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Développement du caractère, mat. - 1re année

TABLE DES MATIÈRES

•  une mise en scène du scénario proposé;
•  une discussion et une analyse du scénario proposé;
•  la poursuite du jeu de rôles avec d’autres situations possibles;
•  l’élaboration de conclusions relatives au scénario proposé.

Éveiller l’intérêt

Feuilles reproductibles et organisateurs graphiques

Cartes de comportements

Jeux de rôles

Aidez les élèves à comprendre et à apprécier les thèmes du cours de développement du 
caractère en lisant des histoires qui traitent des mêmes thèmes.

Reproduisez les fiches et les organisateurs graphiques proposés pour présenter de l’information, 
revoir des concepts importants et fournir de nouvelles occasions d’apprentissage, et encouragez 
les élèves à s’en servir. Les organisateurs graphiques les aideront à se concentrer sur des 
notions importantes ou à faire des comparaisons directes.

Utilisez les cartes fournies comme point de départ pour des discussions ou des jeux de rôles, 
ou pour faire un tri en fonction des différents comportements présentés. Vous voudrez peut-être 
agrandir les cartes en les photocopiant et vous en servir pour créer un tableau d’affichage sur 
les bons comportements.

Les jeux de rôles offrent aux élèves d’excellentes occasions de comprendre comment les autres 
se sentent dans différentes situations et de faire preuve d’empathie. N’introduisez les jeux 
de rôles que lorsque les élèves de la classe se connaissent bien et sont à l’aise les uns avec 
les autres. Fixez des règles pour ces activités afin d’éviter les comportements déplacés. Les 
éléments ci-dessous permettront aux élèves de retirer le maximum des jeux de rôles :
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LA FIERTÉ ET L’ESTIME DE SOI
Fierté : le fait d’être content ou satisfait 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 : Récompenser les élèves

Activité 3 : La persévérance

Activité 4 : Acquérir de bonnes habitudes de travail

En plus d’être un excellent moyen de développer la fierté et l’estime de soi chez les élèves, 
cette activité est aussi une façon de les amener à mieux connaître leurs camarades de 
classe et de créer une communauté. Au début de l’année scolaire, indiquez aux familles 
la 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’objets 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 y inclure aussi des notes rédigées par les autres élèves 
pour féliciter l’Élève de la semaine ou lui exprimer leur appréciation.

Soulignez et récompensez les réussites et les qualités des élèves sur une base régulière, 
en vous servant des certificats fournis dans le présent guide d’enseignement. Tenez un 
registre des certificats qui ont été décernés et des élèves récompensés, afin de surveiller 
certains comportements ou certaines réalisations chez des élèves particuliers. 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. Par les moyens ci-dessous, 
encouragez-les à persévérer et à atteindre ces objectifs :

Aidez les élèves à se sentir responsables de leur apprentissage. Encouragez-les à évaluer 
leurs habitudes de travail quotidiennes, en vous servant de critères qui sont à leur portée et 
faciles à comprendre. La grille intitulée « Comment ça va? », fournie dans le présent guide 
d’enseignement, vous donnera une meilleure idée de ce qui rend un bon travail exemplaire 
ainsi que des qualités démontrées par 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 expériences personnelles.
•  Soulignez les réussites des élèves et invitez-les à expliquer comment ils se sentent après 

avoir atteint leur 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 :

þþþþþþþþþþþþþ
þþþþþþþþþþþþþ

þþþþþþþþ



© Chalkboard Publishing
4

  

Élève de la semaine : ____________________________________________

L’ÉLÈVE DE LA SEMAINE

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

Je vous invite donc à placer dans le sac de papier des 
objets 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 la Vedette de la semaine. Veuillez aussi nous 
fournir les renseignements ci-dessous afin 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, Chère tutrice,
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Je m’appelle _____________________________________

L’ÉLÈVE DE LA SEMAINE

Voici mon portrait.

J’ai ___________ ans. Je suis une personne spéciale parce que _______________

___________________________________________________________________



© Chalkboard Publishing
6

LE LIVRE DE

SUR LA 
FIERTÉ

Je suis f ier ou 
f ière quand 
j’apprends 
quelque chose 
de nouveau à 
l’école.
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Je suis f ier 
ou f ière 
quand  
je gagne.

Je suis f ier 
ou f ière de 
mon travail.
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Je suis f ier ou f ière de moi!

Fais un dessin.

Je suis f ier 
ou f ière 
quand je suis 
capable de 
faire une 
chose bien.
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Termine la phrase inscrite dans le ballon.

PARTAGER SA FIERTÉ

JE
 S

UIS
 FIER OU FIÈRE...
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