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Éveil de l’intérêt

Feuilles reproductibles et organisateurs graphiques 

Jeux de rôles

Aidez les élèves à comprendre et approfondir les thèmes du cours de développement du 
caractère en lisant des histoires et des romans qui présentent des comportements positifs. 
Vous pouvez aussi prévoir un tableau d’affichage sur un comportement particulier, où les élèves 
pourront présenter leurs travaux et projets, des articles de journaux ou de magazines, etc.

Encouragez les élèves à utiliser les feuilles reproductibles et les organisateurs graphiques pour 
présenter de l’information, revoir des concepts importants et fournir de nouvelles occasions 
d’apprentissage. Les organisateurs graphiques les aideront à se concentrer sur des idées 
importantes ou à faire des comparaisons directes.

Les jeux de rôles offrent aux élèves d’excellentes occasions de comprendre comment les autres 
se sentent dans différentes situations et de développer leur empathie. N’introduisez les jeux  
de rôles qu’une fois que les élèves de la classe se connaissent et sont à l’aise les uns avec  
les autres. Fixez des règles pour ces activités afin d’éviter les comportements inopportuns.  
Les éléments ci-dessous permettront aux élèves de retirer le maximum des jeux de rôles : 
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Estime de soi : le fait d’avoir une opinion positive de soi-même 
Fierté :  le fait d’être content ou satisfait de ses réalisations, de ses réussites 

et de sa situation

Forces et faiblesses

L’Élève de la semaine

Célébration des réalisations

L’influence des pairs

Le stress

Demandez aux élèves d’utiliser un organisateur graphique pour démontrer leurs forces, et un autre présentant les 
faiblesses qu’ils estiment devoir améliorer. Insistez sur le fait que tout le monde a des forces et des faiblesses.

• Comment te sens-tu quand tu as réussi quelque chose?
• Crois-tu qu’il est acceptable d’avoir des choses à améliorer?
• Choisis un aspect que tu aimerais améliorer. Quelles étapes suivrais-tu pour y parvenir?

• Pourquoi les gens aiment-ils faire partie d’un groupe?
• Que faut-il pour être capable de résister à l’influence négative de ses pairs?
•  T’est-il déjà arrivé de te faire pousser par tes pairs à faire quelque chose contre ton gré?  

Que s’est-il passé? Comment te sentais-tu?
•  Tes pairs t’ont-ils déjà influencé positivement à tenter quelque chose de nouveau?  

Que s’est-il passé? Comment te sentais-tu?

• Que signifie le mot « stress »?
• Comment se sent-on quand on est tendu?
• T’arrive-t-il de t’inquiéter? Donne des exemples.
• À qui parles-tu de tes inquiétudes?

Amorces de discussion :

Amorces de discussion :

Amorces de discussion :

Le fait de choisir un « Élève de la semaine » 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. Prévoyez un tableau où seront affichés des renseignements sur l’élève, ainsi que 
ses photos et ses travaux scolaires. Vous voudrez peut-être inclure 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 vous permettront de souligner les réalisations et les qualités des 
élèves. Tenez un registre des certificats qui ont été décernés, afin de surveiller certains comportements ou 
réalisations chez les 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.

Abordez la question de l’influence des pairs avec le groupe. Expliquez qu’il s’agit de la pression exercée par des 
personnes de notre âge nous poussant à faire des choses que nous ne ferions pas normalement. Cette influence 
peut être positive ou négative. Créez un tableau en T présentant des exemples d’influence négative ou positive 
par les pairs.

Les enfants doivent faire face au stress, tout comme les adultes. De nombreux enfants ont non seulement la 
responsabilité de leurs travaux scolaires, mais aussi d’activités parascolaires et de tâches ou responsabilités 
familiales. Avec autant d’activités, ils n’ont peut-être pas beaucoup de temps pour se détendre. Ils peuvent être 
fatigués et débordés, et craindre de ne pas pouvoir terminer toutes leurs tâches. Faites un remue-méninges 
pour trouver des façons de faire face au stress et à l’inquiétude, puis notez-les dans une toile d’idées. Par 
exemple : écouter de la musique, faire de l’exercice, établir un horaire et une liste de tâches à compléter, dormir 
suffisamment, etc.

LA FIERTÉ ET L’ESTIME DE SOI
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AMORCES DE DISCUSSION SUR L’ESTIME DE SOI

Qu’est-ce que l’estime de soi?

Quand as-tu eu des pensées 
positives à ton sujet  

la dernière fois?

Y a-t-il des gens qui influencent 
l’opinion que tu as de toi-même?

Si quelqu’un se vante ou se 
pavane, qu’est-ce que cela révèle 

sur son estime de soi?

Le fait d’essayer quelque chose 
de nouveau t’aide-t-il à te sentir 

fier ou fière de toi?

Quelles activités fais-tu pour 
te sentir bien dans ta peau?

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

De qui s’agit-il 
et pourquoi?

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.
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Est-ce une bonne idée de se 
comparer aux autres?

Comment te sens-tu  
quand on te fait un compliment?

Que peux-tu faire pour aider 
quelqu’un qui n’est pas bien  

dans sa peau?

Nomme un aspect de ta 
personnalité qui te plaît.

Pense à un moment où tu n’étais 
pas fier ou fière de toi, et que  

tu te sentais mieux par la suite.

Quelle opinion devrait être  
la plus importante à tes yeux?

AMORCES DE DISCUSSION SUR L’ESTIME DE SOI

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Explique ta réponse.

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Pourquoi?

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Qu’est-ce qui a changé 
ta perception?

DISCUSSION SUR
L’ESTIME DE SOI

Pourquoi?
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Rédige un paragraphe dans ce ballon à propos d’une chose dont tu es fier ou fière.

MONTRONS NOTRE FIERTÉ

JE
 S

UIS
 FIER OU FIÈRE...
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ANALYSE D’UNE PUBLICITÉ
Découpe et colle ici un message publicitaire qui fait la promotion de l’estime de soi.

Pourquoi as-tu choisi cette publicité? Explique ta réponse.
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La persévérance et l’assiduité

Les objectifs personnels

Les bonnes habitudes de travail

Des exemples à suivre

Discutez en groupe du sens que les élèves accordent aux mots « persévérance » et « assiduité ». 
Donnez l’exemple d’une athlète qui doit persévérer et s’appliquer afin d’acquérir les habiletés 
nécessaires pour devenir championne. Utilisez un organisateur graphique pour énumérer les efforts 
requis. Demandez ensuite aux élèves de compléter un organisateur graphique pour démontrer la 
persévérance nécessaire dans l’un des apprentissages suivants :

Proposez aux élèves d’établir des objectifs personnels. Encouragez-les à persévérer pour 
atteindre leurs buts. 

Aidez les élèves à assumer la responsabilité de leurs apprentissages. Encouragez-les à autoévaluer 
leurs habitudes de travail quotidiennes au moyen de critères adaptés à leur âge et faciles à 
comprendre. La grille d’évaluation « Comment ça va? », à la fin du présent guide, aidera à clarifier ce 
qu’est un travail exemplaire et quelles sont les qualités d’excellents élèves.

Présentez aux élèves une liste de personnalités historiques et d’autres personnes qui ont fait 
preuve de persévérance et d’assiduité pour atteindre un objectif, tels un explorateur du Canada ou 
Terry Fox. Demandez-leur de créer une affiche, un dépliant ou un compte rendu à propos de cette 
personne.
* Si possible, invitez une personne de la communauté qui a fait preuve de persévérance pour 
accomplir quelque chose malgré un handicap ou d’autres obstacles.

LA PERSÉVÉRANCE ET L’ASSIDUITÉ
Persévérance :  la détermination à faire des efforts, sans abandonner malgré  

les difficultés ou les contretemps
Assiduité : une application constante

• apprendre à jouer d’un instrument de musique;
• apprendre une nouvelle langue;
• apprendre à danser;
• apprendre à chanter;
• un apprentissage de leur choix.

• Dites-leur que vous avez confiance en leur capacité d’atteindre leurs objectifs.
•  Donnez-leur honnêtement vos impressions sur ce qu’ils réussissent et ce qu’ils doivent améliorer.
•  Si une tâche semble insurmontable aux élèves, décomposez-la en éléments plus faciles à 

accomplir.
•  Dites-leur de ne pas se décourager si quelque chose est difficile. Affirmez-leur qu’ils peuvent 

surmonter les obstacles.
• Soulignez l’importance de terminer ce qu’on a commencé.
• Parlez de vos propres expériences.
•  Soulignez les réalisations et demandez aux élèves d’exprimer ce qu’ils ressentent lorsqu’ils 

atteignent un objectif.
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AMORCES DE DISCUSSION 
SUR LA PERSÉVÉRANCE

DISCUSSION SUR
LA PERSÉVÉRANCE

DISCUSSION SUR
LA PERSÉVÉRANCE

DISCUSSION SUR
LA PERSÉVÉRANCE

DISCUSSION SUR
LA PERSÉVÉRANCE

DISCUSSION SUR
LA PERSÉVÉRANCE

DISCUSSION SUR
LA PERSÉVÉRANCE

Qu’est-ce que la persévérance? 
Qu’est-ce que l’assiduité?

Crois-tu que l’attitude a quelque 
chose à voir avec le succès?

Préfères-tu fixer des objectifs 
faciles à atteindre ou des objectifs 

élevés qui présentent plus 
de difficultés?

Pourquoi certaines personnes 
cessent-elles de faire des efforts 

pour atteindre leurs objectifs?

Comment l’estime de soi 
influence-t-elle la capacité 

d’atteindre un objectif?

Y a-t-il un domaine où  
tu devrais montrer plus  

de persévérance?

Donne des exemples.

Explique ta réponse.

Explique ta réponse.

Explique ta réponse.

Explique ta réponse.

Explique ta réponse.



Chalkboard Publishing © 2010
9

Crée un slogan pour un t-shirt afin de promouvoir la persévérance.

T-SHIRT SUR LA PERSÉVÉRANCE
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