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autres. Fixez des règles pour ces activités afin d’éviter les comportements inappropriés. Les 
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LA FIERTÉ ET L’ESTIME DE SOI
Fierté : le fait d’être content ou satisfait de ses réalisations, de ses réussites et de sa situation
Estime de soi : le fait d’avoir une opinion positive de soi-même

Activité 1 : L’élève de la semaine

Activité 2 : Célébration des réalisations

Activité 3 : Persévérance

Activité 4 : Acquisition de bonnes habitudes de travail

Cette activité est non seulement un excellent moyen de développer la fierté et l’estime de soi 
chez les élèves, mais aussi une façon de les amener à mieux connaître leurs camarades de 
classe et de favoriser l’esprit de corps. Au début de l’année scolaire, demandez aux familles 
de choisir une semaine pendant laquelle leur enfant sera à l’honneur. En prévision de cette 
semaine, invitez-les à envoyer des photos spéciales de l’enfant, par exemple des photos 
de bébé, ainsi qu’un sac d’articles que l’élève voudrait montrer à ses camarades. Prévoyez 
un tableau où seront affichés des renseignements sur l’élève, ainsi que ses photos et ses 
travaux scolaires. Vous voudrez peut-être inclure aussi des petits mots rédigés par les autres 
élèves pour féliciter l’élève de la semaine ou lui exprimer leur appréciation.

Les certificats fournis dans le présent guide d’enseignement vous permettront de souligner 
les réalisations et les qualités des enfants. Tenez un registre des certificats qui ont été 
décernés, et à qui, afin de surveiller certains comportements ou certaines réalisations chez 
certains élèves. Les certificats peuvent être remis aux élèves dès qu’ils les méritent, à moins 
que vous ne préfériez tenir des réunions périodiques pour les distribuer.

Invitez les élèves à se fixer des objectifs personnels. Encouragez-les à persévérer et à 
atteindre ces objectifs par les moyens suivants :

Aidez les élèves à se sentir responsables de leur apprentissage. Encouragez-les à évaluer 
leurs habitudes de travail quotidiennes en vous servant de critères à leur portée et faciles 
à comprendre. La grille intitulée « Comment ça va? », fournie dans le présent guide, vous 
permettra de préciser ce qu’est un travail exemplaire et quelles sont les qualités d’un 
excellent élève.

• Affirmez aux élèves que vous avez confiance dans leur capacité d’atteindre leurs objectifs.
•  Faites des commentaires honnêtes sur ce que les élèves font bien et sur ce qu’ils doivent 

améliorer.
• Si une tâche semble intimidante pour un élève, divisez-la en éléments plus faciles à gérer.
•  Faites comprendre aux élèves qu’il est normal que les choses ne soient pas toujours faciles et 

qu’ils sont capables de surmonter les obstacles.
• Insistez sur l’importance de terminer ce qu’ils ont commencé.
• Parlez de vos propres expériences.
•  Soulignez les réussites des élèves et invitez-les à expliquer comment ils se sentent après avoir 

atteint un objectif.
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L’OBJECTIF DE 

Mon objectif, c’est de :

Je veux atteindre cet objectif parce que :

Pour atteindre cet objectif, je dois :
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MONTRONS NOTRE FIERTÉ
Termine la phrase inscrite sur le ballon.

Je

 su
is fier ou fiere…
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Élève de la semaine :  ____________________________________________

Votre enfant a été choisi(e) comme Élève de la semaine pour 

la semaine du   _________________________________.

Je vous invite donc à déposer dans le sac de papier des 

articles que votre enfant aimerait apporter en classe pour 

les montrer à ses camarades. N’oubliez pas d’inclure des 

photos de son choix, que nous afficherons sur notre tableau 

de l’Élève de la semaine. Veuillez aussi nous fournir les 

renseignements ci-dessous pour que nous les ajoutions à 

notre tableau.

La participation et le soutien de votre famille sont très 

appréciés!

Ce que j’aime le mieux à l’école :

Mon plat préféré :

Mon livre préféré :

Cher parent/tuteur, tutrice,

L’ÉLÈVE DE LA SEMAINE
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On travaille mieux quand on a de bonnes habitudes de travail. Voici quelques 
exemples de bonnes habitudes de travail. En répondant à ce questionnaire,  
tu auras l’occasion de réfléchir à tes propres habitudes de travail.

Penses-tu que tu as de bonnes habitudes de travail? Explique ta réponse.

Toujours Parfois Jamais

Je fais mon travail 
soigneusement et je le 
termine à temps.

J’organise bien mon temps.

Je respecte les directives.

Je garde mes affaires en 
ordre.

QUESTIONNAIRE SUR
LES HABITUDES DE TRAVAIL
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•  Le fait de montrer de la sympathie pour les autres et de s’efforcer 
de comprendre leurs besoins et leurs sentiments

Activité 1 : Tout le monde a des sentiments

Activité 2 : S’occuper des autres

Activité 3 : Des gestes de gentillesse

Activité 4 : Quand on est en colère…

Activité 5 : L’intimidation

En classe, dressez une liste de différents types de sentiments. Discutez de situations dans 
lesquelles chacun de ces sentiments peut se manifester. Demandez aux élèves de remplir les 
fiches traitant des sentiments et discutez-en tous ensemble.

Demandez aux élèves de définir la gentillesse. Tenez une séance de remue-méninges et, tous 
ensemble, dressez une liste de ce qu’on fait et de ce qu’on ne fait pas quand on est gentil et 
qu’on pense aux autres. Demandez des exemples précis de chaque comportement suggéré par 
les élèves.

Demandez aux élèves de donner des exemples de gentillesse. Inscrivez leurs réponses sur une 
feuille grand format. Invitez-les ensuite à décrire le genre de sentiments qu’éveille chacun des 
exemples cités. Essayez de leur faire comprendre qu’ils peuvent rendre les gens heureux, par 
exemple en leur faisant des compliments ou en se montrant gentils avec eux. Invitez les élèves 
à créer des cartes de compliments ou d’appréciation pour d’autres élèves de la classe, ou à 
fabriquer des coupons à distribuer comme geste de gentillesse.

Demandez aux élèves de se rappeler un moment où ils ont été en colère. Invitez-les à expliquer 
ce qui s’était passé et comment ils ont réagi. Voici quelques exemples possibles :

L’intimidation consiste à faire mal à quelqu’un, physiquement ou psychologiquement. Aidez les élèves 
à bien comprendre ce qu’est l’intimidation et à se rendre compte que ce comportement peut exister 
chez des gens de toutes sortes. C’est généralement un comportement qui se répète régulièrement. 
L’intimidation peut être par exemple :

Points de départ pour la discussion :

Points de départ pour la discussion :

1.  Savez-vous comment les nouveaux élèves se sentent quand ils arrivent dans votre classe? 
Que pourriez-vous faire pour eux?

2. Que pourriez-vous faire pour qu’une personne triste soit contente?

1.  Comment se sent-on quand on est gentil? Et quand on est méchant?

•  quelqu’un a été injuste envers 
moi; 

• il y a quelqu’un à ma place;

•  quelqu’un a brisé quelque 
chose; 

•  quelqu’un ne veut pas partager;

•  quelqu’un m’a pris quelque 
chose;

•  quelqu’un a été méchant avec 
moi ou m’a taquiné.

Physique : frapper une personne, lui donner des coups de poing, la faire trébucher, la bousculer, lui voler ses 
affaires, l’enfermer ou l’empêcher d’entrer quelque part, etc.
Verbale : taquiner une personne, la dénigrer, se moquer d’elle, faire des remarques embarrassantes sur elle, etc.
Relationnelle : exclure une personne d’un groupe, répandre des rumeurs sur elle, ne pas faire attention à elle.

L’objectif est d’amener les élèves à comprendre comment on se sent quand on est victime d’intimidation, 
pour qu’ils développent de l’empathie et aident à mettre fin aux comportements de ce genre.

LA COMPASSION
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COMMENT TE SENTIRAIS-TU?
Décris quels seraient tes sentiments dans chacune des situations ci-dessous.

Joie Tristesse Colère Inquiétude Peur

Situation Sentiment

Je vais rendre visite à mes cousins 
préférés.

Mon poisson rouge est mort.

Je change d’école.

C’est mon anniversaire.

J’ai fait un test.

Quelqu’un a tenté de m’intimider  
à l’école.

Mon ami(e) m’a raconté une blague 
amusante.

J’ai dû essayer quelque chose pour  
la première fois.

Une activité spéciale a été annulée.
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GESTES DE GENTILLESSE
Les gestes de gentillesse sont une façon de dire aux gens que tu tiens à eux. 
Colorie les bulles contenant des exemples de gestes de gentillesse.

partager 
mon goûter

manquer de 
politesse

écouter

mener tout 
le monde

collaborer 
avec les 
autres

taquiner 
quelqu’un

inclure 
quelqu’un dans 

un groupe

avoir de bonnes 
manières

aider 
quelqu’un
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