et dit 

à sa camarade de classe : "Je suis bonne en maths. Tu sais écrire proprement. On 

ne peut pas être bon en tout. Et je fais des efforts, tu sais !" 

Emi s'excusa. Elle était désolée de s'être moquée de Zeni. Elle comprit que la petite 

fille avait raison : On ne peut pas être bon en tout.  

Activité 1.  
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Rédigez deux questions basées sur le texte "Les lettres inquiétantes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2.  

Zeni a besoin de ton aide. Rédige un conseil pour chasser sa peur et pour qu'elle 

retrouve sa confiance.  

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3.  

1...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

2...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................. 

 

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... 
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As-tu lu l'histoire de Zeni ? Ecris sur la paume de l'enfant cinq qualités de Zeni, telles 

qu'elles ressortent du texte.  

Activité 4.  

 Écris sur la note ci-dessous un moment/situation où tu as eu peur.. 

  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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Activité 5.  

Voici "l'arbre des qualités". Dessine une feuille sur ses quatre branches et écris une 

qualité que tu as sur la feuille.
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Assurance     

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - explication 

 

Assurance :  
Pour utiliser et gérer l'information.  
Etat d'esprit positif, ouverture d'esprit, confiance en soi. 

Un lexique des termes 

 

Heureux, à l'aise, amical, optimiste, sociable, drôle, ouvert 
d'esprit, bavard, créatif, positif, travailleur, estime de soi, 
confiance en soi, sûr de soi, patient, flexible, fiable, 
intelligent, cool, courageux 
seul, ennuyeux, ennuyeux, anxieux, anxiété, déprimé, 
détaché, introverti, peu sûr de lui, paresseux, brisé, 
introverti, timide, calme 
 

Outils/ matériel de base   
Tableau blanc, photocopies, livre de l'élève 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

• Brainstorming en classe entière sur 
l'ASSURANCE 

• Lisez la fiche de travail et décidez si vous avez 
une mentalité fixe ou de croissance. Expliquez 
pourquoi. 

• Deux paires d'élèves se voient attribuer deux 
nouveaux sujets :  Les 2 binômes devront 
présenter les sujets à leurs camarades de classe. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

 
Les étudiants sont invités à utiliser un langage très simple 

et ils peuvent également utiliser des cartes heuristiques. 

 

 

Worksheet / exercises 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  11 
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Assurance   

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - explication 

 

ASSURANCE - ACTIVITÉ EN LIGNE 

Un lexique des termes 

 

• Cette chanson parle/parle/traite de..... 
• l'amour, les sentiments, la douleur, la religion, l'âme, 

l'amitié, la fin d'une relation, le désespoir, une 
invitation à vivre et à profiter, les droits de l'homme, 
le désir, la passion, la perte, la jalousie, le bonheur, 
la tristesse, la folie, la colère, l'émerveillement, la 
jeunesse, la liberté, les lieux, les gens, les animaux, 
les problèmes 

• Le chanteur est ........ . /C'est par....... . /Il est chanté 
par....... 

• C'est un groupe de musique qui s'appelle....... . 
• elle/il raconte une histoire, parle de ses expériences 

passées/pense/se souvient de quand..... 
• Comme vous pouvez le lire ici.......... 
• En fait, vous pouvez lire ici que...... 
• Cette ligne dit............, ce qui signifie............ 

 

Outils/ matériel de base  Une connexion Internet, un ordinateur, une webcam 
Vidéo YouTube, YouTube Catcher,  A-Z lyrics  
 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

PRÉSENTEZ UNE CHANSON À VOTRE CLASSE 

(activité individuelle) 
Vous êtes un enseignant d'un jour. 
- Partagez/projetez le clip des paroles de votre chanson 
préférée. 
- Donnez quelques informations de base avant de mettre 
le vidéoclip (titre, chanteur, sujet de la chanson). 
- Arrêtez le vidéoclip chaque fois que vous voulez que la 
classe se concentre sur les lignes exprimant ou 
transmettant le sens de la chanson. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

 
Cette activité peut également être un TRAVAIL EN PAIRE. 
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Feuille de travail / exercices 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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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 

 

 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'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication 

 

Organisation et ordre 

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

un objectif défini. Cet objectif consiste à décrire et à 

accomplir les tâches de la journée. De cette façon, vous 

créez votre propre ordre. 

Un lexique des termes 

 

Organisation du temps - organisation de toutes les 

activités de la journée 

Outils/ matériel de base

  

Crayons de couleur 

 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

1. Écoutez les instructions de votre professeur. 

2. Dessinez une copie de l'image au moment où vous en 

faites quelques-unes dans la bonne couleur. 

3. Vous pouvez faire votre propre dessin dans "mon idée". 

4. Si le dessin est plus difficile, vous pouvez simplement 

colorier avec la bonne couleur. 

5. Conservez votre dessin ou donnez-le à votre professeur 

pour qu'il le garde pour la prochaine fois.  

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

1. Suivez votre journal du temps ! 

2. Intéressant : La signification des couleurs : 

bleu - fait rêver les gens 

rose - couleur de l'insouciance 

rouge - couleur du courage 

jaune - sentiment de mouvement 

marron - couleur de la sécurité 

vert - couleur de la nature 

gris - couleur de l'harmonie 

violet - couleur de la magie et de la fantaisie 

orange - couleur de l'enthousiasme 

3. Amusez-vous ! 
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Feuille de travail / exercices 
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GUIDE 

 

Activité Couleur Image 

Étude  Gris 

 

 

Repos  Rose 

 

 

Jouer avec des amis Rouge 

 

 

Mes loisirs Jaune 

 

 

Lire un livre Bleu 
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Marche Vert 

 

 

Famille Marron 

 

 

Le Temps de rêver 

 

Orange 

 

 

Mon idée 

 

Violet 

 

Faites votre dessin. 
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Organisation et ordre  

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication 
 

L'organisation est un système d'activités visant à atteindre 
un objectif défini. Ce but est un ordre. Les activités 
concernent la création, le règlement et le suivi de 
différentes règles.  

Un lexique des termes 
 

Règle - quelque chose qui nous permet ou ne nous permet 
pas de faire quelque chose. 

Outils/ matériel de base
  

un stylo, des ciseaux, de la colle et un grand morceau de 
carton 

Brève explication des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 

Divisez les élèves en 4 groupes. Chaque groupe doit 
écrire au moins 4 règles qui doivent être suivies à l'école 
et en général pour que nous soyons tous polis et que nous 
nous sentions mieux. Vous devez découper les règles le 
long de la ligne noire. Un membre de chaque groupe 
devra lire les règles écrites, mais vous devrez choisir 
lequel. Vous avez 8 à 10 minutes pour travailler. Ensuite, 
nous les collerons sur un grand carton. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Les règles doivent être UNIQUEMENT positives. 
N'écrivez pas de phrases négatives. 
 

 

 Feuille de travail / exercices 

…. 
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Organisation et ordre   

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - explication 
 
 
 

L'organisation est un système d'activités visant à atteindre 
un objectif défini. Ce but est un ordre. Les activités 
concernent la création, le règlement et le suivi de 
différentes règles. 

Un lexique des termes 
 

Organisation - Un système d'activités visant à atteindre un 
objectif spécifique. 
Rangée - Séquence 

Outils/ matériel de base
  

Une feuille de travail et un stylo  
 

Brève explication des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 

1. Vous avez une feuille de travail. 
2. Essayez seul de compléter votre propre plan pour la 
semaine prochaine. 
 - Vous avez 15 minutes pour travailler. 
3. Vous pouvez faire et écrire vos plans pour les 
prochaines vacances. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

IMPORTANT! 

Vous devez être concentré pendant la planification 
Essayez de faire le meilleur plan possible pour la semaine 
à venir. 
N'écrivez que des intentions positives 
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ESPRIT DE LA SEMAINE Planifions la semaine / les prochaines vacances 

 ESPRIT DE LA SEMAINE  

 
 
 

 

 
Lundi 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 

Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 
Mardi 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 

Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 
Mercredi 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 

Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 
Jeudi 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 

Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 

Vendredi 
 
 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 
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Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 
Samedi 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 

Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 
Dimanche 
 

Quelque chose à 
manger 
aujourd'hui 

Matinée 
1 
2 

 

Après-midi 
1 
2 

 

Soirée  
1 
2 

 

 
 
 
OBJECTIF / TÂCHE 

 
Notes 
Ne pas oublier 
 
 

 
1. 
 

1. 
 

 
2. 
 

 

 
3. 
 

2. 

 
4. 
 

 

 
5. 
 

3. 
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Organisation et ordre   

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - explication 
 
Écrivez à droite votre 
explication 

L'organisation est un système d'activités visant à atteindre 
un objectif défini. Ce but est un ordre. Les activités 
concernent la création, le règlement et le suivi de 
différentes règles. 
 

Un lexique des termes 
 
Essayez de définir les 
termes et discutez avec 
votre partenaire de 
l'importance de chacun 
d'entre eux. 

Planificateur quotidien 
Objectifs 
Urgent 
Priorités 
Dates limites 
 

Outils/ matériel de base
  

Carnet de notes/planificateur annuel 
Stylos, crayons de couleur, autocollants 

Brève explication des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 

Essayez de remplir les informations dans chaque 
partie/paragraphe. 
Soyez attentif à la planification des objectifs quotidiens. 
Faites attention aux échéances passées et à venir. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Soyez positif et écrivez tout ce qui est important ! 
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Feuille de travail / Exemple 

 
 
MES PROJETS POUR AUJOURD'HUI 
 

 
 
                              date ……/……/…….. 

 
OBJECTIFS pour aujourd'hui - max 2 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 

 
URGENT/PRIORITE - pas plus de 3 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
A FAIRE 
 
1. École  
 
 
 
 
 
 
2. Maison 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENDEZ-VOUS/emails 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
NOTES 
 
 

BLAGUES 
 
 
 
 

 
Je suis reconnaissant pour ......... 
 
 

 
MON SCORE            

Coloriez les cases 
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Résolution 

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication 

 

Résoudre  

La résolution de problèmes est la capacité à trouver des 

réponses/solutions (qu'elles soient théoriques ou 

pratiques) aux situations difficiles auxquelles vous êtes 

confronté.  

Un lexique des termes 

 

Le problème = une situation à résoudre, quelque chose 

qui doit être changé.  

La solution = la réponse, la solution au problème;  

Le conflit = opposition, combat ; deux ou plusieurs 

personnes qui ont des opinions ou des points de vue 

différents sur une situation ;  

Comportement = la façon dont on agit, ce que l'on peut 

remarquer que les autres font (gestes, imitations, posture 

corporelle, etc.). 

Evaluation =  mesurer, peser, comparer 
 

Outils/ matériel de base  La technique de résolution de problèmes ABCDE 

A. Analyser le problème (Quel est le problème ? Que 
dois-je changer ? Quand /Où le problème apparaît-il ? Qui 
est affecté ?) 
B. Brainstorming sur les solutions possibles au 
problème. (Quelles sont les solutions possibles ?) 
C. Les conséquences de la mise en pratique des 
solutions (Quelles sont les conséquences, les résultats, 
les effets positifs/négatifs ou les effets à court/long terme 
de la mise en pratique des solutions ?) 
D. Décider d’une solution (Je choisis la meilleure 
solution, en tenant compte des conséquences qui ont été 
identifiées ou des ressources disponibles, des obstacles, 
des barrières). 
E. Evaluer l’efficacité de la solution choisie  
(Comment je me sens ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-
ce que j'ai appris ?) 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

À la fin de l'activité, vous serez en mesure de : 

• Identifier les problèmes possibles ; 
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• Mettre en pratique votre capacité à identifier/penser 
du point de vue d'une autre personne ;  

• Générer des solutions pour résoudre des situations 
difficiles de manière appropriée en utilisant la 
technique de résolution de problèmes ABCDE ;  

• Pratiquer vos capacités de communication assertive 
dans un contexte spécifique d'interaction sociale. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour les 

élèves 

• Le problème ne réside pas dans la personne, mais 

dans le comportement irrespectueux et inamical de 

cette personne. 

• Vous savez qu'il y a un problème lorsqu'il y a un 

conflit entre deux ou plusieurs personnes qui 

présentent des besoins, des comportements, des 

attitudes et des souhaits différents vis-à-vis de la 

même chose ou situation. 

• Pour chaque problème, il existe au moins une 

solution, voire plusieurs ! 

• Soyez optimiste, créatif et ayez confiance en votre 

capacité à trouver des solutions à vos problèmes !  
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Quel est le problème ? 

.......................................................................................... 

Qui ce problème implique-t-il/affecte-t-il ? 

............................................................................................ 

Comment/quand ce problème se manifeste-t-il ? 

............................................................................................. 

Quels sont les résultats attendus après la résolution du problème ? 

............................................................................................. 

 

Annex 1 
 

               Quel est le problème ? 

.......................................................................................... 

Qui ce problème implique-t-il/affecte-t-il ? 

..................................................................... ....................... 

Comment/quand ce problème se manifeste-t-il ? 

............................................................................................. 

Quels sont les résultats attendus après la résolution du problème ? 

............................................................................................. 
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Annexe 2 - Feuille de travail  

La technique de résolution de problèmes ABCDE  

A. Analyser le problème (Quel est le problème ? Que dois-je changer ? 
Comment/quand cela se produit-il ? Qui est impliqué/affecté ? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

B. Brainstorming sur les solutions possibles au problème. (nous notons les 
solutions possibles de manière créative et optimiste, en partant de la 
conviction que chaque problème a au moins une solution, voire plusieurs !)  

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

C. Les 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 ?) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

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 inconvénients, etc.) 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

E. Evaluer l’efficacité de la solution choisie  (Comment je me sens ? Qu'est-
ce qui a changé ? Qu'est-ce que j'ai appris ?) 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Activity assessment      Mark your opinion with 
an X. 

Maintenant, je suis capable 

de 

 

Très bien 

 

Bien 

 

Difficilement 

 

Définir le problème     

Réfléchir au problème     

Planifier une solution     

Mettre le plan en œuvre     

Réfléchir à ce qui a été fait    
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Résolution 

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication 

 

Le dictionnaire Webster définit la résolution comme suit : 

la fixation d'un but ; une détermination légale ou officielle ; 

une résolution ou une détermination prise, comme de 

suivre une ligne de conduite ; la fermeté d'un but ou d'une 

intention ; la volonté de trouver une solution ; une ferme 

volonté de faire quelque chose ; une forte volonté formelle 

de réussir à faire quelque chose ; le trait d'être résolu 

selon le vocabulary.com. 

Un lexique des termes 

 

Habitude Résoudre Objectif  Détermination Action Solution 
Résolu  Résolution de problèmes Mélange de composants 
Types de mélanges Méthodes de séparation des 
composants d'un mélange 

Outils/ matériel de base  - 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. 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

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 se souvint 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 le mettre à leur place sans que 
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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 : 

1. Définissez le problème 

2. Réfléchissez au problème 

3. Planifiez une solution 

4. Mettez le plan en oeuvre 

5. Réfléchissez à ce qui a été fait 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour les 

élèves 

Pour être en mesure d'exécuter chacune des étapes 

précédentes, lisez attentivement les suggestions suivantes 

1. Définir le problème 

- Dressez une liste de ce que vous savez du problème 
et identifiez les connaissances dont vous aurez 
besoin pour le comprendre (et même pour 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 

- réfléchir au problème ; 

- recueillir des informations pertinentes sur les 
connaissances nécessaires à la résolution du problème. 

3. Planifier une solution 

- envisager les stratégies possibles ; 

- choisir la meilleure stratégie. 

4. Mettre le plan en œuvre 

- soyez patient - le problème n'est pas toujours résolu du 
premier coup ; 
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- 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 devez 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 ? 

6. Remplissez le tableau pour évaluer l'activité. 

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

 

Maintenant, je suis capable de Très bien Bien 
Avec 
difficulté 

Définir le problème     

Réfléchir au problème    

Planifier une solution    

Mettre le plan en œuvre    

Réfléchir à ce qui a été fait    
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Annexe 1  
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Résolution 

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - explication 

 

Résolution 

Le dictionnaire Webster définit la résolution comme suit : 

fixation d'un objectif ; détermination légale ou officielle ; 

résolution ou détermination prise de suivre une ligne de 

conduite ; fermeté du but ou de l'intention ; détermination à 

trouver une solution ; ferme détermination à faire quelque 

chose ; forte détermination formelle à réussir à faire quelque 

chose ; la caractéristique d'être résolu selon le site 

vocabulary.com. 

Un lexique des termes 

 

Habitude  

Résoudre  

Objectif  

Détermination  

Action  

Solution  

Résolution de problèmes 

Solutions acides, basiques et neutres 

Indicateurs acide-base Réactions acide-base  

réactions acido-basiques 

Outils/ matériel de base

  

Feuille de résolution ; 

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 indicateur 

universel. 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

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 

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 le problème ? 

 

Étape 2 - Instructions pour résoudre le problème 
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Faites comme Maria, établissez un plan en suivant les 

étapes ci-dessous : 

1. Définissez le problème  

2. Réfléchissez au problème  

3. Planifiez une solution  

4. Mettez le plan en œuvre  

5. Réfléchissez à ce qui a été fait 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

Pour être en mesure d'effectuer chacune des étapes 

précédentes, lisez attentivement les suggestions suivantes 

: 

1. Définissez le problème 

- recherche sur le liquide laissé par la piqûre d'abeille ; 

- identifier les connaissances dont vous aurez besoin pour 

résoudre le problème. 

2. Réfléchissez au problème 

- réfléchir au problème ; 

- recueillir des informations pertinentes sur les 

connaissances nécessaires à la résolution du problème. 

   

3. Planifiez une solution 

- examiner les solutions et les matériaux à votre disposition 

et définir les stratégies possibles pour parvenir à une 

solution ; 

- choisir la meilleure stratégie. 

 

4. Mettez 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. Réfléchissez à ce qui a été fait 

après avoir trouvé une solution, vous devez vous poser les 

questions suivantes : 

. La solution a-t-elle un sens ? 

. Avez-vous réussi à répondre à toutes les questions ? 

. Qu'avez-vous appris de ce processus ? 
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. Auriez-vous pu résoudre le problème d'une autre 

manière ? 

6. Remplissez le tableau pour évaluer l'activité 

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

 
 

Maintenant, je suis capable de 

 

Très bien     

 

Bien 

 

Difficilement 

Définir le problème     

Réfléchir au problème     

Planifier une solution     

Mettre le plan en œuvre     

Réfléchir à ce qui a été fait    

 
Annex 1  
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Résolution 

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - explication 

 

Résolution 

Le dictionnaire Webster définit la résolution comme suit : 

fixation d'un objectif ; détermination légale ou officielle ; 

résolution ou détermination prise de suivre une ligne de 

conduite ; fermeté du but ou de l'intention ; détermination à 

trouver une solution ; ferme détermination à faire quelque 

chose ; forte détermination formelle à réussir à faire quelque 

chose ; la caractéristique d'être résolu selon le site 

vocabulary.com. 

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 on 

résout une situation inconnue. Une situation qui est un 

problème pour une personne peut ne pas l'être pour une 

autre. 

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.  

Un lexique des termes 

 

Habitude  
Problème 
Finalité 
Résoudre  
Objectif 
Comprendre le problème 
Concevoir un plan 
Exécuter un plan 
Retour en arrière 
Détermination  
Action  
Dessiner des croquis / diagrammes 
Résolution de problèmes 
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Outils/ matériel de base

  

Feuille de travail avec 3 problèmes de la vie quotidienne à 

résoudre 

Brève explication des 

sessions de formation ou 

des activités 

 
 

C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! 

Lisez les problèmes suivants et essayez de les résoudre en 

utilisant le processus en quatre étapes et de vous 

familiariser avec l'une des stratégies courantes de 

résolution de problèmes : le dessin. 

Problème numéro 1 

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

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

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

atteindre le sommet du puits ?  

Problème numéro 2 

Cinq personnes participent à un tournoi de racquetball 

dans lequel chaque personne doit jouer exactement une 

fois contre chaque autre personne. Déterminez le nombre 

total de parties qui seront jouées.  

Problème numéro 3 

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 4 

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 ? 

Partagez et discutez vos réponses avec vos camarades de 

classe. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

Remplissez le tableau pour évaluer l'activité. 

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

Maintenant, je suis 

capable de  

 

Très  

Bien     

 

 

Bien 

 

Difficil

ement 

 

 

Définir le problème     
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Réfléchir au 

problème  

   

Planifier une solution     

Mettre le plan en 

œuvre  

   

Réfléchir à ce qui a 

été fait 
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Générosité 

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication 
 

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. 
 

Un lexique des termes 
 

Nom de l'activité 
Fleurs à messages 
 

Outils/ matériel de base
  

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

Brève explication des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 

1. Dessinez une fleur sur votre feuille de papier. 
2. Maintenant, vous devez trouver des mots liés à " être 
généreux envers les autres ". 
3. Suivez votre professeur pour construire une tulipe en 
origami. 
4. Dans la fleur, vous écrirez les mots que vous avez 
choisis. 
5.  Voyez comment cela pourrait être : 
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Générosité 

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication 
 

La générosité est cette qualité morale ou cette habitude de 
donner volontairement et abondamment, sans rien 
attendre en échange. Elle reflète la passion de votre cœur 
pour aider vos proches et elle symbolise le sacrifice de 
l'intérêt personnel pour le bien-être des autres. 

Un lexique des termes 
 

Bonté = comportement et sentiments aimables 
Compassion =sympathie pour quelqu'un qui se trouve 
dans une mauvaise situation. 
Honnêteté = une façon sincère de se comporter, de parler 
et de penser. 
Affection = sentiment d'aimer et de se soucier de 
quelqu'un ou de quelque chose. 
Sagesse = capacité à prendre de bonnes décisions 
fondées sur la connaissance et l'expérience 

Outils/ matériel de base
  

Un extrait de Cuore d'Edmondo de Amicis, tableau, 
documents individuels, crayons de couleur, peintures, 
pinceaux, papier... 

Brève explication des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 

À la fin de cette session, vous aurez   
- pris conscience des qualités morales d'une personne 
- appris à identifier vos qualités morales et celles de vos 
camarades de classe 
- serez plus conscient des façons dont vous pouvez vous 
améliorer  

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Adoptez la générosité ! 
Passez du temps avec des personnes dans le besoin ! 
Donnez en premier ! 
Passez du temps avec une personne généreuse ! 
Financez une cause basée sur vos passions ! 
Considérez les avantages de la générosité ! 
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UN ACTE GÉNÉREUX. 

Mercredi 26. 

C'est ce matin même que Garrone nous a montré comment il était. Quand j'entrai 

dans l'école un peu tard, parce que la maîtresse de la première supérieure m'avait 

arrêtée pour savoir à quelle heure elle pourrait me trouver chez moi, le maître n'était 

pas encore arrivé, et trois ou quatre garçons tourmentaient le pauvre Crossi, celui 

qui a les cheveux roux, qui a un bras mort, et dont la mère vend des légumes. Ils 

l'assommaient avec des règles, le frappaient au visage avec des coquilles de 

châtaigne, et le ridiculisaient comme un infirme et un monstre, en le mimant, avec 

son bras suspendu au cou. Et lui, seul sur le bout du banc, et tout pâle, commençait 

à en être affecté, regardant tantôt l'un, tantôt l'autre avec des yeux suppliants, pour 

qu'on le laisse en paix. Mais les autres se moquaient de lui plus que jamais, et il 

commençait à trembler et à devenir cramoisi de rage. Tout à coup, Franti, le garçon 

à la figure repoussante, s'élança sur un banc, et faisant semblant de porter un panier 

sur chaque bras, il imita la mère de Crossi, quand elle venait attendre son fils à la 

porte ; car elle était malade à présent. Beaucoup se mirent à rire bruyamment. Alors 

Crossi perdit la tête, et saisissant un encrier, il le lança de toutes ses forces sur la 

tête de l'autre ; mais Franti s'esquiva, et l'encrier frappa le maître, qui entrait en ce 

moment, en pleine poitrine. 

Tous coururent à leur place, et devinrent muets de terreur. 

Le maître, tout pâle, alla à sa table, et dit d'une voix étranglée : 

"Qui a fait ça ?" 

Personne ne répondit. 

Le maître s'écria encore une fois, en élevant la voix plus haut : "Qui est-ce ?" 

Alors Garrone, ému de pitié pour le pauvre Crossi, se leva brusquement et dit, 
résolument : " C'est moi. " 

Le maître le regarda, regarda les étudiants stupéfaits, puis dit d'une voix tranquille 
: "Ce n'était pas toi." 

Et, après un moment : "Le coupable ne sera pas puni. Qu'il se lève !" 

Crossi se leva et dit en pleurant : " Ils me frappaient et m'insultaient, j'ai perdu la 
tête et j’ai jeté l’encrier[12]. " 
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"Assieds-toi," dit le maître. "Que ceux qui l'ont provoqué se lèvent." 

 

Quatre se levèrent et baissèrent la tête. 

"Vous, dit le maître, vous avez insulté un compagnon qui ne vous avait pas 

provoqué ; vous vous êtes moqué d'un malheureux garçon, vous avez frappé une 

personne faible qui ne pouvait se défendre. Vous avez commis un des actes les plus 

bas, les plus honteux, dont une créature humaine puisse se souvenir. Lâches !" 

Ayant dit cela, il descendit entre les bancs, mit sa main sous le menton de Garrone, 

qui se tenait la tête baissée, et l'ayant fait lever, il le regarda droit dans les yeux, et 

lui dit : " Tu es une âme noble. " 

Garrone profita de l'occasion pour murmurer quelques mots, je ne sais lesquels, à 

l'oreille du maître ; et celui-ci, se tournant vers les quatre coupables, dit 

brusquement: " Je vous pardonne. " 

 

(Edomono de Amicis, A generous deed) 

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10 

 

Exercice 1.  

“La balle de la question" : Rédigez une question basée sur le texte ci-dessus. 

Transformez la feuille de papier en une boule de papier. Appelez le nom d'un de vos 

camarades de classe. Lancez-lui votre balle. Il/elle dépliera la feuille de papier, lira la 

question et y répondra oralement. 

 

Exercice 2.  

"Mon avis" Dites ce que vous pensez des personnages de ce texte, en remplissant 

les deux colonnes du tableau. 

Personnages positifs Personnages négatifs 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10
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Exercice 3.  

Avez-vous déjà fait quelque chose de similaire à la bonne action de Garrone ? 

Raconte brièvement à ton camarade de classe ce qui est arrivé. 

Exercice 4.  

Associez les mots de la première colonne aux caractéristiques morales positives en 

utilisant un stylo vert et un stylo rouge pour les caractéristiques négatives. 

Confiance 

Respect 

Courage     les caractéristiques morales négatives 

Peur 

Lâcheté     les caractéristiques morales positives 

Méchanceté  

Sincérité 

  

 

Exercice 5.  

Dessinez Garrone 
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Exercice 6  

Ninja des bonnes actions (durée : une semaine) 

Le principe du jeu consiste à observer les autres et à faire autant de choses gentilles 

pour eux que possible, mais de manière très discrète, sans se faire remarquer, 

comme un guerrier ninja. Observez ensuite les réactions de ceux pour qui vous avez 

fait quelque chose de gentil. À la fin de chaque journée, racontez-vous mutuellement 

vos bonnes actions. 

Exercice 7.  

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. 

Exercice 8.  

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 bon vœu derrière votre oreille et à le mettre 

dans le cadeau. 
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Générosité 

      GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - générosité 
 

Stimuler l'esprit de générosité  
Réfléchir aux avantages d'être généreux. 

 Activité/jeu 
 
 
 

Nom du jeu : "Une planète généreuse" 
Rédigez une série de définitions sur le thème "Être 
généreux" et l'importance de l'être. 

Âge/niveau 
 

7e année et plus 

Durée 
 

Travail en petits groupes : 3 x 30 minutes 
Travail en classe : 3 x 30 minutes 

Ressources et matériel 
 
 
 
 

Papier 
Carton 
Marqueurs 
Encres 
Crayons de couleur 
 

Description détaillée 
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 

1. Lisez la situation suivante : 
" Une nouvelle planète a été découverte avec des individus 
qui ne savent pas ce que c'est qu'être généreux. Votre 
groupe a été choisi pour rédiger une déclaration d'attitudes 
et d'actions sur la façon dont un être humain est généreux. 
" 
2. Demandez aux participants, répartis en petits groupes de 
4 élèves, de 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. Pendant ce 
temps, faites une "liste principale" qui comprend tous les 
actes généreux que les groupes mentionnent, en combinant 
les actions similaires. 
4. Lorsque tous les groupes ont présenté leur liste, passez 
en revue la liste principale : 
A. Y a-t-il des actions qui ressortent du lot ? Peuvent-elles 
être combinées ? 
B. Y a-t-il un acte qui n'apparaît que sur une liste ? Faut-il 
l'inclure ou le supprimer ? 
5. Discutez de ces questions : 
A. Laquelle de vos idées sur la générosité a le plus changé 
au cours de cette activité ? 
B. Comment serait la vie sur cette planète si certaines de 
ces actions étaient exclues ? 
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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 façon d'être 
généreux. 
7. Représentation de la planète - Les élèves représentent 
la planète sous une forme plastique libre (dessin / format 
numérique). Le produit final sera exposé dans la classe. 
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Générosité    

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - Générosité 
 
 

Les étudiants vivent centrés sur leurs problèmes, certains 
sont égoïstes et incapables de comprendre les besoins de 
l'autre. 

Activity/Game 
 
 
 

Arbre à cadeaux 
 
 
 

Âge/niveau  
 

Tous les âges 
 

Durée 
 

Toute l'année scolaire 
 

Ressources et matériel 
 

Carton vert et brun 
Post-its 
 

Description spécifique  
 
Plan de leçon étape par 
étape 
 
 
 
 
 
 

L'enseignant motive les élèves pour le besoin d'aider, de 
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'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication  Le mot passion a plusieurs significations. D'une part, il fait 
référence à une émotion puissante comme l'amour ou la 
colère : Elle a parlé avec beaucoup de passion du succès 
de son frère. D'autre part, il désigne un enthousiasme ou 
un intérêt fort : une passion pour la musique classique. 
En ce qui concerne l'école et la réussite scolaire, la 
passion, c'est-à-dire ce fort sentiment d'enthousiasme, 
vous aide à vous consacrer pleinement à une activité, à 
persévérer malgré les obstacles et vous permet de rester 
engagé et dédié à une activité spécifique, ou aux 
habitudes quotidiennes nécessaires pour atteindre 
l'excellence. 

Un lexique des termes  courage= la capacité de faire des choses dangereuses, 
effrayantes ou très difficiles ;  
confiance en soi = le sentiment que vous pouvez bien 
faire les choses et que les gens vous respectent ; 
responsabilité = quelque chose que l'on doit faire en tant 
que devoir ou travail ; 
estime de soi = le sentiment que vous êtes aussi bon que 
les autres et que vous méritez d'être bien traité ;  
succès = réalisation de quelque chose que vous aviez 
prévu de faire ou que vous avez tenté de faire ; 
  

Instruments/ matériel de 
base   

 
Documents à distribuer, crayons de couleur, mobilier de 
classe 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités  

À la fin de cette session, vous serez en mesure de : 
- Comprendre que pour réussir, il faut travailler et se battre 
pour ses rêves ; 
- Trouver des solutions pour sortir des situations négatives 
;  
- Trouver des idées créatives pour faire face aux 
problèmes ; 
- Mettre en pratique vos compétences en matière de 
communication. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

"Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le 
courage de les poursuivre." - Walt Disney 
1. Ayez confiance en vous ! 
2. Soyez responsable ! 
3. Trouvez des solutions ! 
4. Luttez pour votre rêve ! 
5. N'abandonnez pas quand les choses deviennent 
difficiles ! 
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Feuille de travail / exercices.... 

1. Aide la petite fourmi Maya à colorier les images qui contiennent le son f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aidons Maya ! Découpez et collez ! 
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•  Aujourd'hui, c'est lundi. La fourmi Maya construit une fourmilière mais 
elle est seule. 

 

 

•  Mardi, Maya demande de l'aide. Dix fourmis la rejoignent. Elles sont 
toutes très travailleuses. 

 

 

•  C'est mercredi. Maya n'a pas encore fini. Dix autres fourmis la rejoi-
gnent. 

 

 

•  C'est jeudi, et Maya n'a toujours pas fini ! Dix autres fourmis la rejoignent.  
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 On est vendredi. La fourmilière est prête. 31 chambres pour 31 petites four-

mis.  

    

 

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

crois-tu qu'on nous appelle ?  

 

 

Fourmis 

diligentes 

fourmis  

laborieuses 
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4. Découpe le nom des parties du corps et colle-les au bon endroit ! 

 

 

1. Antennes    2. Tête 

  3. Thorax   4. Jambe 

 5.Abdomen  6. Bouche     7. Oeil 

 

 

5. Trouvez les contraires des mots sur les petits sacs et écrivez-les sur la ligne 

: 

 

 

 

 

 

  

 

          

  

 
Courageux 

 
 

 

Amis 

 

 

travailleur 

acharné 
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Passion 

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication 
 
 
 
 

Le mot passion a plusieurs significations. D'une part, il fait 
référence à une émotion puissante comme l'amour ou la 
colère : Elle a parlé avec beaucoup de passion du succès 
de son frère. D'autre part, il désigne un enthousiasme ou 
un intérêt fort : une passion pour la musique classique. 
En ce qui concerne l'école et la réussite scolaire, la 
passion, c'est-à-dire ce fort sentiment d'enthousiasme, 
vous aide à vous consacrer pleinement à une activité, à 
persévérer malgré les obstacles et vous permet de rester 
engagé et dédié à une activité spécifique, ou aux 
habitudes quotidiennes nécessaires pour atteindre 
l'excellence. 

Un lexique des termes 
 

courage= la capacité de faire des choses dangereuses, 
effrayantes ou très difficiles ;  
responsabilité = quelque chose que l'on doit faire comme 
un devoir ou un travail ; 
estime de soi = le sentiment que vous êtes aussi bon que 
les autres et que vous méritez d'être bien traité ;  
succès = réalisation de quelque chose que vous aviez 
prévu de faire ou que vous avez tenté de faire ; 
 
 

Instruments/ matériel de 
base  
 

 
Connexion Internet, ordinateur portable 
 
 

Titre de la leçon 
 

 
Prenez la parole et soyez un enseignant passionné ! 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

A la fin de cette session : 
- Vous vous mettrez dans la peau d'un enseignant 
passionnant et donnerez à vos camarades de classe une 
leçon sur le sujet que vous avez choisi ; 
- Vous serez capable de rechercher des ressources pour 
documenter votre travail de projet ;  
- Vous serez capable de trouver des idées créatives pour 
résoudre les problèmes que vous rencontrez lors de la 
réalisation de l'affiche ; 
- Vous mettrez en pratique vos compétences en matière 
de communication. 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  55 

 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

1. Ayez confiance en vous ! 
2. Suivez vos instincts et vos intérêts ! 
3. Trouvez des solutions ! 
4. N'abandonnez pas quand les choses 
deviennent difficiles ! 
5. Soyez créatifs et travaillez avec passion ! 

 

Feuille de travail / exercices 

Que savez-vous de l'Australie ? 

Les courtes vidéos ci-dessous peuvent constituer un très bon point de départ pour 

notre voyage en Australie. Regardez les vidéos et choisissez un aspect qui a éveillé 

votre curiosité, un sujet que vous connaissez bien et qui vous intéresse vraiment, ou 

un sujet qui vous a beaucoup impressionné.  

Surfez sur Internet pour trouver plus d'informations sur ce sujet, puis réalisez un pro-

jet numérique d'une page que vous pourrez partager avec vos camarades de classe 

sur votre écran. Vous pouvez également réaliser une courte vidéo, comme une 

émission de télévision dont vous seriez le présentateur. 

Profitez des vidéos ! Il peut s'agir de la géographie de ce continent, de sa faune, de 

sa flore, de ses traditions, ou de la nourriture traditionnelle, de la signification des 

éléments du drapeau australien, des sports que les Australiens préfèrent, etc. Ne 

choisissez qu'un seul sujet et sélectionnez les informations qui, selon vous, attireront 

l'attention de vos camarades de classe et dont ils se souviendront plus facilement. 

Préparez-vous à vous mettre dans la peau d'un professeur passionné qui parle d'un 

aspect de la culture australienne et présentez votre présentation en ligne avec pas-

sion à vos camarades de classe ! 

Bonne chance et amusez-vous bien ! 

Profitez des vidéos et n'oubliez pas : soyez créatifs, n'abandonnez pas et suivez 

votre passion ! 

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'ÂGES 14 – 16 

Habitude - explication  Étymologie : du latin passio (souffrance), du grec pathos 
(émotion), signifie aujourd'hui émotion profonde. 
 
  

Un lexique des termes  Énergie, expérience, ténacité, patience, détermination, 
travail acharné, courage, altruisme, générosité, bonne 
volonté, confiance en soi, force, etc. 
 
Sacrifice, difficulté, ennui, risque, solitude, peur.... 
 

Instruments/ matériel de 
base   

Images, tableau noir, photocopie, ordinateur  

  

Exercices 

1. Brainstorming et discussion de groupe 

     Regardez les images suivantes :  

• Les reconnaissez-vous ? 

• Pourquoi sont-ils célèbres ? 

• Les appréciez-vous ? Pourquoi ? 
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2. Remplissez la grille:  

Qui ? Pour quoi se sont-ils battus ? Dans 
quel domaine ? 

Mandela  

 Consacre sa vie au service des plus 
pauvres 
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2. Parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles que par-
tagent tous les personnages ? 

Cochez les mots appropriés dans la liste ci-dessous.   

o Confiance en soi   

o Origines familiales 

o Éducation 

o Sexe 

o Domaine d'action 

o Sacrifice 

o Ténacité 

o Patience 

o Âge 

o Religion 

o Pouvoir 

o Risque  

o Passion 

o Travail 

o Détermination 

o Travail acharné 

o Courage 

o Altruisme 

o Nationalité 

o Richesse 

o Générosité 

o Bonne volonté 

4. Débat:  

En partant des caractéristiques que vous venez de sélectionner, discutez en petits 

groupes pour trouver votre définition du héros/de l'héroïne. 

5. Partagez votre définition avec la classe et choisissez la plus appropriée. 
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6. Devoirs à domicile 

En partant de la définition du héros, choisissez une personne qui, selon vous, 

présente ces caractéristiques. Imaginez que vous êtes le héros et préparez ensuite 

une présentation orale à la première personne. Essayez de jouer son rôle en faisant 

une présentation orale symbolique à la première personne et/ou en portant un 

costume..... 

Préparez votre discours en suivant le plan : 

 

Introduction 

Vous êtes le héros. Commencez à vous présenter (uniquement des informations gé-

nérales) 

Dévelopment 

Trouvez 2/3 idées pour illustrer sa vie. Concentrez-vous sur sa mission ou son 

métier.  

Trouvez 2/3 des actions pertinentes qu'il/elle a menées. 

 

Conclusion:  

Envoyez un message aux générations futures 

Suggestions: 

o N'oubliez pas d'utiliser la première personne 

o N'écrivez que l'introduction, le reste du discours sera basé sur les notes. 

o Notez tous les nouveaux mots inconnus. 

o Vérifiez votre timing  

o Vérifiez votre rythme (parlez lentement) 

o Variez l'intonation 

o Faites attention à votre prononciation 

o Répétez votre monologue à haute voix  

 

N'oubliez pas que vous allez la présenter devant votre classe ! 

7. Jouez vos performances et votez ensuite votre héros préféré 
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Passion 

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - explication 
 

Étymologie : du latin passio (souffrance), du grec pathos 
(émotion), signifie aujourd'hui émotion profonde. 
 

Un lexique des termes 
 

Énergie, expérience, ténacité, patience, détermination, 
travail acharné, courage, altruisme, générosité, bonne 
volonté, confiance en soi, force, etc. 
 
Sacrifice, difficulté, ennui, risque, solitude, peur.... 
 

Instruments/ matériel de 
base  
 

 
Couleurs, images, ordinateur 
 

Titre de la leçon 
 

Bonne solution 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

 
Il existe de nombreuses façons différentes de réaliser ce 
travail. 
 
Essayez de ne pas chercher la bonne solution ! 
 

 
 
Exercices 
 
1a.  
Brainstorming : PASSION  
Écrivez tous les mots/expressions que vous associez à ce sentiment.  
Discussion de groupe 
 
1b.  
Créez une banque de mots avec toutes les expressions que vous avez trouvées. 
Divisez-les en : 
 

VERBES NOMS ADJECTIFS 
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2. Réfléchir et parler de ses sentiments personnels. Répondez à ces questions  

● Qu'est-ce qui vous fait ressentir de la passion ? 
● Quand éprouvez-vous généralement ce sentiment ? Dans quelles situations ? 
Pouvez-vous en citer quelques-unes ? 
● Qui vous fait ressentir et manifester de la passion ? 
● La joie/le bonheur et la passion sont-ils la même chose ? 
● Avez-vous toujours les mêmes sentiments dans des circonstances similaires ? 
● Est-il facile de cacher sa passion pour quelqu'un ou quelque chose ? Qu'en est-il 
de l'expression de votre passion ?  
● Pouvez-vous identifier la façon dont votre corps réagit au sentiment de passion ? 
 
Devoirs : 

Associez la passion à une couleur, une image, une chanson/un air.... pour expliquer 

ce qu'elle signifie pour vous 

 

3. Réfléchissez à des mots ou expressions contenant l'étymologie du mot pas-

sion :  

Exemple: patience,  compassion……. 

 

4. Écrire un poème.  

Lisez le poème " Cet amour " écrit par l'auteur français J. Prévert. Il exprime ses 

sentiments en utilisant certains des mots que vous avez dans votre liste liés à la 

passion. 

Rédigez votre propre poème (10 vers environ), en utilisant la même structure.  

Le titre de votre poème sera : "Ma passion" 

 

Cet amour   Jaques Prévert 

Cet amour 
Cet amour 
Si violent 
Si fragile 
Si tendre 
Si désespéré 
Cet amour 
Beau comme le jour 
Et mauvais comme le temps 
Quand le temps est mauvais 
Cet amour si vrai 
Cet amour si beau 
Si heureux 

Nous pouvons oublier 
Et puis nous rendormir 
Nous réveiller, souffrir, vieillir 
Nous endormir encore 
Rêver à la mort 
Nous éveiller, sourire et rire 
Et rajeunir 
Notre amour reste là 
Têtu comme une bourrique 
Vivant comme le désir 
Cruel comme la mémoire 
Bête comme les regrets 
Tendre comme le souvenir 
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Si joyeux 
Et si dérisoire 
Tremblant de peur comme un enfant 
dans le noir 
Et si sûr de lui 
Comme un homme tranquille au milieu 
de la nuit 
Cet amour qui faisait peur aux autres 
Qui les faisait parler 
Qui les faisait blêmir 
Cet amour guetté 
Parce que nous le guettions 
Traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, ou-
blié 
Parce que nous l'avons traqué, blessé, 
piétiné, achevé, nié, oublié 
Cet amour tout entier 
Si vivant encore 
Et tout ensoleillé 
C'est le tien 
C'est le mien 
Celui qui a été 
Cette chose toujours nouvelle 
Et qui n'a pas changé 
Aussi vraie qu'une plante 
Aussi tremblante qu'un oiseau 
Aussi chaude, aussi vivante que l'été 
Nous pouvons tous les deux 
Aller et revenir 
 

Froid comme le marbre 
Beau comme le jour 
Fragile comme un enfant 
Il nous regarde en souriant 
Et il nous parle sans rien dire 
Et moi je l'écoute en tremblant 
Et je crie 
Je crie pour toi 
Je crie pour moi 
Je te supplie 
Pour toi, pour moi et pour tous ceux qui 
s'aiment 
Et qui se sont aimés 
Oui je lui crie 
Pour toi, pour moi et pour tous les 
autres 
Que je ne connais pas 
"Reste là 
Là où tu es 
Là où tu étais autrefois 
Reste là 
Ne bouge pas 
Ne t'en va pas 
Nous qui sommes aimés 
Nous t'avons oublié 
Toi, ne nous oublie pas 
Nous n'avions que toi sur la Terre 
Ne nous laisse pas devenir froids 
Beaucoup plus loin toujours 
Et n'importe où 
Donne-nous signe de vie 
Beaucoup plus tard au coin d'un bois 
Dans la forêt de la mémoire 
Surgis soudain 
Tends-nous la main 
Et sauve-nous" 
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Honnêteté 

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication    Honnêteté 
En Allemagne, on dit "main sur le cœur" ("Hand aufs Herz" 
= croix sur le cœur) quand on veut dire quelque chose en 
toute honnêteté. On pose sa main droite sur sa poitrine et 
on sent les battements de son cœur. Aussi attentifs que 
nous sentons le pouls, nous sommes avec l'autre. Notre 
communication doit être aussi directe et vivante que les 
battements de notre cœur.  

Un lexique des termes  Figure de style : Notre langue exprime par des expres-
sions idiomatiques comment quelque chose est, comment 
nous sommes, comment nous nous sentons. Exemples : 
Elle a le cœur à la bonne place. Il a un éclair d'inspiration.  

Instruments/ matériel de 
base   

Papier de couleur (rouge, blanc, autres couleurs), crayon, 
ciseaux, cahier (A 5 ou A4)  

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités  

Cercle de classe : Les enfants des groupes sont assis 
ensemble dans un cercle rond. L'enseignant ou un élève 
choisi prend la tête du jeu. 
* Entrez : Sentez votre cœur  
* Ecoutez un passage du Petit Prince 
* Rassemblez des phrases autour du thème du "cœur". 
* Parler de l'honnêteté 
* Faire un collage 
* Se réunir pour un cercle de classe hebdomadaire 
  

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

Le cercle de classe fonctionne mieux avec des règles 
claires. Les règles suivantes se sont avérées être une 
bonne idée : 
* Chaque enfant qui a un sujet de conversation écrit une 
note dans le cahier de la classe. C'est ainsi que les 
préoccupations sont recueillies. 
* Il y a une date fixe pour le cercle de classe. 
* Les accords résultant du cercle de classe sont écrits et 
revus de temps en temps. 
* L'enseignant commence par prendre la direction du 
cercle de classe. L'objectif est de la déléguer à des élèves 
responsables. 
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Brève instruction des sessions de formation ou des activités 

Entrez dans la danse : Feel your heart = "La main sur le cœur" !  

Dans nos cultures, le cœur est perçu comme un lieu de sentiment, de foi et de vision 

compatissante. Nous essayons de ressentir 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. 

Ecoutez 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." Regardez 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 

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.  

 

 

 

 

 

 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  65 

 

 

 

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 expériences et les idées des leçons précédentes sur l'honnêteté. Ensuite, le mo-

ment de la discussion est ouvert. Nous ouvrons le cahier de classe dans lequel sont 

recueillies diverses préoccupations. Chaque demande est lue et discutée par l'en-

semble de la classe. Le résultat est brièvement noté (par exemple "clarifié"). 

Que signifie votre cœur pour vous ? 

 

 

 

Il existe de nombreux proverbes et dictons sur la signification du cœur.  

Trouvez ceux qui voient le cœur en relation avec l'honnêteté et l'ouverture sincères.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Honnêteté 

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication   
 

Définition de l'honnêteté : 
1. Dire la vérité et ne pas mentir. Nous avons le plus 
souvent recours au mensonge pour éviter une punition ou 
la colère de quelqu'un, pour obtenir quelque chose que 
nous voulons ou pour impressionner quelqu'un. Pour être 
honnête et dire la vérité lorsque nous avons peur des 
conséquences, nous avons également besoin de courage.  
2. Tenez les promesses que vous faites. Tenir ses 
promesses est important car cela permet d'établir la 
confiance entre les gens. 
3. Respectez les règles du jeu. Les jeux sont faits pour 
s'amuser ensemble. Le seul vrai gagnant est celui qui a 
joué honnêtement. 
4. Demandez la permission des autres avant d'utiliser 
leurs affaires. Lorsque nous voulons regarder ou utiliser 
les affaires d'une autre personne, il est important de lui 
demander la permission. 

Un lexique des termes Honnêteté, vérité, mensonge, malhonnêteté, manque de 
sincérité 

Instruments/ matériel de 
base  

Feuille de travail et vidéo 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

Commencez la leçon en commentant des citations de 
célébrités en rapport avec l'honnêteté. Plusieurs définitions 
de l'honnêteté sont données. Vous devrez ensuite 
répondre aux questions. Dans la première tâche sont 
écrites des questions pour tester votre honnêteté. 
La feuille suivante comporte un tableau à remplir pour 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. Vous devrez y découvrir qui est le 
menteur. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Cette leçon enrichira vos connaissances sur l'honnêteté. 
Vous apprendrez à différencier des termes comme honnê-
teté, mensonge, vérité. Vous réfléchirez aux consé-
quences du manque de sincérité et vous vous demande-
rez si vous êtes toujours honnête. 

 

 

Feuille de travail / exercices.... 
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• "L'honnêteté est le moyen le plus rapide d'empêcher une erreur de se 
transformer en échec." James Altucher 

• "Le premier pas vers la grandeur est d'être honnête." Proverbe  

• "Aucun héritage n'est aussi riche que l'honnêteté." William Shakespeare 

 

Définition de l'honnêteté : 

1. Dire la vérité et ne pas mentir. Nous avons le plus souvent recours au mensonge 

pour éviter une punition ou la colère de quelqu'un, pour obtenir quelque chose que 

nous voulons ou pour impressionner quelqu'un. Pour être honnête et dire la vérité 

lorsque nous avons peur des conséquences, il faut aussi du courage.  

2. Tenez les promesses que vous faites. Tenir ses promesses est important car cela 

permet d'instaurer la confiance entre les gens. 

3. Respectez les règles du jeu. Les jeux sont faits pour s'amuser ensemble. Le seul 

vrai gagnant est celui qui a joué honnêtement. 

4. Demandez la permission des autres avant d'utiliser leurs affaires. Lorsque nous 

voulons regarder ou utiliser les affaires d'une autre personne, il est important de lui 

demander la permission. 

Questions: 

 

• Pourquoi disons-nous le plus souvent des mensonges ? 
• Que craignons-nous qu'il arrive si nous admettons que nous avons fait un 

mauvais coup ? 
• Quelles sortes de choses inventons-nous parfois pour impressionner les 

autres ? 
• Que signifie le mot "promesse" ? 
• Quelles promesses avez-vous faites ? 

 

• Qui est ce personnage et pourquoi est-il célèbre ? 
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Essayez maintenant d'être honnête et de répondre à ces questions! 

Avez-vous déjà... 

1. Menti sur votre âge ? _________________ 

2. Harcelé quelqu'un ? ________ 

3. Pris quelque chose dans une école, un magasin, un restaurant ou n'importe où 

ailleurs sans le payer ? ________ 

4. Pris de l'argent à un membre de la famille sans le demander d'abord ? 

____________ 

5. Cassé ou endommagé la propriété de quelqu'un d'autre ? _________________ 

6. Répandu des rumeurs sur les autres?___________________ 

7. Pris quelque chose dans la maison de quelqu'un sans le 

demander?____________ 

8. Gardé des choses que vous avez empruntées?______________ 

9. Copié les devoirs ou les travaux de classe de quelqu'un 

d'autre?_________________ 

10. Dit à tes parents que tu allais ailleurs que là où tu étais ? ______________ 

11. Blâmé quelqu'un d'autre ou trouvé une excuse quand tu as fait une erreur ? 

_________________ 

12. Triché à un examen ? ______________ 

 

Était-ce difficile pour vous de dire la vérité ? 

Parfois, il est plus important d'être honnête et d'affronter les conséquences. 

De mauvaises choses peuvent arriver si vous mentez. Dans ces situations, qu'est-ce 

qui aurait pu arriver de mal ? 
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Les effets de l'honnêteté 

 

 

 

 

                                

          

                                     

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Si je suis honnête...    Si je ne suis pas 

honnête.. 

 

Les autres se sentiront: 

………………………........... 

………………………………… 

…………………………………

 

Les autres se sentiront: 

………………………........... 

………………………………… 

…………………………………

 

Les autres penseront que je 

suis : 

………………………........... 

………………………………… 

…………………………………

 

    Les autres penseront que 

je suis : 

………………………........... 

………………………………… 

…………………………………

 

C'est ainsi que les autres me 

traiteront : 

………………………........... 

………………………………… 

…………………………………

 

C'est ainsi que les autres me 

traiteront : 

………………………........... 

………………………………… 

…………………………………
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Discutez des images : 

 

 

 

 

Jeu : 

Deux vérités et un mensonge 

• Chaque personne de la classe a droit à un tour. 

• Lorsque c'est votre tour, dites à la classe deux choses vraies et une chose 

fausse à votre sujet (c'est votre mensonge). 

• Essayez de ne pas dire d'abord vos deux vérités, puis votre mensonge, car 
cela rend les choses plus faciles à deviner (voir ci-dessous pour d'autres 
stratégies de jeu). 

• Mélangez l'ordre à chaque fois que c'est votre tour. Alternez entre vérité-
vérité-mensonge, vérité-mensonge-vérité et mensonge-vérité-mensonge. 

• Tous les membres du groupe ont la possibilité d'essayer de deviner quelle 
affirmation est un mensonge. 

• Une fois que tout le monde a deviné, la personne révèle ce qui était vrai et ce 
qui était faux. 

• Si une seule personne a vu juste, elle peut passer à la suite. Ou bien, la 
personne assise le plus près de la dernière personne peut passer à la 
suivante. 

• Vous pouvez faire ce tour autant de fois que vous le souhaitez ou juste pour 
que tout le monde ait la chance de passer une fois. 
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Regardez cette vidéo amusante –

 

 

Qui ment ? 

Testez l'attention de votre cerveau grâce à un mélange de 17 questions de quiz et 

de devinettes amusantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A 
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Honnêteté 

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - explications   L'HONNÊTETÉ est la qualité ou le fait d'être véridique, 
sincère et juste. L'honnêteté requiert plusieurs autres traits 
de caractère tels que le bon jugement, la responsabilité, la 
loyauté et le courage. 
 

1.  L'honnêteté consiste à dire la vérité et à agir de 
manière sincère. 

Qu'est-ce que l'honnêteté ? L'honnêteté ne se limite pas à 
ne pas mentir. Une définition plus complète de l'honnêteté 
montre qu'une personne honnête ne fait pas de choses qui 
sont moralement mauvaises. Si quelque chose que vous 
faites enfreint la loi ou si vous devez cacher ce que vous 
faites parce que vous allez avoir des ennuis, vous n'êtes 
probablement pas honnête. L'honnêteté consiste donc à 
parler et à agir avec sincérité. Voyons ce qu'est chaque 
type d'honnêteté. 

2. L'honnêteté, c'est ce que vous dites 

L'honnêteté signifie que vous ne dites pas de 
choses sur les gens qui ne sont pas vraies. Vous 
n'êtes pas honnête si vous inventez des rumeurs 
sur quelqu'un ou si vous partagez des rumeurs que 
quelqu'un d'autre a inventées. 
Être honnête signifie que vous reconnaissez vos 
actes, même si vous risquez d'avoir des problèmes. 
Vous n'êtes pas honnête si vous niez avoir fait 
quelque chose de mal alors que vous l'avez 
vraiment fait. 
L'honnêteté signifie que vous expliquez comment 
une situation s'est réellement produite. Vous n'êtes 
pas honnête si vous dites qu'une situation s'est 
produite d'une certaine façon alors qu'elle s'est 
réellement produite d'une autre façon. 
 

3. L'honnêteté, c'est aussi la façon dont vous 
agissez 

Cette partie de la définition de l'honnêteté inclut le fait de 
ne pas cacher la vérité (tromper), de ne pas enfreindre les 
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règles pour obtenir un avantage (tricher), de ne pas pren-
dre quelque chose qui ne vous appartient pas (voler) et 
toute autre action que vous cacheriez parce qu'elle va à 
l'encontre de ce que vous considérez comme moralement 
correct. 

• Être honnête avec soi-même 

Une autre partie de la définition de l'honnêteté consiste à 
savoir si vous vous traitez de la même manière. Être hon-
nête avec soi-même signifie que vous savez vraiment 
pourquoi vous agissez d'une certaine manière ou si ce que 
vous vous dites est vrai. 

• Vous n'êtes pas honnête avec vous-même si vous 
essayez de vous convaincre que vous n'avez pas 
vraiment fait quelque chose de mal ou que ce n'était 
pas si grave, même si vous l'avez vraiment fait.. 

Un lexique des termes 
 

Honnêteté 
•   

• ne faire ou ne dire que des choses véridiques et 
moralement correctes. L'honnêteté se construit à 
partir d'attributs positifs tels que la vérité, l'équité, la 
sincérité, la fiabilité, la franchise.  

• dire la vérité (ne pas mentir) 
• agir d'une manière qui est sincère et qui ne cache 

pas la vérité (ne pas tromper) 
• ne faire que ce qui est moralement correct (ne pas 

voler ou tricher). 

Conscience  

La voix dans votre tête et le sentiment dans votre cœur 
qui vous disent si quelque chose est bien ou mal. 

Vérité  

Comment une chose est réellement ou comment elle 
s'est réellement produite. 

Moralement correct 

Comportement qu'une société considère comme correct 
ou "juste". Le code moral d'une société définit quelles 
actions et intentions sont bonnes ou mauvaises. 
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"Mensonge blanc"   
Mentir peut être nécessaire ou bon dans certaines 
situations, pour éviter de blesser les sentiments de 
quelqu'un ou pour lui donner de l'espoir. 

Instruments/ matériel de 
base  
 

 
Feuille de travail, texte, vidéo, papier, stylo 
 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

Activité 1 : Qu'est-ce que l'honnêteté ?  

Définissez l'honnêteté (la définition du dictionnaire) et 
donnez des exemples et des synonymes, réfléchissez à la 
valeur de l'honnêteté. 

À la maison : Analysez les traits et les actions de quelqu'un 
qui s'est construit une "bonne réputation". (Trouvez une 
personne populaire, ou un membre de votre famille). 

Activité 2 : Livre de texte 
 

Vous travaillez en petits groupes avec vos camarades de 
classe pour identifier et énumérer les valeurs qui sont 
abordées dans un passage de l'une des histoires 
suivantes : 
Discutez de la morale de ces histoires en ce qui concerne 
le fait de dire la vérité. 
 
 Un enfant honnête – histoire vraie 
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 

coureur alors qu'il s'approchait de la troisième base. 

Tanner ne dit rien, mais l'arbitre remarqua sa surprise. " 

Tu as touché le coureur ? " a-t-elle demandé à Tanner. 

Lorsque Tanner affirma qu'il l'avait fait, l'arbitre changea sa 

décision et déclara le joueur hors jeu. Lorsque les 

https://www.youtube.com/watch


 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  75 

 

entraîneurs et les autres joueurs protestèrent, l'arbitre s'en 

tint à sa décision et leur dit qu'elle avait appris à faire 

confiance à Tanner, en raison de son honnêteté. 

 

Le garçon qui criait au loup 
Chanson de Passenger 
 

Eh bien, je suis le garçon qui a crié au loup. 
Et je sais que j'ai menti dans le passé. 
Mais la nuit dernière, j'ai vu ses yeux jaunes briller dans 
l'obscurité. 
Oui, je sais que j'ai raconté des histoires avec sa voix. 
Et que j'ouvre ma bouche trop vite 
Mais la nuit dernière, j'ai vu ses empreintes dans le 
chemin. 
Je pourrais nager dans toutes les mers, du pôle sud au 
nord. 
Mais je sais que je ne serai jamais que le garçon qui criait 
au loup. 
Je suis le fils unique du berger. 
Et je sais quelle blague je suis devenu. 
J'ai un cœur honnête, mais j'ai des mensonges sur la 
langue. 
Je ne sais pas comment ça a commencé ni d'où ça vient. 
Et tu n'as aucune raison et je n'ai aucune preuve. 
Mais cette fois, je le jure, je dis la vérité. 
J'ai vu ce vieux loup, de la queue aux dents. 
Et je sais qu'il a faim et qu'il est en train de descendre 
aussi. 
Je pourrais nager dans toutes les mers, du pôle sud au 
pôle nord. 
Et je pourrais grimper à tous les arbres et escalader tous 
les cours. 
Et je ne pourrais partager que la vérité à partir de ce jour. 
Mais je sais que je ne serai jamais que le garçon qui a crié 
au loup. 
Oh, oh, je suis le garçon qui a crié au loup. 
Oh, oh, je suis le garçon qui a crié 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

 

L’honnêteté,  
chanson de Billy Joel & paroles 
Si tu cherches la tendresse  
Ce n'est pas difficile à trouver  
Tu peux avoir l'amour dont tu as besoin pour vivre  

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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Mais si tu cherches la sincérité  
C'est comme si tu étais aveugle  
C'est toujours si difficile à donner  
L'honnêteté est un mot si solitaire  
Tout le monde est si peu sincère  
L'honnêteté n'est presque jamais entendue  
Et surtout, ce dont j'ai besoin de ta part  
Je peux toujours trouver quelqu'un  
Pour dire qu'il compatit  
Si je porte mon coeur sur ma manche  
Mais je ne veux pas d'un joli visage  
Pour me dire de jolis mensonges  
Tout ce que je veux, c'est quelqu'un à croire  
L'honnêteté est un mot si solitaire  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 

Le sang d'une taupe,  

Nouvelle de Zdravka Eftimova 

 Pdf 

 Vérité et honnêteté - YouTube,  
Aretha Franklin 

------------- 

Je voudrais te voir jouer tes cartes  
Révéler tes mains et montrer ton cœur  
Peut-être pourrions-nous le récupérer  
Avec la vérité et l'honnêteté, c'est ce dont nous avons 
besoin pour nous accrocher.  
Aux bonnes choses en lesquelles nous croyons  
Avant qu'on ne se retrouve perdu, triste et libre  
Avant de découvrir que c'est parti  
On peut tout reprendre, en toute honnêteté et vérité  
Ouvre tes mains, montre-moi ton coeur  
Restons debout jusqu'à l'aube et parlons-en.  
------- 

Oh, la vérité et l'honnêteté, c'est ce dont nous avons 
besoin pour nous accrocher.  
Aux bonnes choses en lesquelles nous croyons  
Avant de se retrouver perdu, triste et libre  
Avant de découvrir que tout est parti  
On peut tout recoller avec la vérité et l'honnêteté, oh !  
Ouvre tes mains, montre-moi ton coeur  

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
http://nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
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La vérité et l'honnêteté, oh, c'est ce dont nous avons 
besoin pour nous accrocher  
Aux bonnes choses auxquelles on croit 
 
Activité 3 
Discutez en groupes du scénario suivant :  
Un enfant achète une boisson et remarque que le com-
merçant lui a accidentellement rendu trop de monnaie. 
Son parent est présent, mais il 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 racontent-ils à personne ?  
Le disent-ils à leurs parents ? 
 
Réfléchissez-y : 

• 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 une 
personne dans le besoin ?  

• Que signifie pour le commerçant le fait de se 
faire voler l'argent ?  

• Que ferait l'enfant s'il se faisait prendre par le 
commerçant ou ses parents ?  

• Quelles sont les conséquences de chaque 
action entreprise et comment chaque personne 
peut-elle se sentir ?  

• Le fait que quelqu'un vous observe a-t-il une 
influence sur votre comportement ? 

 
Activité 4 : Rédaction 
Regardez la vidéo en classe 
Écrivez sur la façon dont le bien commun est une 
motivation pour faire des choix honnêtes. 
 
. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

L'honnêteté ne se limite pas à ne pas mentir. Une 
définition plus complète de l'honnêteté montre qu'une 
personne honnête ne fait pas de choses qui sont 
moralement mauvaises. L'honnêteté consiste donc à 
parler et à agir avec sincérité.  
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L'honnêteté signifie que vous ne dites pas des choses 
sur les gens qui ne sont pas vraies. 

Être honnête avec soi-même signifie que l'on sait 
vraiment pourquoi on agit d'une certaine manière ou si ce 
que l'on se dit est vrai. 

 

 

 

Fiche de travail 1 

Activité 1 : Qu'est-ce que l'honnêteté ?  

Définissez l'honnêteté (la définition du dictionnaire) et donnez des exemples et des 

synonymes, réfléchissez à la valeur de l'honnêteté. 

À la maison : Analysez les traits et les actions de quelqu'un qui s'est construit une 

"bonne réputation". (Trouvez une personne populaire, ou un membre de votre 

famille). 

 

Activité 2 : Livre de texte 

Vous travaillez en petits groupes avec vos camarades de classe pour identifier et 
énumérer les valeurs qui sont abordées dans un passage de l'une des histoires 
suivantes : 

Discutez de la morale de ces histoires en ce qui concerne le fait de dire la vérité. 

 Un enfant honnête – histoire vraie 

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 "Scorecard" du numéro du 

10 juillet 1989 du magazine Sports Illustrated. Pendant un match de T-ball à Welling-

ton, en Floride, Tanner tenta de toucher un joueur quittant la première base. Lorsque 

l'arbitre annonca le retrait du joueur, Tanner informa immédiatement l'arbitre qu'il 

n'avait pas réussi à toucher le coureur. Deux semaines plus tard, Tanner  rencontra 

le même arbitre lors d'un autre match de T-ball.  

 Cette fois, Tanner jouait au short-stop et a toucha un coureur alors qu'il s'approchait 

de la troisième base. Tanner ne dit rien, mais l'arbitre remarqua sa surprise. " Tu as 

touché le coureur ? " a-t-elle demandé à Tanner. Lorsque Tanner affirma qu'il l'avait 

https://www.youtube.com/watch
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fait, l'arbitre changea sa décision et déclara le joueur hors jeu. Lorsque les 

entraîneurs et les autres joueurs protestèrent, l'arbitre s'en tint à sa décision et leur 

dit qu'elle avait appris à faire confiance à Tanner, en raison de son honnêteté. 

 

Le garçon qui criait au loup 

Chanson de Passenger 

 

Eh bien, je suis le garçon qui a crié au loup. 

Et je sais que j'ai menti dans le passé. 

Mais la nuit dernière, j'ai vu ses yeux jaunes briller dans l'obscurité. 

Oui, je sais que j'ai raconté des histoires avec sa voix. 

Et que j'ouvre ma bouche trop vite 

Mais la nuit dernière, j'ai vu ses empreintes dans le chemin. 

Je pourrais nager dans toutes les mers, du pôle sud au nord. 

Mais je sais que je ne serai jamais que le garçon qui criait au loup. 

Je suis le fils unique du berger. 

Et je sais quelle blague je suis devenu. 

J'ai un cœur honnête, mais j'ai des mensonges sur la langue. 

Je ne sais pas comment ça a commencé ni d'où ça vient. 

Et tu n'as aucune raison et je n'ai aucune preuve. 

Mais cette fois, je le jure, je dis la vérité. 

J'ai vu ce vieux loup, de la queue aux dents. 

Et je sais qu'il a faim et qu'il est en train de descendre aussi. 

Je pourrais nager dans toutes les mers, du pôle sud au pôle nord. 

Et je pourrais grimper à tous les arbres et escalader tous les cours. 

Et je ne pourrais partager que la vérité à partir de ce jour. 

Mais je sais que je ne serai jamais que le garçon qui a crié au loup. 

Oh, oh, je suis le garçon qui a crié au loup. 

Oh, oh, je suis le garçon qui a crié 

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

L’honnêteté, chanson de Billy Joel & paroles 

Si tu cherches la tendresse  

Ce n'est pas difficile à trouver  

Tu peux avoir l'amour dont tu as besoin pour vivre  

Mais si tu cherches la sincérité  

C'est comme si tu étais aveugle  

C'est toujours si difficile à donner  

L'honnêteté est un mot si solitaire  

Tout le monde est si peu sincère  

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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L'honnêteté n'est presque jamais entendue  

Et surtout, ce dont j'ai besoin de ta part  

Je peux toujours trouver quelqu'un  

Pour dire qu'il compatit  

Si je porte mon coeur sur ma manche  

Mais je ne veux pas d'un joli visage  

Pour me dire de jolis mensonges  

Tout ce que je veux, c'est quelqu'un à croire  

L'honnêteté est un mot si solitaire  

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 

La vérité et l’honnêteté - YouTube 4:13 min. Aretha Franklin 

Je voudrais te voir jouer tes cartes  

Révéler tes mains et montrer ton cœur  

Peut-être pourrions-nous le récupérer  

Avec la vérité et l'honnêteté, c'est ce dont nous avons besoin pour nous accrocher.  

Aux bonnes choses en lesquelles nous croyons  

Avant qu'on ne se retrouve perdu, triste et libre  

Avant de découvrir que c'est parti  

On peut tout reprendre, en toute honnêteté et vérité  

Ouvre tes mains, montre-moi ton coeur  

Restons debout jusqu'à l'aube et parlons-en.  

------- 

Oh, la vérité et l'honnêteté, c'est ce dont nous avons besoin pour nous accrocher.  

Aux bonnes choses en lesquelles nous croyons  

Avant de se retrouver perdu, triste et libre  

Avant de découvrir que tout est parti  

On peut tout recoller avec la vérité et l'honnêteté, oh !  

Ouvre tes mains, montre-moi ton coeur  

La vérité et l'honnêteté, oh, c'est ce dont nous avons besoin pour nous accrocher  

Aux bonnes choses auxquelles on croit 

Le sang d'une taupe,  

Nouvelle de Zdravka Eftimova 

 Pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
http://nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
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Activité 3 

Discutez en groupes du scénario suivant :  

Un enfant achète une boisson et remarque que le commerçant lui a accidentelle-

ment rendu trop de monnaie. Son parent est présent, mais il 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 racontent-ils à personne ?  

Le disent-ils à leurs parents ? 

 

Réfléchissez-y : 

• 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 une personne dans le besoin ?  

• Que signifie pour le commerçant le fait de se faire voler l'argent ?  

• Que ferait l'enfant s'il se faisait prendre par le commerçant ou ses 
parents?  

• Quelles sont les conséquences de chaque action entreprise et comment 
chaque personne peut-elle se sentir ?  

• Le fait que quelqu'un vous observe a-t-il une influence sur votre 
comportement ? 

 

Activité 4 : Rédaction 

Regardez la vidéo en classe 
Écrivez sur la façon dont le bien commun est une motivation pour faire des choix 

honnêtes. 
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Honnêteté 

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - explication 
 

Réfléchir à l'héritage des différentes civilisations 

Prendre conscience de la culture commune des êtres 
humains 

Faire preuve d'ouverture d'esprit 

Un lexique des termes 
 

Patrimoine - transfert culturel - culture internationale - base 
scientifique et connaissances - échange interculturel - tolé-
rance  
 

Instruments/ matériel de 
base  
 

Images et photos 
Enquêtes sur le web 
 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

Les élèves doivent être en petits groupes 
Choisissez un sujet et répondez aux questions 
Pour le document sur les pyramides : enquête sur le 
cerveau de l'être humain + l'élément de base en 
architecture. Il y a deux explications scientifiques. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Afin de progresser dans votre recherche, appliquez 
quelques exemples concernant votre propre pays (sport, 
publicité, communication...).  
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Fiche de travail de l'élève 

HONNÊTETÉ - ÊTRE OUVERT D'ESPRIT  

Travail pluridisciplinaire : science/histoire/philosophie/L1/géographie 
 

 

1. ACHITECTURE 

1er document 

Questions:  

A - Placez les pyramides du document ci-dessous sur une carte de géographie. 

B - Pourquoi pensez-vous que la pyramide est un modèle architectural si répété ? 

C - Qu'est-ce que la répétition de cette structure triangulaire sur les civilisations 

indique ? 

 

 
 

           2ème document  

 

Ces structures architecturales pyramidales appartiennent au 20e siècle.. 

- Dans quels projets ces pyramides s'inscrivent-elles ? Observez leur fonction et la 

variété géographique de leur emplacement. 

- Cherchez le symbole du chiffre 3 et du triangle. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://lemysterefurtif.unblog.fr/2015/06/21/civilisation-des-pyramides/&psig=AOvVaw2gPrLryIYEXOfFYqOJArId&ust=1588688805530000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi8spK1mukCFQAAAAAdAAAAABAD
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- Que déduisez-vous de la structure psychique ou du cerveau des êtres humains ? 

 

 
Pyramide du Louvre. 1989 

Paris, France. 

Sino-American architect:  

Leoh Ming Pei 

 
Pyramid house 2013              Mexican architect: 

Mexico                                    Juan Carlos 

Los Azures 

   
 

 

 
 
Palace of Peace and Reconciliation, 2006. 
Nur-Sultan, Kazakhstan. British architect: 
Norman Foster. 

 
Transamerica ; 1972. San Francisco, USA. 
American architect: William Pereira 

 

 

Résumé 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://lifestyle.boursorama.com/evenement/la-pyramide-du-louvre-fete-ses-30-ans/&psig=AOvVaw18HIr0B4em2_ik6k_LOiAc&ust=1588689059837000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi_nou2mukCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://designmag.fr/design-creatif-maison-pyramide.html&psig=AOvVaw3reJ9rV7amm8AETYa7CWJG&ust=1588689273426000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCJhfG2mukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://designmag.fr/wp-content/uploads/Maison-pyramide-effets-lumi%C3%A8re.jpg
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.commercialcafe.com/blog/office-building-week-transamerica-pyramid-center-san-francisco/&psig=AOvVaw01jjpV0WqYOYPdtJd9W_OY&ust=1588690574008000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCx1ue7mukCFQAAAAAdAAAAABAU
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2.MEDIAS et COMMUNICATION 

Document 3 

- Donnez un titre à chaque image. Quelle est l'iconographie qui vous fait le 

plus réfléchir ?  Justifiez.  

- Trouvez une autre campagne contre le racisme dans votre pays. 

 

 

 

Presse 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Communication campagne publicitaire marque 
Benetton 
 

  
 

Résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://sosoir.lesoir.be/mode-fashion-automne/benetton-lance-une-nouvelle-campagne-publicitaire-sans-vetement&psig=AOvVaw0er3o8Tj7GBVxH6x_Db2Cl&ust=1588693062107000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDIrf_EmukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://iletaitunepub.fr/2016/01/benetton/&psig=AOvVaw0er3o8Tj7GBVxH6x_Db2Cl&ust=1588693062107000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDIrf_EmukCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://lapolitiqueduchacal.over-blog.com/article-le-racisme-selon-goulven-mazeas-119094748.html&psig=AOvVaw3aM3hgSEO8rqfKn7jQ5w1Y&ust=1588692483607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjdhOvCmukCFQAAAAAdAAAAABAE
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3. SCIENCE 

Que nous dissent ces documents historiques au sujet du patrimoine mathématique 

du monde Occidental ?  

.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Disciple dans une bibliothèque Abbasi                 Ecriture scientifique arabe 

 

http://www.maths-rometus.org/images/histoireDesMathematiques/arabie_arabe_hd.jpg
http://www.maths-rometus.org/images/histoireDesMathematiques/arabie_123_hd.jpg
http://www.maths-rometus.org/images/histoireDesMathematiques/arabie_456_hd.jpg
http://www.maths-rometus.org/images/histoireDesMathematiques/arabie_789_hd.jpg
http://www.maths-rometus.org/images/histoireDesMathematiques/arabie_carte_hd.jpg
http://www.maths-rometus.org/images/histoireDesMathematiques/arabie_carteEuropeenne_hd.jpg
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Une-bibliotheque-a-Bassora-dapres-Al-Hariri-1054-1122_fig6_290180771&psig=AOvVaw0U_O_N9qGmrvSTqJO1gOFo&ust=1588772797658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDjyITunOkCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.be/url?sa=i&url=http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/dossiers/07/science-arabe/2.shtml&psig=AOvVaw1k1mO2DAx11qokLvp1JzYI&ust=1588772884912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDxhq_unOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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➢

 

Résumé 

➢

 

 

 

1. SPORT  

 

 

 

 

 

Le film : quel est le sujet de ce film ? Qui est Nelson Mandela ? Qu'est-ce qui 

vous inspire sa trajectoire politique et ses succès pour relier son peuple ? 

Le football : connaissez-vous le nom des joueurs de cette équipe ? Dans 

votre pays, il existe aussi des équipes mixtes qui, ensemble, réalisent des exploits. 

 

 
Œuvre cinématographique de Clint Eastwood 
- 2009 

 

 
«black-blanc-beur»: formule pour désigner 
l'équipe de football de France 

 

 

 

Résumé

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://naledi-so.com/film-invictus-2009&psig=AOvVaw13c3K5zQvXQToldInaMwiO&ust=1588773792005000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDhluHxnOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.franceculture.fr/sociologie/slogan-pejoratif-ou-cri-de-ralliement-dune-france-en-liesse-histoire-du-black-blanc-beur&psig=AOvVaw2CEn80sbbceaedUQn2GWb9&ust=1588773431219000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID_-bfwnOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Equité   

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

 
Habitudes/ 
 brèves explications  
 
 

- Observer les signes extérieurs de différences. 
- Soulever des questions sur les différences qui existent 
entre les personnes. 
- Réfléchissez à la question de savoir si les différences 
entre les personnes entraînent des difficultés dans les 
relations qui s'établissent entre tous. 
- Explorer le concept de la diversité et de l'inclusion. 
- Prendre en compte et respecter les différences entre les 
personnes. 
 

Un lexique des termes 
 
 

Différences - Diversité - Respect - Amitié - Inclusion - En-
traide - Altruisme - Partage - Citoyenneté  
 

Instruments/ matériel de 
base  
 

Crayon ou stylo 
Gomme à effacer 
Crayons de couleur 
Feuille de travail 
 

Brève instruction des 
sessions ou activités 
 

1ère dynamique : "Ça fait toute la différence !" 
1. Suivez les instructions de l'enseignant, en vous 
déplaçant selon les critères proposés. 
Réfléchissez aux attributs utilisés (couleur des cheveux et 
de la peau) dans la dynamique et discutez du concept de 
diversité. 
 
2ème dynamique : " Je saisis la différence ! 
" Observer les différences entre soi et les autres.  
" Faites les propositions suivantes sur la feuille distribuée : 
- Tracez la main au crayon ou au stylo, seul ou avec le 
soutien d'un camarade et/ou de l'enseignant ; 
- Observez vos camarades de classe. Sur chaque doigt, 
dessinez un camarade de votre choix. N'oubliez pas de 
souligner certains de ses attributs (couleur et taille des 
cheveux, couleur des yeux, couleur de la peau, s'il porte 
des lunettes, etc ;) 
- Réfléchissez aux différences qui existent entre vous et 
les camarades qu'ils ont dessinés ; 
- Complétez la phrase "Une poignée de..." avec des mots 
qui permettent de lutter contre les différences dans les 
relations entre les personnes. 
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« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Lorsque nous reconnaissons les différences et les respec-
tons, il est possible de construire des relations plus riches 
et plus inclusives.  
 

Feuilles de travail / exercices / activités 

Dynamique : Nous sommes égaux et différents 

 Contournez votre main. 

 Dessinez cinq de vos camarades de classe sur chaque doigt. 

 

         Une poignée de... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos cinq collègues sont-ils les mêmes les uns que les autres ? Qu'est-ce qui est dif-

férent ? Est-ce leurs cheveux ? Ou la couleur de leurs yeux ? Ou leur jeu préféré ? 

Ou la couleur de leur peau ? Ou la façon dont ils parlent ? Ou les gens avec qui ils 

vivent ? 

☺ Écrivez quelques-unes de ces différences: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Pensez à des mots qui aident à combattre la différence dans les relations entre 

les personnes. Complétez la phrase "Une poignée de...". 
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Équité    

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

 
Habitudes/ 
 brèves explications  

Équité - Promouvoir l'égalité des chances pour les 
membres du groupe, en tenant compte des différences 
entre les personnes. 

Un lexique des termes 
 
 

 

Instruments/ matériel de 
base  
 

Boîtes et objets personnels (trois objets par élève) 
 

Brève instruction des 
sessions ou activités 
 

1. Les élèves apportent en classe trois objets qui les 
représentent et qui illustrent des aspects de leur identité 
sociale, et les placent dans une boîte individuelle ; 
2. L'enseignant partage d'abord sa propre boîte ; 
3. Les élèves préparent l'activité et présentent leurs boîtes 
et leurs objets (3 à 5 minutes). 
4. Une fois toutes les présentations terminées, ils font une 
réflexion commune avec la classe. L'objectif est 
d'apprendre quelque chose de nouveau sur leurs 
camarades ou sur eux-mêmes et de réfléchir à leurs 
identités sociales.  
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Les élèves peuvent décorer l'extérieur de leurs 
boîtes/troncs avec des images qui décrivent comment ils 
pensent que les autres les voient. 

 

Feuille de travail / exercices.... 

1º Apportez en classe trois objets qui vous décrivent et qui représentent des aspects 

de votre identité sociale et mettez-les dans une boîte ; 

2º Écoutez le partage de votre enseignant ; 

3º Préparez l'activité et présentez votre boîte et vos objets (3 à 5 minutes) ; 

4° Après avoir terminé toutes les présentations, réfléchis à ce que vous avez appris 

sur vos camarades de classe et sur vous-même (ce qui vous rend unique, différent 

de tous les autres). 
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Équité     

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

 
Habitudes/ 
 brèves explications  
 

L'équité est la capacité de donner à chaque individu ce 
qu'il mérite, non pas en termes de justice théorique ou 
d'égalité, mais en tenant compte de ses besoins, de ses 
antécédents et de ses situations spécifiques. 

Un lexique des termes 
 
 

Équité 
Équilibre 
Justesse 
 

Instruments/ matériel de 
base  
 

Tableau blanc - scotch - papier  

Brève instruction des 
sessions ou activités 
 

Étape 1 : l'enseignant demande aux élèves de donner 
une définition du mot " équité " avec un synonyme, 
une périphrase ou une circonlocution. 
Étape 2 : discussion collective : qu'est-ce que l'équité 
? Deux possibilités : l'enseignant trace 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 donne cinq minutes aux 
élèves pour réfléchir aux deux options, puis leur 
demande de se positionner phisiquement sur la ligne, 
en fonction de leur accord avec l'une ou l'autre 
définition. 
Étape 3 : L'enseignant pose de nouvelles questions 
aux élèves, afin d'ajouter de nouveaux enjeux et des 
éléments de réflexion supplémentaires. A la fin du 
débat, l'enseignant demande aux élèves de se 
repositionner sur la ligne, à la lumière de la dernière 
discussion. 
Étape 4 : discussion autour d'un dessin (voir ci-
dessous) 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 
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Équité                                                        GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

 
Habitude/ 
 brèves explications  
 

L'équité est la capacité de donner à chaque individu ce 
qu'il mérite, non pas en termes de justice théorique ou 
d'égalité, mais en tenant compte de ses besoins, de ses 
antécédents et de ses situations spécifiques. 

Un lexique des termes Équité : justice sociale 
Méritocratie : sélection et évaluation en fonction du mérite. 

Instruments/ matériel de 
base  
 

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

Brève instruction des 
sessions ou activités 
 

Étape 1 : 
Discussion autour de deux questions : 
1 que signifie le mot "méritocratie" ? 
2 la méritocratie est-elle une forme d'équité ? 
Étape 2 :  
L'enseignant demande aux groupes d'agir comme un 
comité de sélection du personnel d'une grande entreprise. 
Ils doivent comparer deux curriculum vitae. A la fin, ils 
doivent choisir le meilleur candidat selon la méritocratie. 
Étape 3 :  
L'enseignant donne aux élèves deux papiers contenant une 
courte biographie de chaque candidat. 
Après avoir lu les biographies, chaque groupe peut 
confirmer ou reconsidérer sa décision. 
Étape 4 :  
L'enseignant pose aux élèves la même question qu'à l'étape 
1 : la méritocratie est-elle une forme d'équité ? 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Les deux CV, fictifs mais réalistes, doivent être légèrement 
différents et aucune information ne doit être donnée sur le 
passé des deux personnes. 
Le candidat au curriculum légèrement meilleur doit 
appartenir à la classe supérieure : les parents doivent être 
des professionnels de haut niveau (professeurs 
d'université, médecins, avocats, juges, architectes, 
ingénieurs, scientifiques, etc.), et le candidat doit avoir 
fréquenté les meilleures écoles privées et universités de 
son pays et de l'étranger. 
Le candidat dont le programme est légèrement moins bon 
doit appartenir à la classe ouvrière : les parents doivent 
avoir un niveau d'éducation et de profession faible ou 
moyen et le candidat doit avoir fréquenté l'école et 
l'université publiques de sa ville. 
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Respect    

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

 

Habitude/ 

 brèves explications  

 

 

RESPECT - pour travailler efficacement dans des équipes 

diverses 

Définition : 

- tenir quelqu'un ou quelque chose en estime 

- accepter les différences personnelles 

- accepter les règles et les rôles sociaux 

- traiter les autres avec courtoisie 

- traiter les autres de la manière dont on aimerait être traité 

Un lexique des termes 

 

 

Termes associés 

synonymes : admirer, haute opinion, honorer, révérer, 

estimer, apprécier 

antonymes : mépris, ridicule, irrespect, mépris, moquerie, 

taquinerie, se moquer de 

Les mots qu'il vous faut : Je ne le ferai plus jamais ! Je te 

le promets. Je ne le pensais pas. Pardonnez-moi. Je ne 

l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Fais attention ! 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 ! 

Allez-vous/ Voulez-vous...... ? Puis-je........ ? Ça vous 

dérange si j'écris sur ......... ? 

Instruments/ matériel de 

base  

Cahier des élèves (stylo et papier) 

 

Brève instruction des 

sessions ou activités 

 

COMMENT SONNE LE RESPECT ? (écrire, parler, 
prendre des notes) 
 
Activité préparatoire 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. 
Des exemples sont donnés - bonjour, comment allez-vous, 
je suis désolé, etc, 
 
Activité de correction des devoirs 
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- L'enseignant demande aux élèves ce qu'ils ont écrit sur 
leur cahier. 
- Les élèves parlent un par un. 
- Les élèves prennent des notes et complètent l'activité. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

Rédigez un portfolio sur le respect. 
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Respect    

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

 

Habitude/ 

 brèves explications  

 

 

RESPECT - pour travailler efficacement dans des équipes 

diverses 

Définition : 

- tenir quelqu'un ou quelque chose en estime 

- accepter les différences personnelles 

- accepter les règles et les rôles sociaux 

- traiter les autres avec courtoisie 

- traiter les autres de la manière dont on aimerait être traité 

Un lexique des termes 

 

Être poli ; irrespectueux ; insulter ; faire honte ; accomplir ; 

harceler ou maltraiter ; ouverture d'esprit 

Instruments/ matériel de 

base  

Des flashcards imprimées ou des feuilles de papier four-

nies par l'enseignant. 

Brève instruction des 

sessions ou activités 

 

RESPECT vs MANQUE DE RESPECT (jeu de rôle) 

• L'enseignant fournit aux élèves des flashcards 
imprimées qui présentent des situations traitant du 
respect ou du manque de respect. 

• Quelques élèves doivent jouer la situation. 
• Ensuite, la classe essaie de deviner quelle était la 

situation. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des sugges-

tions utiles pour les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille de travail / exercices.... 
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RESPECT vs MANQUE DE RESPECT (jeu de rôle) 

En binôme, utilisez les suggestions suivantes et mettez en scène une des situations 

traitant du respect ou du manque de respect. La classe essaiera de deviner de 

quelle situation il s'agit. 

- Être poli est une preuve de respect. 

- Permettre aux autres d'avoir de l'intimité est une preuve de respect. 

- Il est irrespectueux d'insulter ou d'embarrasser les 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. 

- Juger les autres sur leurs vertus ou leurs réalisations est une preuve de respect. 

- Il est irrespectueux de juger les autres selon leur race, leur religion ou leur 

nationalité. 

- Il est irrespectueux de juger les autres en fonction de leur âge ou de leur sexe. 

- Admirer les traditions d'autrui est une preuve de respect. 

- Il est irrespectueux de juger les autres en fonction de leur état physique ou mental. 

- Il est irrespectueux 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect    
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GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude/ 

 brèves explications  

 

 

RESPECT - pour travailler efficacement dans des équipes 

diverses 

Définitions : 

- tenir quelqu'un ou quelque chose en estime 

- accepter les différences personnelles 

- accepter les règles et les rôles sociaux 

- traiter les autres avec courtoisie 

- traiter les autres de la manière dont on aimerait être traité 

Un lexique des termes 

 

 

Termes associés 

synonymes : admirer, haute opinion, honorer, révérer, 

estime, appréciation 

antonymes : mépriser, ridiculiser, manquer de respect, ne 

pas tenir compte, se moquer, railler, ridiculiser les autres. 

mots clés : citation ; exiger ; basique vs. base ; homme vs. 

hommes ; femme vs. femmes ; droits de l'homme ; 

humanité ; personnes noires ; personnes de couleur ; afro-

américain ; respectueux ; inégalité et injustice sociale ; 

hymne ; autonomisation des femmes ; luttes sociales ; 

exigeant 

Instruments/ matériel de 

base  

 

Tableau blanc interactif multimédia 

un ordinateur portable/un smartphone avec une connexion 
Internet 

Google Classroom 

Brève instruction des 

sessions ou activités 

 

1ère activité: LIRE LA CITATION, PARLER, FAIRE DES 

RECHERCHES (échauffement) 

• Les élèves sont invités à lire une citation sur 

"respect " d'Aretha Franklin. 

• Une brève discussion sur les réflexions des élèves 

par le biais de questions et réponses. 

• Les élèves sont invités à faire des recherches en 

ligne afin d'obtenir des informations sur Aretha 

Franklin ainsi que sur la chanson "Respect". 
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« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

Rien d'offensant à demander quelle est la manière polie de 

parler des gens. 
 

  

Feuille de travail / exercices.... 

1ère activité: LIRE LA CITATION, PARLER, FAIRE DES RECHERCHES 
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 Respect    

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

 

Habitude/ 

 brèves explications  

 

 

RESPECT - pour travailler efficacement dans des équipes 

diverses 

Définitions : 

- tenir quelqu'un ou quelque chose en estime 

- accepter les différences personnelles 

- accepter les règles et les rôles sociaux 

- traiter les autres avec courtoisie 

- traiter les autres de la manière dont on aimerait être traité 

Un lexique des termes 

 

 

• Les lieux et les règles.   
• Rôles des personnes, opinions, culture, traditions, 

sentiments ; 
• Les droits de l'homme et les droits civils ; 
• L'environnement ; la planète Terre ; 
• Les animaux ; 
• Les choses. 

Instruments/ matériel de 

base  

 

Stylo et papier, et un tableau blanc/un tableau noir 

• ou tout appareil doté d'une connexion web et d'une 
classe virtuelle 

Brève instruction des 

sessions ou activités 

 

BRAINSTORMING (discussion + carte mentale) 
 
- A travers une série de questions fournies par 
l'enseignant, les élèves s'expriment et tentent de définir la 
signification du respect. 
- Les réponses des élèves sont sélectionnées et 
regroupées dans une carte heuristique. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

• Cette activité peut vous aider à rédiger un portfolio 
sur le respect. 

•  Les élèves peuvent se concentrer sur leurs 
expériences personnelles pour mener à bien cette 
tâche. 
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Intégrité    

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude –  
INTÉGRITÉ   
 

C'est un grand défi pour les enfants de se comporter cor-
rectement pendant l'apprentissage en ligne. Vous devez 
connaître les règles de l'enseignement en ligne et agir cor-
rectement. 

Un lexique des termes 
 

mots clés, terminologie 
Intégrité, respect, règles, bon comportement, suivre les 
règles  

Instruments/ matériaux de 
base 
Ressources en ligne
  
 
 

Jeu : Bon ou mauvais 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

1. L'enseignant montre le poster (présentation PPT) 

2. Discutez de chaque pictogramme sur les 

diapositives.  

3. Divisez les élèves en deux groupes. Le premier 

groupe reçoit des cartes avec des images montrant 

différents comportements pendant la leçon en ligne et 

le second groupe reçoit des signes OUI / BIEN ou NON 

/ MAUVAIS.  

4. Les enfants (1er groupe) montrent un par un une 

carte et les enfants de l'autre groupe répondent un par 

un en montrant un signe OUI ou NON.  

5. Échangez les cartes/les signes et jouez à nouveau.  

6. Discutez des réponses et tirez des conclusions. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Les règles doivent être respectées. 
 
Cartes et panneaux 
 
PPT  

12 habits for success 

– Integrity - 6-9 - EEB4.pptx 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  101 

 

 

 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  102 

 

 

 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  103 

 

 

 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  104 

 

 

 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  105 
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Intégrité    

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude –  
INTÉGRITÉ   
 

Vous apprendrez ce qu'est l'intégrité et comment elle af-
fecte les autres. Grâce à de nombreuses vidéos et photos, 
vous comprendrez les différents types de manifestation de 
la bonté, ce qui vous fera réfléchir à l'importance pour une 
personne de faire preuve d'intégrité. 
 

Un lexique des termes 
 

mots clés, terminologie  
Honnêteté, bonté, faire ce qui est juste, justice, 
compassion 

Instruments/ matériaux de 
base 
Ressources en ligne
  
 

Présentation 
Matériel vidéo 
Photos  

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

1.Discutez des situations présentées sur les diapositives PPT. 

  

12 habits for success 

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

2. Visionner les vidéos illustrant le sujet 

3. Discussion sur les situations illustrées par les images 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même si personne 
ne regarde. 
Choisissez toujours la gentillesse. 
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Intégrité    

GROUPE D'ÂGES 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 
utiliseront Padlet pour précharger et leur propre choix 
d'applications ou de programmes pour partager leur 
apprentissage. 

Un lexique des termes Padlet : Une application où vous pouvez enregistrer des 
liens à consulter pendant la leçon. 

Instruments/ matériaux de 
base 
Ressources en ligne
  
 
 

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 
Outil de réflexion Microsoft de type forms 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

1. Les enfants visualisent les ressources via 
l'outil Padlet. 
2. Les enfants travaillent en groupes pour 
formuler et créer un ensemble de règles pour une 
utilisation sûre d'Internet. 
3. Les enfants regardent et évaluent le travail 
des autres. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Encourager les enfants à partager avec l'enseignant tout 
nouveau lien qui pourrait être ajouté à la ressource Padlet. 
Encourager les élèves à créer leur ensemble de règles de 
sécurité sur Internet en utilisant des outils, des 
applications et des méthodes qu'ils connaissent déjà. 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Intégrité    

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude –  
INTÉGRITÉ   
 

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. 
 

Un lexique des termes 
 

Intégrité, droiture, honneur, bon caractère, moralité, 
noblesse, noblesse d'esprit, vertu, décence, équité, 
sincérité, vérité, fiabilité, intégrité, solidarité. 

Instruments/ matériaux de 
base 
Ressources en ligne
  
 
 

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 
  

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

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

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 

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
file:///C:/Users/aneli_000/Downloads/app.popplet.com/%23/p/6479371
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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. 
. 

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 

https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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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 ? 

• 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).  
 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
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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. 

❖ 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. 
  

 

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/
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
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Maîtrise de soi    

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - explication   
 

Maîtrise de vos propres sentiments 
 

Un lexique des termes 
 

--- 

Instruments/ matériel de 
base  
 

stylo/crayon et crayons de couleur 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

Écoutez attentivement l'histoire que votre professeur va 
vous raconter.: "Karl est un petit garçon, 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, entourez ou dessinez le vi-
sage qui est la réponse correcte à la question. Puis, faites 
2 exercices et écrivez 2 phrases selon les indications de 
votre professeur. Ensuite, faites les mots croisés de l'exer-
cice 3. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

Découvrez qui est le personnage principal et mettez-vous 
à sa place. 
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Feuille de travail / exercices.... 

1. Encerclez le visage dont Karl exprime l'émotion. 

     

 

 

 

2. Écrivez en deux phrases comment Karl aurait dû réagir à la situation, sachant que 

l'autre garçon n'a personne pour s'occuper de lui et qu'il avait très faim : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________ 

3.Faites les mots croisés (en anglais). 

   1   s       

 2     e       

     3 l       

4      f       

      -       

     5 c       

    6  o       

   7   n       

  8    t       

  9    r       

    10  o       

     11 l       
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1. I feel that way when I don’t know what to do. 

2. When I see a snake, I’m _______. 

3. When I find a four-leaf clover, I’m _________. 

4. I don’t have attitude to something. 

5. At morning I’m __________ like a lemon. Something near to sorehead.  

6. I’m so happy. 

7. When someone is good to me, he is ________________. 

8. Ivan pushed me and I’m ____________. 

9. When I’m punished, I feel ______. 

10. When you are alone in the room, you are feeling ____________.  
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Maîtrise de soi    

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - explication   
 

La maîtrise de soi peut sembler simple, mais il s'agit en fait 
d'une compétence complexe. En fait, elle fait partie d'un 
groupe d'aptitudes qui nous permettent de gérer nos 
pensées, nos actions et nos émotions afin d'accomplir nos 
tâches. 
Imaginez que vous êtes chez quelqu'un pour dîner et que 
vous êtes très impatient. Vous pourriez vous pencher de 
l'autre côté de la table et attraper la bouteille d'eau avant 
que quelqu'un d'autre ne puisse la prendre. Ou vous 
pouvez attendre une minute et demander à quelqu'un de 
vous la passer. 

Un lexique des termes 
 

Discipline 

Instruments/ matériel de 
base  
 

Une feuille de papier et un stylo 

 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des 
activités 
 

Discutez en petits groupes et essayez d'écrire les 
réponses à trois questions. Faites un choix collectif pour 
les réponses. 
Comment définissez-vous la "maîtrise de soi" ? 
A 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 pas de maîtrise de soi ? 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 
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Maîtrise de soi    

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - explication   
 

La maîtrise de soi peut sembler simple, mais il s'agit en fait 
d'une compétence complexe. En fait, elle fait partie d'un 
groupe d'aptitudes qui nous permettent de gérer nos 
pensées, nos actions et nos émotions afin d'accomplir nos 
tâches. 
Imaginez que vous êtes chez quelqu'un pour dîner et que 
vous êtes très impatient. Vous pourriez vous pencher de 
l'autre côté de la table et attraper la bouteille d'eau avant 
que quelqu'un d'autre ne puisse la prendre. Ou vous 
pouvez attendre une minute et demander à quelqu'un de 
vous la passer. 

Un lexique des termes 
 

- 

Instruments/ matériel de base
  
 

Une feuille de papier et un stylo 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des ac-
tivités 
 

Chaque groupe dispose de 5 minutes pour commenter la 
situation - de manière individuelle. 
Ensuite, ils doivent présenter leur point de vue sur la 
situation au reste de la classe. Après la dernière 
présentation, chaque élève peut exprimer une opinion sur 
la situation d'un autre groupe. 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

Écoutez attentivement et essayez de comprendre chaque 
situation. Prenez des notes. Après la dernière présenta-
tion, vous pouvez poser des questions et/ou exprimer une 
opinion pour lancer une discussion. 
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Feuille de travail / exercices.... 

Situation Nr.1 

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

Écrivez vos questions et commentaires ici : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation Nr.2 

FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 

Écrivez vos questions et commentaires ici : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation Nr.3 

TENNIS - MATCH À WIMBLEDON 

Écrivez vos questions et commentaires ici : 
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Situation Nr.4 

À LA MAISON 

Écrivez vos questions et commentaires ici : 
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Maîtrise de soi    

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - brèves 
explications 
 
 
 

Les gens utilisent divers termes pour désigner la maîtrise 
de soi, notamment la discipline, la détermination, le cran, 
la volonté et le courage. 

Les psychologues définissent généralement la maîtrise de 
soi comme suit : 

- La capacité de contrôler ses comportements afin d'éviter 
les tentations et d'atteindre ses objectifs. 

- La capacité de retarder la satisfaction et de résister à des 
comportements ou à des envies indésirables. 

- Une ressource limitée qui peut être épuisée 

/Willems YE, Boesen N, Li J, Finkenauer C, Bartels M. The 
heritability of self-control: A meta-analysis. Neurosci 
Biobehav Rev. 2019;100:324-334. 
doi:10.1016/j.neubiorev.2019.02.012/ 

Un lexique des termes 
Discutez par deux de la 
signification des termes. 
Êtes-vous d'accord avec 
l'explication ? 
 
 
 

DISCIPLINE - La discipline est dérivée du mot latin "Disci-
pulus" qui signifie apprendre. C'est la même racine dont 
est issu le mot disciple. Littéralement, la discipline est un 
mode de vie conforme à certaines règles et règlements. 
C'est une sorte de maîtrise de soi qui se reflète dans les 
actions publiques. Ce contrôle n'est pas imposé à l'indi-
vidu. Il jaillit de l'intérieur. Par conséquent, la discipline est 
spontanée et n'est pas une simple soumission à l'autorité 
d'une manière obéissante. - Essai sur la discipline : Défini-
tion, concept, composantes et principes Article partagé par 
: Diksha Kashyap https://www.yourarticlelibrary.com/ 

FORTITUDE - la force mentale et émotionnelle pour af-
fronter courageusement la difficulté, l'adversité, le danger 
ou la tentation  
- https://www.dictionary.com/ 
STRESS - est un facteur physique, mental ou émotionnel 
qui provoque une tension corporelle ou mentale. Le stress 
peut être externe (provenant de l'environnement, de situa-
tions psychologiques ou sociales) ou interne (maladie ou 
procédure médicale). Le stress peut déclencher la réponse 
"combat ou fuite", une réaction complexe des systèmes 
neurologiques et endocrinologiques.  
https://www.medicinenet.com/  

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.012
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.012
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MAITRISE DE SOI - c'est la capacité de ne pas montrer 
ses sentiments ou de ne pas faire les choses que vos sen-
timents vous poussent à faire. 
 https://www.collinsdictionary.com/  

Instruments/ matériel de 
base 
 

Un stylo et un "BILLET DE SORTIE". 
 

Brève instruction des 
sessions de formation ou 
des activités 
 
 
 

Pour les acteurs - entrez dans le rôle et agissez comme 
vous-même. Ne demandez pas de conseils. Vos 
premières réactions sont très importantes pour le public. 
Pour le public - regardez la pièce et essayez de vous 
mettre à la place des acteurs. Lorsque vous 
entendez/voyez quelque chose d'incorrect dans les 
réactions des acteurs - notez-le dans le " BILLET DE 
SORTIE ".  
Sur la ligne "STOP" - marquez la "réaction incorrecte" 
selon vous. 
Sur la ligne "PENSER", proposez d'autres réactions 
possibles. 
Sur la ligne "AGIR", écrivez l'explication d'une réaction 
possible. 
Sur la ligne "REFLECHIR" - écrivez la sortie possible en 
incluant vos suggestions et votre nouvelle réaction. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour 
les élèves 

APPUYEZ SUR LE BOUTON ET DEVENEZ UNE STAR 
DE L'ÉCOLE 
Les émotions arrivent rapidement et parfois nous n'avons 
pas assez de temps pour réfléchir avant l'action suivante. 
Parfois, nos réactions peuvent faire mal. Dans cette 
situation, il est important d'apprendre à s'arrêter à temps et 
à prendre une minute pour réfléchir. 
Nos émotions sont conçues pour nous protéger dans une 
situation menaçante. Chaque jour, nous sommes 
confrontés à de nombreuses situations stressantes et 
nous pouvons apprendre des stratégies pour garder nos 
émotions et prendre de bonnes décisions qui ne sont pas 
guidées par les émotions. Dans cette situation stressante, 
vous devez garder le contrôle - LA MAÎTRISE DE SOI. 
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Feuille de travail / exercices... 

BILLET DE SOR-
TIE N°1 

MON 17e ANNIVERSAIRE 
 

 
STOP 
 

 

PENSER 
 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLECHIR 
 

 

 

BILLET DE 
SORTIE N°2 

L'IDENTITÉ 
 

 
STOP 
 

 
 
 

PENSER 
 
 

 
 
 

 
AGIR 
 

 
 
 

 
REFLECHIR 
 

 
 
 

 

BILLET DE 
SORTIE N°3 

L’EXCURSION 

 
STOP 
 

  
 
 

PENSER 
 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLECHIR 
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BILLET DE 
SORTIE N°4 

LES POINTS 
 

 
STOP 
 

 

PENSER 
 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLECHIR 
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  Création de vers à soie   

Instructions 

Et si vous créiez vos vers à soie jusqu'à ce que vous obteniez le cocon ? 

 

     Cette activité requiert de la patience : Patience pour prendre soin et patience 

d'attendre ! 

En suivant les étapes de ces instructions, vous apprendrez qu'être patient et savoir 

attendre apporte de merveilleuses surprises.  

 

                   1ère étape - De l'œuf à l'éclosion (environ 12/14 jours)  

- Placez les œufs dans une boîte en carton 

- Comptez les œufs et vérifiez leur couleur. Enregistrez-les. 

- Observe les embryons à l'intérieur des œufs ( utilisez un microscope).  

- Enregistrez. 

- Observez la naissance des animaux (vous pouvez utiliser la loupe pour voir les 

détails).  

                   2ème étape - Croissance du ver à soie (environ 30 jours) 

- Vous devez nourrir les animaux, quotidiennement, avec des feuilles de mûrier et 

maintenir la boîte propre.  

- Retirez les vers à soie de la boîte, un par un. 

- Nettoyez la boîte, mettez les feuilles de mûrier et remettez les animaux en place 

(cette activité demande du soin et beaucoup de patience). 

- Au cours de leur croissance, les animaux passent par quatre couches de peau, qui 

définissent leurs cinq âges.  

 

Vous devez suivre ce processus et faire des relevés pour chaque âge. Journal de la 

page  

- 1er âge - de l'éclosion à 5 jours / 1er semis - Notez la date / photo. 

- 2ème âge - du 6ème au 9ème jour / 2ème pyrale - Enregistre la date / photographie. 

- 3ème âge - du 10ème au 15ème jour / 3ème semis - Enregistrement de la date et 

photographie. 
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- 4ème âge - du 16ème au 20ème jour / 4ème pyrale - Enregistrement de la date et de 

la photographie. 

- 5ème âge - du 21ème au 30ème jour - Date d'enregistrement et photographie                

 

                       3ème étape - Production du cocon (environ 15 jours) 

       Les vers à soie cherchent un coin à l'intérieur de la boîte pour fabriquer le cocon.   

- Notez la date de début de la construction du cocon et photographiez-la. 

- Observez la patience et le calme avec lesquels les animaux construisent le cocon.  

- À l'intérieur du cocon, le processus de transformation a lieu, pendant environ 10 jours, 

jusqu'à la formation de l'individu adulte, le papillon. 

 

                 4e étape - Du papillon à l'œuf (le papillon vit environ 13 jours) 

     Pour partir, le papillon brise le cocon. S'accouple et pond des œufs. 

- Enregistrez la date de départ des papillons. Dessine / photographie. 

- Comptez le nombre d'œufs à chaque ponte. 

- Le papillon meurt et au printemps suivant, ses œufs éclosent et le cycle se répète ! 
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Patience    

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - Brèves expli-

cations 

 

Le dictionnaire Webster définit la patience comme suit : 

capacité, habitude ou être patient ; supporter ce qui est 

difficile ou désagréable sans se plaindre. 

La patience est définie comme la qualité d'être patient, de 

savoir supporter la provocation, l'ennui, le malheur ou la 

douleur, sans se plaindre, sans perdre son sang-froid, sans 

s'irriter, etc. 

Lexique des termes 

 

Patience ; tolérance ; patient ; frustration ; colère ; plainte ; 

emportement ; irritation ; acceptation ; sérénité ; personne 

calme/paisible ;  

Basic instruments / 

materials  

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'activités ; pour travailler 

individuellement, en paires ou en groupes et pour donner 

des opinions, partager des informations ; avoir accès à 

des liens et à d'autres ressources dans Padlet  ; Patience 

mind map Bubbl.us; Collect ideas, discuss and vote.  

Projets / Produits finaux - Storyboard ou BookCreator;  

Animoto – ou Powtoon - créateur de vidéos en ligne;  

  Œufs de vers à soie (environ 20), boîte en carton, feuilles 

de mûrier, loupe, pince à épiler, microscope, appareil 

photo, calendrier, matériel de dessin. 

Brèves instructions sur les 

activités à réaliser 

 

Travail en cours / sessions en ligne - Réunions en 

classe / par deux / en groupe sur Google Classroom. 

Leçon 1 

Réflexion sur ce qu'est la patience, ce que signifie être 

patient ou avoir de la patience, pourquoi la patience est-

elle importante ? Pourquoi avons-nous besoin de patience 

dans la vie ? 

Partagez vos idées, vos opinions et votre vote 

 -  Tricider 

 

https://padlet.com/
https://bubbl.us/
https://www.tricider.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/SECOND_DRAFT_12HABITS/Powtoon
http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl
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Discussion avec toute la classe pour la meilleure défini-

tion de la Patience. 

Créez une carte mentale électronique - Bubbl.us avec les 

définitions les plus pertinentes et les plus importantes de 

Patience.  

Regardez les diapositives et essayez de répondre à 

certaines questions avec l'ensemble de la classe :  

Savez-vous ce que c'est ? Comment cela a-t-il été fait ? À 

quoi cela sert-il ? 

Faites des recherches en explorant les liens disponibles 

dans votre Padlet de classe. 

Leçon 2 

Maintenant que vous en savez plus sur les vers à soie et 

sur l'utilité du cocon, observez le cycle de vie du ver à soie 

dans ses différentes étapes (de l'œuf à la larve, à la chry-

salide et au papillon).  

Discussion avec l'ensemble de la classe. 

Exemples de questions pour la discussion : 

Pensez-vous que la création de vers à soie nécessite de la 

patience ? Pourquoi la patience est-elle importante ? 

Avons-nous besoin de patience dans notre vie quotidienne 

? Quels sont les avantages d'être patient ? Pouvez-vous 

améliorer vos compétences en matière de patience ?  

Défi : 

Et si vous créiez vos vers à soie jusqu'à ce que vous 

obteniez le cocon ?  

Cette activité demande de la patience : De la patience pour 

soigner et de la patience pour attendre ! 

Vous apprendrez qu'être patient et savoir attendre apporte 

de merveilleuses surprises.  

Allez sur le Padlet de la classe et téléchargez le Doc. 

Instructions pour la création de vers à soie.  

Le paquet avec les œufs sera envoyé par la poste ou 

récupéré à l'école. 

https://bubbl.us/
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Suivez les instructions. Photographiez, dessinez, 

enregistrez les preuves des différentes étapes de votre 

projet sur le cycle de vie des vers à soie. 

Chaque semaine, vous soumettrez l'état d'avancement de 

votre création sur le Padlet. 

L'enseignant vous suivra et vous aidera durant toutes les 

étapes de ce cycle. 

Bonne aventure ! 

Suggestions pour le produit final: 

Créez un récit numérique en utilisant Storyboard 

Créez un livre électronique en utilisant BookCreator   ou 

Créez une vidéo en utilisant Animoto  or Powtoon 

Leçon 3 

Présentez votre produit final à vos camarades de classe et 

partagez vos conclusions. 

Commentez ces citations relatives à la patience : 

"Le vrai sage attend dans l'immobilité, attend en paix 

pendant que tout se passe. De cette façon, nous 

ressentons la paix, l'harmonie, et le monde suit son cours". 

Lao Tse 

"La patience est l'acceptation calme que les choses 

peuvent se produire dans un ordre différent de celui que 

vous avez dans votre esprit." David G. Allen 

" La patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la 

capacité de garder une bonne attitude pendant l'attente " 

Joyce Meyer. 

 

"Perdre la patience, c'est perdre la bataille". Mahatma 

Gandhi 

Questions de discussion : 

Quelle est votre citation préférée ? Pourquoi ? 

Quelles sont les compétences nécessaires pour être un vrai 

sage ? 

https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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Comment pouvez-vous apprendre à développer vos 

capacités de patience ? 

Faites l'auto-évaluation en utilisant Google forms 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

Commençons l'expérience au début du printemps, lorsque 

les feuilles des mûriers commencent à pousser. Les mûriers 

sont des arbres à feuilles caduques !  

De plus, c'est à ce moment-là que les œufs commencent à 

éclore ! Comme vous pouvez le constater, même la nature 

sait être patiente 😊 Les animaux domestiques ne doivent 

pas être exposés au soleil, car ils sont très sensibles à la 

lumière directe. (Soleil). 

La patience améliore votre capacité à accepter les revers 

de fortune et à profiter beaucoup plus de la vie. 

La patience consiste à attendre sans se plaindre. 

Avoir de la patience, c'est être capable d'attendre 

calmement face à la frustration ou à l'adversité, 

  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Patience    

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - brèves explica-

tions 

 

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, 

comme le fait de supporter une provocation, une 

contrariété, un malheur ou une douleur, sans se plaindre, 

sans perdre son sang-froid, sans s'irriter, etc. 

Un lexique des termes 

 

Patience 

Instruments/ matériel de 

base  

 

Cultiver des " bonbons de patience 

Une tasse d'eau, trois tasses de sucre, un bocal en verre, 

un trombone, du colorant alimentaire (facultatif), une 

serviette en papier ou un filtre à café, et de la laine ou une 

ficelle en coton. 

Brève instruction des ses-

sions de formation ou des 

activités 

 

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 
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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. 

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 les manger. 

Tout comme les cristaux n'ont pas poussé tout de suite, il 

faut parfois attendre calmement et il faut du temps pour 

obtenir ce que l'on veut, pour obtenir une récompense de 

nos efforts. 

En mangeant ou en admirant les cristaux, prenez le temps 

de penser que, tout comme les cristaux n'ont pas poussé 

tout de suite, il faut parfois du temps pour être patient et 

qu'être patient ou rester calme est difficile, mais qu'avec 

un peu d'entraînement, c'est possible et gratifiant.  

De même, lorsque des camarades de classe ou des 

membres de la famille sont patients les uns avec les 

autres, leur récompense est une communauté scolaire ou 

un foyer paisible. 

Évaluation de l'activité  

Marquez votre avis d'un X. 
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Maintenant, je suis ca-

pable de  

 

Très 

bien    

  

 

Bien 

 

Difficile-

ment 

 

Ne pas abandonner, 

même si les choses 

deviennent difficiles. 

   

Garder mon calme 

lorsque quelqu'un ou 

quelque chose me dé-

range 

   

Attendre calmement 

les choses 

   

 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour 

les élèves 

Pour une alternative sans sucre, faites pousser une plante 

à fleurs et attendez qu'elle fleurisse 
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Patience    

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - brèves explica-

tions 

 

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. 

Lexique des termes 

 

Patience 

Tolérance 

Coopération 

Coordination 

Outils de confiance en soi 

Essentiel/ matériel  

 

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 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. 

Remarque : s'il y a du vent, il peut être nécessaire de 

mettre un peu de sable à l'intérieur du ballon. 

 

 

Brève instruction des acti-

vités à développer 

 

Cette activité vous aidera à travailler en coopération et en 

coordination avec les autres, ainsi qu'à promouvoir les 

relations interpersonnelles et à développer la confiance en 

soi, avec un objectif commun au groupe. 

 

A la fin de l'activité, vous serez capable de : 

- apprécier les qualités des autres. 

- être plus tolérant avec vos camarades de classe ; les 

proches.  

- comprendre que le travail en collaboration et la patience 

sont essentiels pour atteindre certains objectifs. 

 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Étapes 

1ère phase : 

1 - Sortez dehors ou trouvez un grand espace dans une 

pièce ;  

2 - Rejoignez vos parents, frère(s) ou sœur(s) ou amis ;  

3 - Formez un cercle et placez un seau au centre ; 

4 - Une personne prend le bout du rouleau et le saisit avec 

ses doigts ; 

5 - Cette personne choisit une personne du cercle, 

mentionne une de ses qualités (a) et lui lance le rouleau 

(A) ; 

 

 

 

6 - Cette personne fait de même et 

continue le jeu jusqu'à ce qu'elle ait 

formé une toile avec le rouleau (B). 

 

 

 

 

 

 

 

2ème phase : 

Maintenant que tout le monde a reçu un compliment, 

passons à la phase suivante : 

1 - Placez le ballon sur le dessus de la toile ; 

2 - Le groupe devra le guider patiemment, sans toucher 

vos mains, vers le centre, afin qu'il tombe dans le seau. 

 

REMARQUE : si le ballon tombe sur le sol, vous devrez le 

remettre sur la toile et réessayer, jusqu'à ce qu'il tombe 

enfin dans le seau. 

 

N'oubliez pas : de photographier ou d'enregistrer les 

différentes tâches effectuées. Partagez vos meilleurs 

moments avec vos camarades de classe sur le Padlet de 

la classe. 
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Évaluation des activités  
Lien d'auto-évaluation :  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
ou 
Marquez votre avis d'un X. 
 

Maintenant, je 

suis capable 

de  

Très bien    

  

 

Bien 

 

Difficilement 

 

Ne pas aban-

donner, même 

si les choses 

deviennent dif-

ficiles 

   

Endurer / ac-

cepter ; faire 

face à ce qui 

est difficile ou 

désagréable 

sans se 

plaindre. 

   

Garder mon 

calme lorsque 

quelqu'un ou 

quelque chose 

me dérange 

   

Attendre 

calmement les 

choses 

   

 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour les 

élèves 

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. 

Être patient et travailler en équipe, ce n'est pas toujours 

facile mais c'est nécessaire pour atteindre certains 

objectifs! 

  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Patience   

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - brèves explica-

tions 

 

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, 

comme le fait de supporter une provocation, une 

contrariété, un malheur ou une douleur, sans se plaindre, 

sans perdre son sang-froid, sans s'irriter, etc. 

Les mots sont importants. Les mots sont puissants. Les 

mots sont notre voix. Nos mots peuvent réconforter, aider, 

donner de l'espoir 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. 

Un lexique des termes 

 

Mots 

Patience 

Tolérance 

Mots utiles vs mots blessants 

Comportement tolérant ou intolérant 

Préjugés 

Inclusion ; compassion ; empathie 

Basic instruments/ 

materials  

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'activités ; pour travailler individuel-

lement, en paires ou en groupes et pour donner des opi-

nions, partager des informations ; avoir accès à des liens 

et à d'autres ressources dansPadlet  ; Patience Poll 

Everywhere; Collectez des idées, discutez et votez.  

Le choix et la voix de l'élève -  Linolt  mon mot;  Canva – 

Affiche ; prospectus ; slogan ; poème ;   

Animoto – or Powtoon - vidéo en ligne ; 

http://padlet.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://en.linoit.com/
https://www.canva.com/
http://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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"Les mots comptent" - Document 1 

Short instruction of the 

training sessions or the 

activities 

Travail en cours / sessions en ligne - Réunions en 

classe / par deux / en groupe sur Google Classroom. 

Leçon 1 

Utiliser les mots pour encourager et créer de l'espoir et de 

la beauté. 

Brainstorming d'idées sur les mots et les portraits 

présentés.  

Regardez quelques portraits avec des mots différents; 

dites ce que vous trouvez de semblable/différent dans les 

portraits. Pear deck. 

Discussion avec l'ensemble de la classe. 

Maintenant, regardez les vidéos: The power of words; Vi-

déo "Mon mot est 'IMPACT'" de MyIntent et How Powerful 

Words are. Prenez une minute pour réfléchir à ces ques-

tions :  Quelle vertu voulez-vous avoir en plus grande 

quantité 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 ? 

Défi 

Avez-vous un mot spécial ? Quel est votre mot ? Écrivez 

un mot qui vous représente et expliquez pourquoi vous 

avez choisi ce mot.. Google Jamboard. 

Partagez votre mot avec vos camarades de classe. Les 

mots sont importants. Ils sont la voix de quelqu'un. Ils en-

couragent et créent de l'espoir et de la beauté. 

Leçon 2  

 Mots utiles ou mots blessants... Words are Powerful! 

Regardez les vidéos et lisez quelques articles pour mieux 

comprendre l'impact considérable de certains mots, et en 

particulier du mot "D", sur les personnes handicapées.  

Once spoken ;  Le pouvoir des mots ; Words hurt ; The R-

Word; When Is It Okay to Say the R-Word? 

https://www.peardeck.com/googleslides
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=K1qS6avlnaE
https://www.youtube.com/watch?v=MlDnhQl1VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=JFLgyONK1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
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Aidons à faire passer le mot, dès que le mot D fait mal.   

Discussion avec l'ensemble de la classe. 

Exemple de questions pour la discussion : 

 Pourquoi pensez-vous que les gens traitent les autres de 

manière blessante alors qu'ils ne les connaissent même 

pas?  

Qu'est-ce qui peut 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.  

Quelle est l'importance de notre choix de mots ?  

Depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu 

quelqu'un utiliser le mot "D" ? 

Était-ce à l'école, dans une chanson, dans un tweet ou dans 

un centre commercial ou un restaurant ?  

 Réfléchissez au comportement des gens avec l'ensemble 

de la classe. Quelles autres options pourraient-ils avoir 

dans leur comportement pour maintenir le respect envers 

les autres ? 

Complétez le document 1 "Les mots comptent". N'oubliez 

pas de réfléchir à votre propre utilisation, active ou passive, 

du mot "D" à l'école, dans votre communauté, dans la 

société en général. 

- Etiez-vous conscient de vos propres pensées et actions 

(ou inactions) en matière d'intolérance et de préjugés 

envers les autres ? 



 Cahier d'activités 
 des étudiants 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277
  146 

 

- Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être intolérant 

envers les autres ? 

- Quelle est l'importance de notre choix de mots ? 

- Est-il facile de se mettre en colère ou de s'énerver lorsque 

quelqu'un vous traite de mot en D ou vous envoie un 

message méchant ou effrayant ? 

Discussion des réponses avec l'ensemble de la classe et 

réflexion sur les choses que vous direz à l'avenir ou lorsque 

vous verrez quelqu'un rabaisser une autre personne devant 

vous. 

Leçon 3 

Répartissez-vous en 5 ou 6 petits groupes (Teams ou 

Google meet) et réfléchissez à des exemples de situations 

où vous avez vu quelqu'un utiliser des mots méchants ou 

un langage effrayant, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, qui 

pourraient vous mettre en colère, vous blesser, vous 

attrister ou vous effrayer. 

 Pouvez-vous citer des exemples de l'histoire où 

l'intolérance et les préjugés ont eu un effet négatif qui a 

changé l'histoire ? 

 - Comment les gens ont-ils été discriminés ou traités 

différemment à cause de quelque chose qu'ils ne pouvaient 

pas contrôler ? 

 - Quel impact positif, le cas échéant, cet événement a-t-il 

eu ? 

 - En quoi le monde serait-il différent si cet événement 

n'avait jamais eu lieu ? 

Partagez les exemples de votre équipe avec l'ensemble de 

la classe. - Linolt  

Comprenez qu'il est important de réfléchir aux mots que 

nous utilisons, car chacun interprète les choses différem-

ment. 

Leçon 4 - 5 

https://en.linoit.com/
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Malgré le vieux dicton "Les bâtons et les pierres peuvent 

me casser les os, mais les mots ne me feront jamais de 

mal", les mots sont puissants. 

Parfois, il est difficile d'ignorer ce que quelqu'un dit lorsque 

lorsqu'il s'agit d'un nom méchant. Les noms PEUVENT te 

faire sentir triste ou blessé. 

Choix et voix de l'élève 

Créez un slogan, une affiche, une vidéo, un poème ou 

un prospectus pour aider à inverser la tendance à 

l'utilisation du mot " D ", à l'intolérance et aux préjugés 

contre les personnes handicapées. 

Présentez vos créations à l'ensemble de la classe pour 

discussion, vote et diffusion dans les médias sociaux de la 

communauté.   

Donnez votre avis via les formulaires google  

Lien: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

   4 - Évaluation de l'activité           

Maintenant, je suis ca-

pable de... 

Très 

bien  

Bien  

 

Difficile-

ment 

Réfléchir aux mots 

que j'utilise, que je dis 

   

Réfléchir au pouvoir 

du choix de mes mots 

   

Identifier l'impact de 

certains mots sur la 

vie d'autres personnes 

   

Identifier les consé-

quences de traiter 

quelqu'un différem-

ment 

   

 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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« un sac d'astuces » 
des conseils et des 

suggestions utiles pour les 

élèves 

Se mettre à la place des autres renforcera votre empathie 

et votre compassion envers les autres.  

En traitant les autres avec douceur, gentillesse et respect, 

nous pouvons promouvoir la tolérance, l'inclusion et mettre 

fin aux préjugés. 
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Empathie    

GROUPE D'ÂGES 6 – 10 

Habitude - brèves explication 
 

Une ou plusieurs émotions, des sentiments que nous avons 
envers les autres apparaissent lors de nos interactions avec 
d'autres personnes.  Nous sommes différents et nous 
pensons différemment, car nous sommes des personnalités 
uniques et complexes. Ainsi, nous sommes empathiques 
envers les autres êtres qui nous entourent, qui sont plus 
malheureux, plus tristes ou qui traversent une douleur 
physique ou spirituelle.  
 

Un lexique des termes 
 

Empathie 
Comprendre le point de vue, les pensées et les émotions de 
l'autre.  
 

Instruments/ matériel de base
  
 

Empaty- Histoire la plus inspirante   
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
Puzzle - image représentative de la vidéo 
" Lunettes empathiques" - modèle à découper pour le jeu de 
rôle 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des ac-
tivités 
 

À la fin du cours, vous aurez : 
Complété "Le bouquet/ la carte mentale" avec des mots qui 
expriment des émotions/sentiments/humeurs, sur lesquels 
se base l'empathie. 
" Les lunettes empathiques"- mettez-vous à la place du 
personnage, racontez l'histoire et parlez des sentiments et 
émotions du personnage de son point de vue. 
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

Si une personne vous fait part d'une expérience personnelle 
(qu'elle soit agréable ou désagréable), rappelez-vous 
comment vous vous êtes senti dans cette situation, quand 
cela vous est arrivé ou quand vous avez vécu quelque chose 
de similaire.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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➢ Feuille de travail / exercices.... 

Jeu : " Le bouquet ", tel qu'il résulte de l'histoire.. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplissez le triangle Emotions, Moi en relation avec les autres : 

 
 SYMPATHIE  

                                                                                                          

affection/........................ 

 

 

 

ANTIPATHIE                  EMPATHIE  

 

                aversion/ ..................................             comprendre les émotions de l’autre 

perspective,  

                                                                                        ...........................                 

 

 

 

EMPATHIE 

Moi et 

les 

autres 
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Donnez des exemples de proverbes sur l'amabilité, la compréhension, l'empathie : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................ 

 

Faites le puzzle (en annexe 1) de manière à obtenir cette image ! 

  

       

 

 

 

 

Le jeu de la chaussure" - Décrivez la personne choisie ! 

 

(Décrivez en quelques mots la personnalité de la 

personne que vous avez choisie, en mentionnant ses 

passions, ses préférences culinaires, sportives, 

culturelles). 

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................ 

 
" Les lunettes empathiques ! " - découpez l'image des lunettes dans l'annexe 2.   

        " 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 :  
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- 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 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..."  

 
       Mettez les lunettes empathiques sur votre nez et continuez l'histoire... que 

pensez-vous qu'il se soit passé ensuite ? Racontez votre histoire à la classe telle 

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

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................ 
 
 
         Qu'avez-vous ressenti en accomplissant les 

tâches de la leçon d'aujourd'hui ? 
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Empathie    

GROUPE D'ÂGES 10 – 14 

Habitude - brèves explica-
tions 
 

Empathie = capacité à identifier, comprendre et ressentir les 
émotions des autres, à partir de ses propres expériences de 
vie. Le mot "empathie" vient du grec "empatheia", qui signifie 
"affecté", "passionné"... 

Un glossaire des termes 
 

Sympathie= attraction, affinité que quelqu'un a pour une per-
sonne, ou qu'il peut susciter chez quelqu'un, affection ;  

Instruments/ matériel de base
  
 

Présentation numérique interactive (www.mentimer.com), la 
version à laquelle les élèves peuvent avoir accès sur leur té-
léphone (www.menti.com) 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des ac-
tivités 
 

A la fin du cours, vous serez capable de :  

- associer le concept "empathie" à certains mots, à une 

couleur ou à une image ;  

- identifier les caractéristiques d'une personne empathique ; 

faire la différence entre "empathie" et "sympathie" ;  

- mettre en pratique votre capacité à donner des réponses 

empathiques ;  

- mettre en pratique votre capacité de communication 

assertive et d'interaction de groupe empathique.  

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 
 
 

"Mettez-vous à la place d'un autre, essayez de comprendre 

ses émotions, ses sentiments, ses idées et ses actions ! 

Faites savoir aux autres, de manière amicale et 

respectueuse, que vous comprenez ce qu'ils pensent et 

ressentent !  

Changez votre perspective et écoutez l'autre point de vue !  

 

 

 

 

http://www.mentimer.com/
http://www.menti.com/
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Feuille de travail / exercices.... 

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le mot "empathie" ? Notez-les 

(brainstorming, 5') : Notez vos réponses à l'aide de l'outil de présentation interactif 

:www.mentimeter.com . Utilisez vos téléphones pour accéder à www.menti.com et connec-

tez-vous à la présentation en introduisant le code de présentation sur l'écran. Remplissez 

les espaces vides avec les bons mots, qui seront affichés sur la diapositive de la présenta-

tion. Certains mots seront plus grands que d'autres. Plus ils sont grands, plus ils sont utilisés 

fréquemment. Analysez le "nuage de mots" avec vos camarades et votre professeur et trou-

vez quelles sont les associations les plus courantes.   

Comment décririez-vous une personne empathique ?  Pour chaque trait que vous identifiez, 

vous pouvez faire un dessin ou créer un symbole. 

Débat : 

Donnez une réponse bien étayée à la question : suis-je né ou est-ce que je deviens 

empathique ?  

Par exemple :  

-  Les petits enfants réagissent spontanément à la souffrance que vivent les 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 ( le singe voit, le singe fait !); 

- Le fait d'avoir vécu une situation similaire vous rend encore plus empathique envers 

une personne (par exemple, la faim).  

 

Choisissez parmi les actions ci-dessous, celles qui vous semblent nécessaires pour 

devenir une personne empathique :  

a. Je remarque ce que l'autre ressent et j'accepte ses sentiments, quelle que soit 

leur intensité (par exemple : colère, tristesse, frustration, déception) ; 

b. J'écoute ce que l'autre dit et je ne pense pas à ce que je vais dire ; 

c. Je demande à approfondir ma compréhension de son point de vue, à vérifier si 

j'ai compris correctement et précisément son point de vue ;  

d. Je suis ouvert à un dialogue avec mon interlocuteur, de manière curieuse, 

aimable et respectueuse, sans donner de conseils ni essayer de résoudre son 

problème.  

Donnez des arguments pour votre/vos choix.  

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
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Regardez la vidéo et parlez avec vos camarades de classe des aspects les plus 

pertinents.  

: Brené Brown on Empathy”; animation: Katy Davis (AKA Gobblynne) www.gobblynne.com, 

disponible sur You Tube à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

Evaluation (5’): Wordwall game ””: https://wordwall.net/ro/resource/12877422  

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Empathie   

GROUPE D'ÂGES 14 – 16 

Habitude - brèves explica-
tions 
 

L'empathie est la capacité de comprendre les émotions et/ou 
les perspectives des autres et, souvent, de ressentir ce qu'ils 
ressentent. Par exemple, si Anna commence à se sentir 
triste après avoir parlé à son amie Béatrice, qui se sent triste 
à cause de la mort de son chat, elle fait preuve d'empathie. 
Ainsi, même si Anna ne possède pas d'animal de compa-
gnie, elle peut imaginer ce que ressent son amie face à cette 
situation particulière qu'est la perte de son animal de compa-
gnie adoré. En d'autres termes, Anna se met à la place de 
son amie et s'identifie émotionnellement à ce que ressent 
Béatrice. En outre, Anna sait que la tristesse qu'elle ressent 
n'est pas la sienne - elle appartient à Béatrice, et elle a com-
mencé à la ressentir en apprenant ce que le chat représen-
tait pour Béatrice. En résumé, l'empathie n'est pas une 
simple contagion émotionnelle. C'est la capacité de recon-
naître et de comprendre l'expérience d'autrui et même de 
commencer à entrer en résonance émotionnelle avec les 
autres tout en étant conscient de la source des émotions.  

Un lexique des termes 
 

altruisme = promouvoir le bien-être d'autrui, même au prix 
d'un certain effort personnel 
compassion = sentiment de préoccupation pour une autre 
personne 
autorégulation émotionnelle = contrôle de ses propres 
émotions par soi-même 
émotions indirectes = émotions que nous ressentons 
lorsque quelque chose arrive à quelqu'un d'autre 

Instruments/ matériel de base Feuille de travail, images 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des ac-
tivités 

A la fin du cours, vous aurez : 
- associé le concept "empathie" à certains mots, à une 
couleur ou à une image ;  
- évalué ce que vous avez ressenti en écoutant les histoires 
de vos camarades de classe 
- pratiqué l'écoute empathique 
- Vous vous serez mis dans la peau d'un personnage 
médiéval et aurez partagé avec la classe l'expérience de la 
différence.  
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

Laissez libre cours à votre imagination et à vos sentiments ! 
Soyez attentif ! 
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Exercice 1 

Racontez une fois où vous avez ressenti quelque chose parce que quelqu'un d'autre 
l'avait ressenti. Vous pouvez utiliser les questions suivantes pour vous guider dans 
une analyse plus approfondie.  

• Que s'est-il passé ?  

• À votre avis, qu'a ressenti l'autre personne et pourquoi ? 

• Qu'est-ce qui vous a fait résonner émotionnellement avec cette personne ?  

• Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit ?  

• Qu'avez-vous fait ?  

• Comment l'autre personne a-t-elle réagi ?  

• Comment avez-vous géré ce que vous avez ressenti ? 

 

Exercice 2 

Cet exercice vise à favoriser votre empathie en faisant appel à votre imagination 

pour vous mettre dans la peau d'une personne issue du Moyen Âge. Pour mieux 

entrer dans leur rôle, les élèves reçoivent une photo d'un ménage de cette époque. 

Travaillez en binôme ! 

- Élève A, imaginez que vous avez voyagé dans le temps depuis le Moyen Âge 

jusqu'en 2021 et que vous souhaitez découvrir les outils et les technologies 

modernes. 

- Élève B, choisissez un objet ou une technologie d'aujourd'hui (par exemple, un 

smartphone, un ordinateur portable, Internet, etc.) et décrivez-le à l'élève A, sachant 

qu'il/elle est un paysan médiéval.  

- Élève A, écoutez attentivement et essayez de deviner de quel objet il s'agit. Vous 

pouvez poser des questions sans utiliser le langage moderne puisque vous venez 

d'une autre époque. 

- Lorsque vous avez terminé la tâche, partagez votre expérience avec toute la 

classe. Ceux qui ont joué le rôle de l'élève A décrivent ce que vous avez ressenti en 

écoutant tout en imaginant être quelqu'un d'autre. Les élèves B parlent de ce que 

c'était d'expliquer quelque chose à quelqu'un de différent de vous. 
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Voyage dans le temps  

 
Ménage médiéval  
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Empathie    

GROUPE D'ÂGES 16 – 19 

Habitude - brèves explica-
tions 
 

L'empathie est la capacité de comprendre les émotions et/ou 
les perspectives des autres et, souvent, de ressentir ce qu'ils 
ressentent. Par exemple, si Anna commence à se sentir 
triste après avoir parlé à son amie Béatrice, qui se sent triste 
à cause de la mort de son chat, elle fait preuve d'empathie. 
Ainsi, même si Anna ne possède pas d'animal de 
compagnie, elle peut imaginer ce que ressent son amie face 
à cette situation particulière qu'est la perte de son animal de 
compagnie adoré. En d'autres termes, Anna se met à la 
place de son amie et s'identifie émotionnellement à ce que 
ressent Béatrice. En outre, Anna sait que la tristesse qu'elle 
ressent n'est pas la sienne - elle appartient à Béatrice, et elle 
a commencé à la ressentir en apprenant ce que le chat 
représentait pour Béatrice. En résumé, l'empathie n'est pas 
une simple contagion émotionnelle. C'est la capacité de 
reconnaître et de comprendre l'expérience d'autrui et même 
de commencer à entrer en résonance émotionnelle avec les 
autres tout en étant conscient de la source des émotions.  

Un lexique des termes 
 

altruisme = promouvoir le bien-être d'autrui, même au prix 
d'un certain effort personnel 
compassion = sentiment de préoccupation pour une autre 
personne 
autorégulation émotionnelle = contrôle de ses propres 
émotions par soi-même 
émotions indirectes = émotions que nous ressentons 
lorsque quelque chose arrive à quelqu'un d'autre 

Instruments/ matériel de base
  
 

Vidéo en ligne, feuille de travail 
 

Brève instruction des ses-
sions de formation ou des ac-
tivités 
 

À la fin du cours, vous aurez : 
- pratiqué et entraîné votre empathie en racontant l'histoire 
d'une autre personne tout en vous concentrant sur ses 
perspectives émotionnelles et cognitives. 
- approfondi votre compréhension de l'empathie 
- trouvé des moyens de renforcer votre empathie, de 
récupérer et de préserver vos ressources émotionnelles.  
 

« un sac d'astuces » 
des conseils et des 
suggestions utiles pour les 
élèves 

Soyez curieux et ouvert aux perspectives des autres ! 
Soyez présent ! 
Laissez libre cours à votre imagination ! 
Remettez en question vos stéréotypes et vos préjugés ! 
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Exercice 1 

Regardez la vidéo en classe.  

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

  
 
Raconter l'histoire des autres1 
 

Utilisez vos propres mots et votre propre style pour écrire l'histoire que vous avez vue 
dans la vidéo. Concentrez-vous sur les sentiments, les émotions et les pensées que 
vous imaginez que les personnages avaient au moment où l'action se déroulait. Pour 
cela, imaginez qui étaient les personnages, où ils allaient, ce qu'ils avaient à faire, 
quels étaient leurs besoins et leurs désirs, ce qu'ils pensaient des autres. Essayez 
d'adopter leur point de vue de manière aussi vivante que possible.  
Rédigez votre histoire ci-dessous: 

 

Exercice 2 

 

En équipe, débattez avec vos camarades pour savoir dans quelle mesure l'empathie 

est bénéfique ou peut devenir un piège. Trouvez des moyens de renforcer votre 

empathie et engagez-vous à en adopter au moins un. 

 
1 The images are cut from the video https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

L'empathi
e, c'est 

bien
L'empat
hie est 

un piège

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514

