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 Introduction
Toute personne oeuvrant dans le vaste domaine des relations humaines sait que 
l’estime de soi constitue l’un des principaux facteurs du développement de la 
personne. Elle est même le fondement de l’éducation qui consiste essentiellement à 
accompagner ou à guider enfants et adolescents  dans leur vie affective, sociale, 
intellectuelle et morale.

L’estime de soi est la valeur qu’un individu s’accorde globalement et fait appel à la 
confiance fondamentale de l’être humain en son efficacité et en sa valeur1.

Le développement de l’estime de soi doit se faire selon un processus continu et 
intégrer à la vie des enfants. Celui-ci doit être alimenté à la fois par les attitudes 
éducatives et par les activités2.

Par une écoute et un respect réciproque, la reconnaissance et l’expression maîtrisée 
de ses émotions, l’enfant peut renforcer son estime de soi. Améliorer l’estime de soi 
permet de créer un climat favorable aux apprentissages et à la gestion des relations 
au sein de la classe.  
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1 Raynald Legendre, dictionnaire actuel de l’éducation.

2 Germain Duclos, quand les tout petits apprennent à s’estimer.



Objectifs spécifiques

CIN

• Renforcer et accroître ses compétences dans la vie de tous les jours
• devenir plus autonome, tisser des liens avec les camarades, prendre de la 

distance par rapport aux difficultés et aux préoccupations rencontrées, 
demander de l’aide.

CYP1

• Prendre conscience de ses compétences et de ses capacités d’apprentissage.
• Avoir une image positive de soi.
• S’auto-évaluer.

CYP2 et CYT

• Savoir défendre son point de vue.
• Savoir défendre sa sphère privée.
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Interventions du groupe Prévention:

Objectifs :

• Amener l’enfant à prendre conscience de ses sentiments et de ses émotions.
• L’amener à exprimer ses sentiments, ses émotions.
• Différencier les besoins liés à l’estime de soi des autres besoins. 

Matériel :

• Programme de prévention globale” Tina et Toni (CIN)
• Jeu de cartes “ les sentiments” (CYP2)
• Mémory des sentiments (CYP2)
• Pierre Noir (CYP2)
• Domino des sentiments (CYP2)
• Jeu de l’oie (CYP2)
• Jeux de rôles et improvisation
• Brochures Amidou (CYP1) et Rapido (CYP2)
• Pyramide de l’Estime de soi (CYP2)
• Projet Bande Dessinée (CYP2)

Déroulement:

Intervention du groupe prévention, développement des démarches pages 122 à 128

CIN         A la demande des enseignantes 

CYP1.1 1 période: jeux coopératifs et brochure Amadou (diverses activités en lien avec l'estime 
  de soi). C.Genoud

CYP1.2  1 période: Jeux coopératifs et diverses activités autour de l'estime de soi. C.Genoud

CYP2.1  1 période: pyramide estime de soi et brochure "Rapido". E.Mai
         1 période: découverte du vocabulaire des sentiments à travers divers jeux. M.Monnerat

CYP2.2         1 période: jeux de rôle et rappel du vocabulaire des sentiments. M.Monnerat
et DEPS       1 période: " Jamais la 1ère cigarette ". M.Monnerat
(primaire) 

Prolongements:
CIN: Faire les activité du programme de prévention Tina et Toni 
http://www.tinatoni.ch/
CYP1 et CYP2:Les enseignants sont invités à superviser la suite des activités des brochures 
Amidou ou Rapido. Il  peuvent également s'inspirer du dossier pédagogique suivant pour proposer 
des jeux et activités aux élèves.  Ainsi que télécharger les jeux sur Educanet2 et les fabriquer pour la 
classe.
(classeur du groupe primaire/dossier prévention/jeux Estime de soi.pdf.zip) 
Proposer aux élèves d’aller faire les jeux en ligne en relation avec l’estime de soi.
http://epsaubonne.educanet2.ch/prevention/
  

Contacts:

CYP1: christine.genoud@vd.educanet2.ch 
CYP2: michele.monnerat@vd.educanet2.ch
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Développement de l'estime de soi et réussite 
scolaire

L’estime de soi constitue, depuis la fin du dix-neuvième siècle, un des plus anciens 
domaines de la recherche en psychologie. Toutes les conceptions théoriques du 
développement admettent que la valorisation de soi, le besoin de s’estimer soi-même 
est un élément fondamental tout au long de la vie. Composante essentielle de la 
construction identitaire, l’estime de soi donne à l’identité personnelle sa tonalité 
affective et à ce titre elle apparaît comme un fondement de l’image de soi.

Quelle définition?

L’estime de soi désigne l’ensemble des attitudes et des sentiments que le sujet 
éprouve à l’égard de lui-même et qui l’orientent dans ses réactions comme dans ses 
conduites organisées. Elle est généralement définie comme le processus par lequel 
un individu porte sur lui-même, sur ses performances, ses capacités et ses attributs, 
des jugements positifs ou négatifs. L’origine de l’estime de soi est à rechercher très 
tôt au cours du développement. Certaines études ont mis en évidence que la qualité 
de la relation primitive à la mère (ou à ses substituts) est déterminante dans le 
développement d’un sentiment de confiance de base qui désigne une attitude 
foncière à l’égard de soi-même et du monde. Cependant, au cours du 
développement, les personnages significatifs dont le regard est si déterminant pour 
l’estime de soi, vont se déplacer des parents aux enseignants, puis aux pairs et enfin 
à d’autres modèles de rôles. L’estime de soi oriente la prise de conscience et la 
connaissance de soi, par l’appréciation positive ou négative que le sujet porte sur lui-
même, en comparaison avec autrui. Son influence ne se limite pas seulement aux 
réactions sur le moment mais contribue à orienter les décisions et l’investissement 
pour l’action future en motivant ou en démobilisant la personne.

Par ailleurs, la diversité des expériences de vie affecte tel ou tel aspect de la 
personne, ce qui se traduit par le caractère multidimensionnel de l’estime de soi qui a 
d’ailleurs longtemps été négligé au profit de la dimension globale. Cette tendance 
s’est progressivement inversée, amenant les chercheurs à analyser la relation entre 
les dimensions spécifiques du soi et le soi global. Aujourd’hui, il est classique de 
distinguer chez les enfants préscolaires et scolaires (de 4 à 12 ans), six domaines 
principaux: l’école, le social, le «physique» (qui se réfère particulièrement aux 
compétences sportives), l’apparence physique, la conduite et le sentiment de valeur 
propre (Harter, 1998; Pierrehumbert, 1992). Chez les adolescents, en raison du 
développement de la capacité à élaborer des projets d’avenir, le soi futur est 
également appréhendé à côté des soi émotionnel, social, scolaire, physique et 
global.
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L’importance du soutien social

Ce soutien social s’exerce grâce au dialogue et à l’écoute, mais sans tomber dans 
une attitude intrusive, surprotectrice, qui rendraient l’enfant trop dépendant des 
autres (au moins sur le plan émotionnel et dans sa capacité à affronter les obstacles, 
les imprévus). En fait, pour tout éducateur il est important de garder en mémoire la 
recherche d’une attitude instaurant un équilibre entre la «sécurité» (montrer à l’enfant 
qu’on l’aime) et la «loi» (lui rappeler les règles incontournables). Ce qui est 
déstabilisant pour l’enfant, et donc source de remise en question de sa valeur, ce 
sont des réactions éducatives incompréhensibles et imprévisibles pour lui, car dans 
ces cas, il n’arrive pas à trouver dans ses relations un minimum de stabilité et de 
reconnaissance, source d’assurance et de confiance en soi. C’est donc tout d’abord 
une qualité d’éducation globale qui est à la base du développement de l’estime de 
soi et qui, par voie de conséquence, est le meilleur prédicteur de réussite scolaire. 
Une réussite à long terme et pas seulement une manifestation momentanée et 
localisée à un domaine spécifique d’excellence. Du côté parental, pour favoriser la 
réussite scolaire de son enfant tout en suscitant le développement de sa propre 
estime, l’aide scolaire directe et régulière n’est pas le moyen le plus essentiel, il est 
encore plus fondamental que les parents adoptent des attitudes éducatives globales 
qui tendent à responsabiliser l’enfant au-delà de la sphère scolaire. Pour cela, il 
s’agit d’écouter son enfant, de l’encourager à exprimer ses opinions et à argumenter 
ses prises de position, de lui demander son avis et d’en tenir compte dans des 
domaines où il peut s’impliquer (les loisirs, la manière de gérer son temps 
extrascolaire, son argent de poche...). Mais cette dynamique éducative parentale est 
également valable et applicable à l’école.

Une bonne estime de soi fait-elle un bon élève?

Il est fréquent d’observer un lien entre une estime de soi élevée et de bons résultats 
scolaires: un élève confiant en lui se sent souvent capable de réussir et réussit. Mais, 
peut-on pour autant affirmer que les élèves en difficulté scolaire manifestent une 
faible estime de soi? Autour de cette question se sont développées de fortes 
controverses. L’estime de soi influence-t-elle les résultats scolaires? Ou bien à 
l’inverse, les performances scolaires orientent-elles l’estime de soi? Une troisième 
perspective, plus intégrative, souligne la dynamique et les interrelations réciproques 
entre ces deux dimensions: de bons résultats scolaires peuvent renforcer 
positivement l’estime de soi, tout comme une faible estime de soi peut empêcher un 
élève d’investir la scolarité puisqu’il se croit voué à l’échec. La valorisation de soi et 
l’adaptation dans le domaine scolaire vont traduire l’appropriation par l’enfant de ce 
système de savoirs, de valeurs et de normes. À l’opposé, les répercussions d’une 
estime de soi négative laissent supposer une diminution de la motivation dans le 
travail. De façon générale, l’estime de soi de l’élève peut ainsi contribuer par là 
même à valoriser ou diminuer ses aspirations, ses projets et même ses 
compétences.

Cependant, des caractéristiques psychologiques telles que l’âge, l’identité sexuée 
(fille ou garçon), le statut social et culturel, etc. viennent transformer ces évaluations 
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de soi. D’une part, il apparaît une dépréciation plus importante des filles par rapport 
aux garçons, et d’autre part, l’appréciation de soi varie avec l’âge: les jeunes enfants 
(du préscolaire) se survalorisent, ils deviennent ensuite un peu plus «réalistes»; les 
pré-adolescents (13 ans) et les adolescents les plus «âgés» (19/20 ans) présentent 
une meilleure estime d’eux-mêmes alors que les 15/18 ans se déprécient fortement. 
Il est vrai que cette période de profonds remaniements ne va pas sans des 
déstabilisations!

Les élèves en échec scolaire ne se dévalorisent que de façon sélective (dans le 
domaine des compétences intellectuelles et/ou scolaires). Ils peuvent «compenser» 
en s’estimant sur le plan physique, c’est d’ailleurs fréquemment le cas chez les 
garçons. Cependant, les élèves fréquentant le «cursus spécialisé» (réservé à ceux 
qui sont en grande difficulté), se dévalorisent moins au plan scolaire que les élèves 
ayant redoublé. Tout se passe comme si, dans les classes spéciales, les élèves se 
trouvaient en quelque sorte soulagés de la pression compétitive qui existe à 
l’intérieur de la classe «ordinaire». En même temps, les enseignants spécialisés de 
ces classes intègrent aussi davantage les caractéristiques scolaires de ces groupes 
et adoptent d’autres attitudes pédagogiques et d’autres attentes de rendement. Le 
contexte institutionnel de l’école exerce donc un rôle au niveau du vécu des 
difficultés scolaires et peut permettre de réaménager des aspects de sa personnalité.

Pour résumer, on se souviendra que l’estime de soi est une dimension essentielle de 
la personnalité, qu’elle entretient des rapports complexes, évolutifs et parfois 
paradoxaux avec le domaine des conduites effectives de la personne. Son 
développement est fortement tributaire de la «qualité» des contextes de vie (des 
contextes éducatifs familiaux et scolaires pour les jeunes), de la qualité des 
interactions et des communications que la personne arrivera à engager dans ses 
différents milieux de vie et de l’appréciation qu’elle portera sur ses réussites, ses 
difficultés et ses «échecs».
 

Yves Prêteur, UFR de Psychologie, Université de Toulouse 2, France.
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La pyramide des besoins est une représentation éponyme de théorie élaborée à 
partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham 
Maslow sur la motivation. L'article où Maslow expose sa théorie de la motivation, A 
Theory of Human Motivation, est paru en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie 
sous la forme d'une pyramide, mais cette représentation s'est imposée dans le 
domaine de la psychologie du travail, pour sa commodité. Maslow parle, quant à lui, 
de hiérarchie, et il en a une vision dynamique.

La pyramide est constituée de cinq niveaux. Nous recherchons d'abord, selon 
Maslow, à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins 
situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide. Sans surprise, on 
recherche par exemple à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de 
sécurité : c'est pour cela que dans une situation où notre survie serait en jeu, nous 
sommes prêts à prendre des risques.
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CIN
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CYP1-2  En classe
Vingt stratégies, pour l’enseignant,  pour construire l’estime de soi. (quand revient 
septembre, vol.1)

Sentiments Stratégies

Sécurité Jʼétablis des règles claires, jʼoffre un structure de 
fonctionnement.

Je fais respecter les règles établies avec constance et loyauté.

Je mʼefforce de préserver le respect de soi-même pour chacun.

Je fais appel au sens des responsabilités.

Identité Jʼaide mes élèves à clarifier leurs valeurs, à décoder leurs 
intérêts et à communiquer leurs attentes.

Je donne des rétroactions positives.

Je manifeste de lʼattention et de lʼacceptation à leur égard.

Appartenance Je crée un climat accueillant.

Je crée des conditions favorisant l'interaction.

Je développe des comportements de soutien mutuel.

Détermination Je fais connaître mes attentes.

Je construis la confiance et la foi dans le succès.

Je clarifie avec lʼélève ses rêves et ses ambitions.

Jʼaide lʼélève à établir un plan en vue de la réalisation de ses 
objectifs.

Compétence Jʼindique les choix ou les solutions de rechange.

Je développe des habiletés dans la résolution des problèmes.

Je donne du soutien.

Jʼaide lʼélève à sʼauto-évaluer.

Jʼoffre récompense et reconnaissance.

Je suggère des forces et des défis.
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Dix-neuf émotions
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Un calendrier des émotions

Aujourd’hui, je me sens...

☼ ☂
Heureux, car Triste, car Fâché, car
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Pour aller plus loin...
Quelques exemples d’activités

La particularité des jeux de coopération:

✓ Ils s'adressent à tous: vieillards et enfants, familles et célibataires, handicapés 
physiques et mentaux, policiers et prisonniers, enseignants et élèves...
✓ Comme le but n’est pas de gagner, aucun joueur ne se trouve confronté à la 
peur de perdre.
✓ Un jeu de coopération est amusant pour celui qui le connaît déjà et aussi pour 
celui qui le découvre.
✓Les règles ne sont pas immuables, on peut à tout moment les modifier.
✓Ils ne requièrent pas ou peu de matériel.
✓Ils peuvent être utilisés en tout lieu, le joueur étant l'élément principal.

Le jeu des étiquettes

Matériel: Etiquettes avec les prénoms de tous les enfants et des adultes 
(éventuellement avec photos pour les non-lecteurs), boîte.
Une personne du groupe pioche une étiquette et la lit. La personne nommée vient 
chercher son étiquette et pioche à son tour. Le premier prend la place de celui 
qu’il vient d’appeler. Et ainsi de suite...

La chaîne des prénoms

Le premier dit son prénom, le deuxième répète le premier prénom et rajoute le 
sien. Le troisième reprend depuis le début, et ainsi de suite...

La boîte magique

Les enfants ont parlé d'une personne « très  spéciale » choisie parmi leur famille ou 
leur connaissance.
Ensuite, ils ont regardé, à tour de rôle, dans une boîte magique (boîte avec un miroir 
au fond) et ils ont découvert quelqu'un de « très spécial ». Ils  ont exprimé pourquoi ils 
considèrent cette personne « très spéciale ».
Par une personne « très spéciale », nous entendons une personne intéressante et 
importante.
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Les lunettes qui parlent
A tour de rôle, les enfants ont à mettre une paire de lunettes « spéciales ». Ces 
lunettes sont dites « spéciales » parce qu'elles voient les qualités d'une personne. 
En les portant, les enfants devaient trouver magiquement une qualité à leur voisin 
ou voisine.

une vieille paire de lunettes ou
une boîte d `oeufs et deux cure-pipes ou
du carton et deux cure-pipes
et diverses décorations comme des brillants, des plumes...

Liste des qualités

L’enseignant propose aux enfants de la classe d’écrire un adjectif décrivant une 
qualité de chacun de leur camarade. L’enseignant peut donner une liste d’adjectifs.
(cf. brochure Rapido). L’enseignant établi ensuite pour chaque élève la liste de ses 
adjectifs et la lui donne. 

Synthèse : 
- Qu’est-ce que cela me fait de lire ces « qualités » que les autres m’ont données ? 
- Ai-je l’habitude d’entendre cela ? 
- Est-ce que je dis à l’autre ce que je pense de bien à son égard ?

Accueillant, actif, admirable, adroit, affable, affectueux, affirmatif, agréable, aidant, 
aimable, amusant, animé, apaisant, abordable, accessible, ardent, assidu, appliqué, 
astucieux, attachant, attentif, authentique, audacieux.
Bon, bienfaisant, bienséant, bienveillant, brave, brillant.
Calme, confiant, constant, chanceux, charmeur, conciliant, courtois, créatif, civil, 
captivant, complaisant, clément, charmant, compréhensif, compatissant, content.
Débonnaire, discret, décidé, dévoué, diplomate, délicat, divertissant, distrayant, 
déterminé, droit.
Éblouissant, éclatant, étincelant, exaltant, édifiant, exemplaire, égayant, émouvant, 
enjoué, éveillé, énergique, étonnant.
Formidable, facile, flamboyant, fascinant, fantaisiste, fin, franc, fidèle, ferme.
Gentil, gai, galant, généreux, gracieux.
Habile, hardi, héroïque, heureux, honnête, humain.
Inventif, indulgent, intrépide, imaginatif, indomptable.
Judicieux, juste, joueur, jovial.
Loyal, logique, lucide.
Modeste, merveilleux, minutieux, modèle.
Naturel, noble, nuancé.
Obligeant, objectif, optimiste, ordonné, organisé, ouvert.
Ponctuel, pacifique, paisible, posé, patient, pondéré.
Raffiné, réfléchi, raisonnable, résolu, rassurant.
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Sincère, serein, savant, sensible, social, solide, stable.
Tranquille, tenace, tempéré, tolérant.
Vrai, vaillant, valeureux, vigilant.

Jeu des médaillons

Confectionner des médaillons (comme une médaille des jeux olympiques) en carton 
sur lesquelles  sont associés une qualité et un nom d’animal. Prévoir plus  de 
médaillons que de personnes). Les personnes sont disposées en cercle. Les 
médaillons sont dans un chapeau. Il s’agit pour chacun d’attribuer le médaillon qu’il a 
pioché à la personne qui correspond le mieux et de le lui mettre autour du cou. Celui 
qui vient d’être choisi pioche à son tour un nouveau médaillon et l’offre à une 
personne non choisie jusqu’alors. Ces dernières ont la possibilité de repiocher si le 
médaillon ne correspond pas aux personnes restantes. La séance se termine par un 
temps d’échange.

Les visages

1ère partie: Matériel: photocopie de trois visages exprimant des sentiments simples: 
colère, peur, joie. (On peut également utiliser les visage des jeux des sentiments). 
Les personnes sont disposées en cercle. Les photocopies des trois visages sont 
installées face cachée au centre. Chacun à son tour tire une feuille et raconte une 
histoire dans laquelle il a ressenti le sentiment représenté. 
2ème partie: Matériel: Jeu de quatre cartes avec les mêmes visages utilisés 
précédemment plus un visage ne traduisant pas d’émotion. Un jeu de carte par 
personne. Liste de différentes situations de vie: “ Tu vois une bagarre dans la cour” , 
“ Tu croises un gros chien” , “ Ton goûter a disparu”, etc. (Les situations peuvent être 
imaginées par les élèves lors d’une autre activité).
Les personnes sont disposées en cercle. Chaque personne possède son jeu de 
cartes. Un adulte lit une situation. Chacun montre le visage correspondant à son 
sentiment dans cette situation. Les participants s’expriment sur leur choix.

Une bande dessinée à compléter 

Une photocopie pour chaque élève d’un dessin représentant un enfant isolé dans 
une cour de récréation tandis que d’autres enfants jouent au ballon. La maîtresse est 
restée dans la classe. La feuille comprend 4 cases, à la manière d’une BD. A partir 
du dessin, les enfants doivent imaginer une histoire et la continuer en dessinant la 
suite dans les 3 cases. Chacun peut présenter son dessin et le groupe discute des 
solutions proposées.
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Le respect du territoire

Travail en groupe. Chaque groupe désigne un rapporteur. Il s’agit de chercher des 
moyens de respecter le territoire des autres, et de les écrire sur des feuilles 
préparées dans ce but. 
« J’aimerais respecter ton royaume : ce que je peux faire ou dire ».
« J’aimerais respecter ton territoire : ce que je m’engage à ne pas faire ou à ne pas 
dire ».
Les rapporteurs présentent les résultats à toute la classe, l’enseignante encourage la 
réflexion :

- Est-il difficile de respecter le territoire de l’autre ?
- Pourquoi est-ce important de ne pas toucher aux affaires des autres sans leur 

permission ?
- Que se passe-t-il quand l’autre ne respecte pas mes affaires ?

Synthèse : Qu’avons-nous appris ? Les enfants écrivent une résolution qui les aide à 
respecter les autres, leur territoire et leurs affaires.

L’amitié

Proposer aux élèves de faire une rédaction sur le thème: « je suis très content 
d’avoir un ami parce que… » ou « un jour, je me suis disputé avec mon ami… »

Synthèse : discussion avec la classe : 
- Quelles sont les différences entre un ami et un copain ? 
– Qu’est-ce qui permet la naissance d’une amitié ?
– Qu’est-ce qui peut casser une amitié ? 
– Comment peut-on renouer ?

Etre tous pareils?

Par groupe de deux, les enfants identifient trois différences et trois points communs 
existant entre eux. L’enseignant en établit ensuite la liste sur un grand panneau. Il 
met en évidence les similitudes, tout particulièrement celles qui concernent les 
besoins vitaux (maison , nourriture, instruction, amour,…). Il amène ensuite les 
enfants à reconnaître la richesse de la diversité et combien le monde serait 
ennuyeux si nous étions tous pareils.

Synthèse : 
- Est-il facile d’accepter les différences ? les miennes, celles des autres ? 
– Pourquoi cela pose-t-il problème ? 
– Comment faire pour s’ouvrir aux autres ? 
-  Un enfant dans la classe a-t-il déjà vécu à l’étranger ? Veut-il raconter?
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Dominos

On joue comme aux dominos: on s’aligne avec le suivant qui a quelque chose de 
commun avec soi. Cela peut être un élément extérieur (par exemple des vêtements 
de la même couleur) ou un goût commun (comme la natation). Après chaque 
mouvement, les joueurs expliquent pourquoi ils se sont accordés ainsi. (Jeux 
coopératifs pour bâtir la paix, Joan Simpson)

La machine infernale

Représenter une machine imaginaire par des activités mimées. Chacun représente 
un des rouages de la machine. Il faut que chaque rouage soit en rapport avec un 
autre morceau pour que la machine forme un tout. Aucun élément ne peut rester 
indépendant. A travailler en petit groupe et à montrer aux autres. (Education à la 
paix, Fortat et Lintanf).

Flamants roses et pingouins

Une personne est flamant rose: elle marche lentement en levant haut les pieds et bat 
lentement des “ailes”. Les autres sont les pingouins: ils marchent rapidement avec 
les bras serrés contre leur corps, en faisant de tout petits pas. Le flamant rose doit 
toucher les pingouins pour qu’ils deviennent à leur tour flamants roses. Lorsque tous 
les pingouins sauf un sont devenus des flamants roses, le dernier pingouin devient le 
“chasseur” et touche les flamants roses pour qu’ils deviennent pingouins. (comme 
animateur, être attentif à ce que le dernier pingouin devienne chasseur).

Poussins, faucon, mère poule

Tous les joueurs se mettent en file indienne derrière la mère poule. Une personne est 
désignée pour être le faucon. Le faucon essaie d’attraper le dernier petit poussin de 
la file (le toucher par la main). La mère poule essaie de protéger ses poussins en 
ouvrant ses ailes et en se déplaçant de manière à ce que le faucon ne puisse pas 
l’attraper. Toute la ligne de poussins doit se déplacer en fonction de la mère poule et 
de manière à protéger le dernier poussin. Suggestion: Certains trouvent ce jeu 
physiquement “dangereux”. Observez bien et assurez-vous que les poussins restent 
bien attachés l’un à l’autre et que la coopération existe entre tous les poussins de la 
rangée. Faites une file de sept joueurs maximum.
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Les clés de la grand-mère

Un joueur est la grand-mère, elle tourne le dos à tout le groupe qui se trouve dans le 
coin opposé de la pièce. Un trousseau de clé est posé par terre derrière la grand-
mère. Les joueurs doivent avancer et essayer de prendre le trousseau sans que la 
grand-mère les voit bouger, celle-ci peut, en effet se retourner à tout moment. Si elle 
voit un joueur bouger, elle le désigne par son prénom et celui-ci doit rentrer à la 
“maison” et recommencer son parcours. Lorsqu’un joueur réussit à ramasser les 
clés, les clés doivent être retournées à la maison. A partir de ce moment, la grand-
mère peut demander à un joueur de lui montrer ses mains pour voir s’il possède les 
clés ou non. Elle ne peut demander qu’à une personne chaque fois qu’elle se 
retourne. Si le joueur possède effectivement les clés, il doit les reposer aux pieds de 
la grand-mère. S’il ne les a pas, le jeu continue. Les joueurs comprendront très vite 
qu’il peut être intéressant de coopérer pour parvenir à leurs fins.

Comme dans un fauteuil

Le but est de s’asseoir sans chaise à la recherche de son propre équilibre. Les 
enfants et l’animateur forment un cercle assez étroit. Chacun pivote d’un quart de 
tour puis pose ses mains sur les épaules ou la taille de son voisin de devant et 
garde les jambes bien serrées. L’animateur invite chacun à s’asseoir sur les 
genoux de son voisin de derrière. On obtient ainsi un cercle assis que l’animateur 
invite ensuite à déplacer: en avant, en arrière... ( Jouons ensemble, Non-violence 
Actualité).

Zip, Zap, Pop (5 à 25 joueurs)

Les joueurs sont assis en cercle face au centre. Quelqu’un commence et met une 
main à plat sur la tête, un doigt pointé et dit “Zip”. C’est le tour de celui qui se 
trouve dans la direction indiquée par le doigt. Il peut soit répéter “Zip”, soit 
changer de direction en plaçant son autre main à plat sous le menton dans la 
direction d’où venait “Zip” et dire alors “Zap”. Il existe une troisième possibilité: la 
deuxième personne peut aussi pointer quelqu’un dans le cercle et dire “Pop”, et la 
personne désignée prend le relais.
Si une personne se trompe, elle n’est pas éliminée, mais tout le monde dit “oh!” et 
cette personne doit reprendre le jeu.
Ce jeu est très drôle lorsqu’on doit garder un bon rythme, mais il vaut mieux aller 
lentement au début jusqu’à ce que tout le monde ait compris. ( Jeux nouveaux).
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Energie

Frapper dans les mains en direction de la personne à côté et faire passer ce geste 
en pulsions, tout autour du cercle, variant entre les tours qui avancent très vite et 
des tours plus lents. Puis ajouter un tapement de la main contre un pied (levé et 
croisé devant l’autre pied) dans le sens opposé et faire passer les deux gestes, 
frappement de mains et tapotement de pied, autour du cercle en même temps. 
Après, passer un bruit de voix d’une personne à l’autre autour du cercle (ex: 
“Ooo...”) en variant l’intensité de la voix. Ensuite, une personne peut se mettre au 
milieu du cercle. Elle suscite des réponses des autres, une à la fois, en 
s’approchant de quelqu’un et en faisant un bruit auquel l’autre répond par le même 
bruit, ou par un bruit de son choix. Quand la personne au milieu ne se sent pas 
satisfaite de la réponse, ou ne veut plus être au milieu, elle cède sa place à 
l’autre.

La danse de La Ba Do

Former un cercle où chacun pose son bras sur les épaules de ses voisins. Puis 
faire un pas de côté sur la droite et ramener le pied gauche un demi-temps après. 
Enfin, chanter sur une mélodie familière (Savez-vous planter les choux? ou autre) 
en scandant le rythme avec vos pas. A mi-chemin dans le chant, changer de 
direction (vers la gauche dans le cercle). Pour terminer, on dit “Hey” en soulevant 
le pied droit vers le milieu du cercle. Cela fait, celui qui anime le jeu peut 
demander au groupe: “Savez-vous danser le La Ba Do?” Le groupe répond “Oui!” 
Après quoi, le meneur continue en disant: “Mais avez-vous dansé le La Ba Do les 
mains sur la tête?”. Le groupe répond: “Non!” puisqu’il ne l’a pas encore fait. 

“Essayons”, dit l’animateur en mettant ses deux mains sur la tête. 
Après, c’est le tour de quelqu’un d’autre dans le cercle de suggérer un nouveau 
geste pour la danse, toujours en prenant la parole par la phrase: “Savez-vous 
danser le La Ba Do?” Groupe: “Oui!”. Puis, “Mais avez-vous dansé le La Ba Do en 
sautillant?” Groupe “Non!”... On peut continuer le processus avec d’autres options, 
comme le doigt sur le nez, les mains sur le ventre, les genoux pliés, etc. Vous 
pouvez continuer cette danse aussi longtemps que les joueurs ne se lassent pas. 

Oxo humain

Placez neuf chaises dans la salle en forme de carrés “Oxo”. 
Formez deux équipes, qui se placent en file, sur deux côtés 
opposés du carré à neuf chaises. La personne en tête de file de 
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l’équipe “A” se met dans une des chaises et place ses bras devant elle en forme 
de “O” ou de “X”. Ensuite, la personne en tête de file de l’équipe “B” se met dans 
une chaise et place ses bras en forme de “O” ou de “X”. Chaque équipe, 
alternativement ajoute une personne jusqu’à ce qu’une équipe ait fait une ligne 
droite de “X” ou de “O”, horizontalement, verticalement ou diagonalement dans le 
carré de chaises. L’équipe reçoit donc un point. Les joueurs se remettent en file en 
gardant l’ordre original. Consigne importante: ce jeu se joue sans remarque ou 
commentaire entre joueurs. La coopération ne consiste pas à donner des idées ou 
des conseils, mais à se retenir et à avoir confiance dans le choix de chacun pour 
le bien de l’équipe et à accepter les choix des autres sans juger ou rouspéter. 
Décidez à l’avance de combien de parties vous allez jouer. Encouragez le respect 
du silence et le respect des choix de chacun.

Jeux avec un grand espace:

Circuler en vélos imaginaires

Inviter les participants à imaginer un vélo très grand, où ils arrivent tout juste à se 
mettre sur la selle et à toucher les pieds et les pédales. Les laisser circuler en 
dirigeant ces vélos. Ensuite, les vélos s’arrêtent, et les joueurs imaginent un vélo 
tout petit et circulent. Après quoi, ils s’arrêtent et se retrouvent avec un vélo juste 
à leur taille, de couleur et de forme exactement comme ils auraient choisi. Ils 
circulent un moment.

Renard et écureuils

Un renard possède une longue queue (écharpe coincée à l’arrière de son 
pantalon), les autre joueurs sont des écureuils. Le renard attrape les écureuils. 
Lorsqu’il touche un écureuil, celui-ci est paralysé. Le renard ne peut attraper les 
écureuils que s’il possède sa queue. Les écureuils essaient de la lui voler. Celui 
qui vole la queue devient le nouveau renard. Si les écureuils s’entraident, ils 
peuvent attraper la queue du renard. Sinon, un renard rapide peut réussir à 
paralyser le groupe.
Variante: avoir deux renards.

Papier-caillou-ciseaux en équipe

Les joueurs se répartissent en deux équipes et s'alignent face à face. Chaque 
équipe possède un camp, placé environ cinq mètres derrière elles. Une limite 
indique le milieu entre deux camps. Chaque équipe se réunit et décide quel 
“signe” faire (papier, caillou, ciseaux). L’équipe qui gagne essaie d’attraper les 
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joueurs de l’autre équipe. Les joueurs touchés font alors partie de l’autre équipe. 
Signes: caillou = poing fermé
             papier = main ouverte
             Ciseaux = deux doigts en V
Le caillou écrase les ciseaux = le caillou gagne.
Les ciseaux coupent le papier = les ciseaux gagnent.
Le papier peut recouvrir le caillou = le papier gagne.

Dragon-ballon

Tous les participants forment un grand cercle. Deux personnes au milieu sont le 
dragon. La première qui est la tête du dragon reste debout. La deuxième, la queue 
du dragon, se penche et met ses mains sur les hanches de la première personne. 
Les personnes lancent le ballon à travers le cercle, le passant de l’un à l’autre 
mais en visant la queue du dragon. Il ne faut pas garder le ballon plus de trois 
secondes. Celui qui arrive à atteindre la queue du dragon devient la nouvelle 
queue du dragon. La queue atteinte devient la nouvelle tête. 
Variante: Avoir plus qu’un dragon. Utiliser deux ballons à la fois. Varier la 
superficie du cercle.
Commentaires: Avertir du danger de collisions s’il y a plus qu’un dragon. Excellent 
pour extérioriser son agressivité. Les joueurs peuvent s’apercevoir que dans le 
cercle, passer le ballon aux autres facilite la tâche de toucher le dragon. Après le 
jeu demander les ressentis des joueurs. (Traduit de Everyone wins: Cooperative 
games and activities, Sambhava et Josette Luvmour/New Society Pub.1990)

Balle en l’air: un jeu argentin

Deux équipes de + ou - 15 joueurs, sur un périmètre 
d’environ 24 mètre de côté. Un camp est désigné le long 
d’un des côtés du périmètre. 
Les membres de l’équipe A se placent en ligne dans le 
camp prêts à courir. L’équipe B se place en cercle, en 
laissant environ un mètre entre chaque joueur (cf. 
schéma). Au signal, les joueurs de l’équipe A se mettent à 
courir le plus vite possible autour de l’équipe B. Au même 
signal, l’équipe B commence à faire circuler le ballon dans 
le cercle, en le passant par-dessus la tête au voisin de 
derrière. Lorsque le joueur reçoit la balle, il compte à 

haute voix. 
Après avoir effectué un tour autour de l’équipe B, l’équipe A rejoint son camp 
toujours en courant. Lorsque le dernier équipier entre dans le camp, l’équipe crie 
stop et l’équipe B doit arrêter de faire circuler le ballon (en terminant toutefois la 
passe commencée, si c’est le cas). Le nombre de passes est relevé. Puis les deux 
équipes échangent leur place et le jeu continue. L’équipe gagnante est celle qui 
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arrive à faire le plus de passes.

Réflexion - partage

Thèmes de discussion pour un cercle de partage: “ Ce que j’aime/j’aime pas dans 
les jeux coopératifs”.
Dans les jeux coopératifs, personne ne perd. Dans la vie, en réalité, est-il toujours 
possible de ne pas perdre? Faut-il apprendre à perdre?
Réflexion, discussion sur “Apprendre à être perdant”. S’inspirer de ce court texte: 
“Il n’y a pas quatre façons de traiter quand on a affaire aux Fidler. Tu perds, tout 
va très bien. Tu égalises, bon, passe encore. Mais si t’as le malheur de gagner, 
crois-moi, ça commence à barder. Des mauvais perdants ces gens-là! Envieux et 
jaloux avec ça!” (L’homme aux oeufs, Janni Howker).

Création d’un extra-terrestre
   
Diviser la classe en groupe de quatre à cinq enfants. Donner à chaque groupe une 
boîte remplie d’objets divers et de la colle. Expliquer aux enfants qu’ils vont 
pouvoir créer des extre-terrestre avec les objets de la boîte. Le règlement est le 
suivant: tous les objets de la boîte doivent être utilisés, chacun, dans le groupe, 
doit participer à la création. 
Avant de commencer, lire un récit de science fiction pour stimuler l’imagination 
des enfants. Lorsque tout le monde a terminé, partager, exposer les 
créations.Matériel: objets divers, boutons, couvercles de boîtes, petites boîtes, 
boîtes à oeufs, tissus, bois etc...)

Prévenir les conflits par les jeux coopératifs

Frédérique Rebetez, consignes jeux coopératifs / Novembre 2005. Ce recueil 
d’activités nous avait été donné par Christophe Dufaux lors d’une animation de 
gymnastique.
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Découvrons ce qu’est

L’estime de soi

avec

Rapido

Cahier d’activités 

Prénom:......................
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LE CONTE DU PETIT LIÈVRE QUI SE SENTAIT ÉPUISÉ

    Dans un mignon petit terrier situé sur le bord d’une sapinière en bordure du Sague-
nay vivait un petit lièvre qui avait fait tellement d’efforts qu’il se sentait épuisé.

Depuis sa tendre enfance, Rapido fonçait à vive allure dans la forêt pour impression-
ner ses parents. Il était reconnu comme étant le jeune lièvre faisant les sauts les plus 
spectaculaires parmi son groupe d’âge. Son désir de plaire était si grand que même 
lorsqu’il se sentait fatigué, Rapido continuait à courir, parfois, jusqu’à en perdre le 
souffle. Bref, dans toutes ses activités quotidiennes, Rapido essayait d’être le 
meilleur. Par exemple, à l’école, il travaillait avec un tel acharnement qu’il faisait par-
tie des premiers de classe. De plus, Rapido était perçu comme un véritable musicien 
lors de ses cours de violon et il était également le meilleur au sein de son équipe de 
hockey. Rapido tentait aussi d’être tout le temps gentil avec ses amis et les adultes 
de son environnement. Tout le monde admirait Rapido et le considérait comme étant 
un petit lièvre modèle.

    Un jour, Rapido fut atteint d’un drôle de malaise… Il se sentait extrêmement épui-
sé. Cette fatigue s’accompagnait d’un profond manque d’intérêt et de motivation par 
rapport à tout ce que Rapido aimait auparavant. L’école, le saut, la musique, le sport et 
même la course…, plus rien ne suscitait chez lui le moindre désir. Ses parents étaient 
très déçus et ne comprenaient pas ce qui pouvait affliger (atteindre) leur cher petit 
Rapido.

    Alors que Rapido essayait désespérément de venir en aide à 
ses parents dans la cueillette des carottes, il entendit une drôle 
de voix qui venait du buisson. En se penchant, il aperçut une ca-
rotte qui dansait et sautillait… comme un jeune lièvre. En plus 
de bouger comme une girouette, cette étrange carotte parlait. 

-Cher Rapido,  dit la mystérieuse carotte parlante, je suis triste de voir, que tu as 
perdu tout l’entrain qui t’animait. Cependant, pour retrouver ta joie de vivre, tu dois 
absolument transmettre un message à tes parents. 

-Qu’est-ce que je dois leur dire? répondit Rapido.

-Mon ami Rapido, tes parents doivent connaître la phrase pleine de sagesse qui permet 
aux jeunes lièvres d’être heureux. En mettant en application ce sage conseil, l’énergie 
et le goût de vivre reviendront chez toi .

-Mais quel est cette fameuse phrase, dit Rapido sur un ton qui laissait transparaître 
son impatience.

Et la carotte parlante enchaîna :
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-Aimez-moi pour ce que je suis et non seulement pour ce que je fais. 
Immédiatement après avoir livré son message, la carotte parlante quitta Rapido en 
courant vers le pré.

    Rapido rejoignit ses parents. Dès l’arrivée à la maison, il s’empressa de discuter 
avec ceux-ci. En voyant ses yeux tout illuminés lorsqu’il prononça les mots pleins de 
sagesse transmis par la carotte parlante, ses parents eurent un grand " déclic " et 
comprirent le message de Rapido.

    Depuis ce temps, Rapido peut vivre paisiblement son enfance et jouer à sa guise. 
Que ce soit dans ses jeux ou dans ses travaux, ses parents montrent à Rapido qu’ils 
sont fiers de lui et heureux d’avoir un tel fils. Désormais, Rapido ne se sent plus fati-
gué. Il possède tellement d’énergie que les autres lièvres à son contact se sentent en-
traînés par un dynamisme incroyable. Rapido n’a jamais oublié par la suite la carotte 
parlante. Avant de manifester ses attentes concernant les gens de son entourage, il 
s’assurait de bien les connaître. Cela lui permettait de respecter ceux-ci et de leur 
venir en aide pour développer leurs aptitudes et leur potentiel. 

 Claude-Michel Gagnon

Illustre ce conte à ta façon
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Carte d’identité de Rapido

Je suis un lièvre en forme. J’ai de belles oreilles.

Ma fourrure est bien lustrée. Mes yeux pétillent.

Salut, je me 

présente.
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Carte d’identité de ..........................(écris ton prénom)

Et toi? Com-

ment es-tu?
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Les réussites de Rapido

Je fais des sauts spectaculaires Je suis très bon à l’école

Je suis un bon musicien Je suis gentil avec mes camarades

Je joue bien au hockey
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Mes réussites!

Et toi, qu’est-ce que tu sais bien faire?
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Quand tout va mal!

Moi, 
je suis triste quand on ne veut 

pas jouer avec moi.
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Et toi, qu’est-ce qui te remplit de joie?       
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Rapido se sent en sécurité!

Pour me 
sentir bien, j’ai besoin qu’on m’aime pour ce que je 

suis et non seulement pour ce que je fais.

Estime de soi

Septembre 2011      Groupe estime de soi, Aubonne                                                                   39 



Et toi? de quoi as-tu besoin pour te sentir bien et 

en sécurité?
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Mes intérêts personnels

Ma famille
1. Dans ma famille, il y a __________ personnes.

2. Je les présente (noms et âges):

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

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

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

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

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

3. Je suis:  O enfant unique
  O la plus âgée ou le plus âgé
  O la ou le plus jeune
  O autre ......................................................................................

4. Je nomme deux ou trois personnes de mon entourage avec lesquelles je me sens 
bien.
...................................................................................... ........................

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

...................................................................................... ........................
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Mes intérêts

5. Je parle d’activités qui m’intéressent beaucoup:

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

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

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

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

 J’en dessine une:

6. Je parle d’un endroit où j’aime me retrouver:  Je le dessine:

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

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

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

...................................................................................... 
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7. Je parle de mon héroïne ou de mon héros:  Je le dessine:

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

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

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

...................................................................................... 
8. Mon animal préféré est:     Je le dessine:

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

parce que ........................................................................

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

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

9. Mes jeux préférés sont:

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

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

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

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

10. Le meilleur livre que j’ai lu est:

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

11. Lire c’est:

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

12. La matière que je préfère à l’école est: ...................................................... parce que

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

Estime de soi

Septembre 2011      Groupe estime de soi, Aubonne                                                                   43 



13. La matière que j’aime le moins à l’école est: ............................................... parce que

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

14. Lorsqu’il pleut, je .................................................................................................................

15. Quand je serai grande ou grand, je serai .................................................... parce que

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

16. Si je pouvais faire trois voeux, ce serait:

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

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

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

17. Mes qualités sont:

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

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

........................................................................................................................................................
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Liste des qualités:

Accueillant, actif, admirable, adroit, affectueux, affirmatif, agréable, aidant, aima-
ble, amusant, animé, apaisant, abordable, appliqué, astucieux, attachant, attentif, au-
dacieux.
Bon, bienfaisant, bienséant, bienveillant, brave, brillant.
Calme, confiant, constant, chanceux, charmeur, courtois, créatif, civil, captivant, 
charmant, compréhensif, content.
Discret, décidé, dévoué, diplomate, délicat, divertissant, déterminé, droit.
Éblouissant, éclatant, étincelant, exemplaire, émouvant, enjoué, éveillé, énergique, 
étonnant.
Formidable, facile, fascinant, fantaisiste, fin, franc, fidèle, ferme.
Gentil, gai, galant, généreux, gracieux.
Habile, hardi, héroïque, heureux, honnête, humain.
Inventif, intrépide, imaginatif, indomptable.
Juste, joueur, jovial.
Loyal, logique, lucide.
Modeste, merveilleux, minutieux, modèle.
Naturel, noble.
Optimiste, ordonné, organisé, ouvert.
Ponctuel, pacifique, paisible,patient.
Raffiné, réfléchi, raisonnable ,rassurant.
Sincère, serein, savant, sensible, social, solide, stable.
Tranquille, tenace, tolérant.
Vrai, vaillant, vigilant.
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Association canadienne pour la santé mentale - Chaudière-Appalaches    5
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Association canadienne pour la santé mentale - Chaudière-Appalaches    6
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ÉVALUATION
Association canadienne pour la santé mentale - Chaudière-Appalaches    7
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   1) 40 cartes “sentiments” Pour apprendre les différents sentiments

effrayé-effrayée dégoûté-dégoûtée jaloux-jalouse déprimé-déprimée

prudent-prudente honteux-honteuse heureux-heureuse surexcité-e

anxieux-anxieuse confus-confuse frustré-frustrée hystérique

épuisé-épuisée gêné-gênée enragé-enragée coupable

optimiste ennuyé-ennuyée solitaire confiant-confiante

surpris-surprise écrasé-écrasée triste amoureux-amoureuse

énergique fatigué-fatiguée fermé-fermée humilié-humiliée

horrifié-horrifiée espiègle incompris-incomprise déçu-déçue

fâché-fâchée fier-fière suspect-suspecte boudeur-boudeuse

fragile agressif-agressive calme timide

   2) Jeu de l’oie  
 un plan de jeu A3
 10 cartes “sentiments”

 Règles pour quatre joueurs

 On tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Le plus jeune commence.
 Lancer le dé et avancer du nombre de points tirés. Lire la tâche à accomplir et 
 l’effectuer.
 Fin de la partie: Pour terminer la partie, il faut arriver exactement sur la case 
 “arrivée”. Si on n’y arrive pas d’un seul coup, il faut repartir en arrière avec le 
 nombre de points restants.

3) Domino des sentiments 

 Quatre jeux de dix cartes à placer en rectangle. On peut jouer seul ou à deux.
 
  
   

Estime de soi
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jaloux-jalouse    dégoûté-dégoûtée
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4) Pierre Noir

 Deux jeux de 40 cartes doubles et d’un Pierre Noir
 
 Règles pour quatre joueurs
 
 Distribuer les cartes une par une après les avoir bien mélangées. Si on peut 
 faire des paires, on les dépose face visible sur la table devant soi. On tourne 
 dans le sens des aiguilles de la montre. Chacun prend une carte dans le jeu de 
 son voisin et dépose les paires qu’il a pu constituer.
 Fin de la partie: quand toutes les paires ont été reconstituées, celui qui détient
 le Pierre Noir a perdu.

   5) Memory des sentiments

 Deux jeux de 40 cartes doubles
 
 Règles pour quatre joueurs
 
 Retourner les cartes sur la table. Le plus jeune commence. On tourne dans le 
 sens des aiguilles de la montre. Chacun, tour à tour retourne deux cartes. Si on 
 trouve deux cartes identiques, on forme une paire et on la garde devant soi. 
 Fin de la partie: Quand toutes les cartes ont été retournées, on compte ses 
 paires. Le gagnant est celui qui en a le plus.

 

Estime de soi
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PIERRE NOIR

fragile fragile
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effrayé-effrayée dégoûté-dégoûtée jaloux-jalouse déprimé-déprimée

surexcité-e fâché-fâchée hystériquefrustré-frustrée

prudent-prudente honteux-honteuse épuisé-épuiséeconfus-confuse

anxieux-anxieuse gêné-gênée

optimiste ennuyé-ennuyée

enragé-enragéeespiègle

solitaire surpris-surprise
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 !

suspect-suspecte coupable

agressif-agressive boudeur-boudeusefier-fière fragile

calme timide

fatigué-fatiguéeheureux-heureuseincompris-incomprisedéçu-déçue

horrifié-horrifiéefermé-ferméeénergiquehumilié-humiliée

écrasé-écraséeamoureux-amoureusetristeconfiant-confiante
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Quand je fais un LA en mathématiques, 
je me sens heureux! 

! ! ! ! ! ! Quand personne ne veut de moi pour jouer, 
! ! ! ! ! ! je me sens triste.
! ! ! ! ! ! J"ai besoin d"être reconnu et je demande à faire
! ! ! ! ! ! partie du groupe.

Estime de soi - Improvisations

1
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Situation de départ: 

Jérémie est privé de récréation pendant 3 jours. Parce qu!il s!est caché près du robinet 
des toilettes pour balancer de l!eau à tout ceux qui venaient aux WC. Alain se fait tremper 
et va tout raconter à la maîtresse qui décide de punir Jérémie.
Jérémie sait bien qu!il est interdit de jouer avec l!eau. C!est dans le règlement de l!école. Il 
regrette de s!être fait prendre. mais ne râle pas d!être puni.

Sentiment à faire deviner: gêné-gênée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Jérémie: " " _________________________

Alain:" " " _________________________

La maîtresse: " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estime de soi - Improvisations
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Situation de départ:

Paul et Luc se battent. C!est Paul qui a commencé: il a donné un coup de pied à Luc. Luc 
se défend en lui enfonçant le poing dans le ventre. Au même moment, la maîtresse se 
retourne!
Elle punit Luc, il doit rester dans un coin de la cour et copier pour demain, 100 fois: “Il ne 
faut pas donner de coups de poing.”
Luc en est malade: Paul a commencé et c!est lui qui se fait punir, c!est injuste! 

Sentiment à faire deviner: incompris-incomprise

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Paul: " " " _________________________

Luc:" " " _________________________

La maîtresse: " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Aujourd!hui, la classe de 3ème primaire a cours de natation. Tout le monde est dans les 
vestiaires, et, catastrophe, Stéphane s!aperçoit qu!il a oublié son maillot de bain. Il va le 
dire au maître nageur. Cela fait 3 fois depuis le début de l!année que Stéphane oublie son 
maillot. D!habitude, le maître nageur lui en prête un, mais là, il s!énerve: “ Cette fois, ça 
suffit, pour t!apprendre à ne plus l!oublier, nage en slip, ça te servira de leçon!”
Horreur! En slip, devant les copains et les filles!

Sentiment à faire deviner: humilié-humiliée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Stéphane: " " _________________________

Le maître-nageur: " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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4

2

Estime de soi

Septembre 2011      Groupe estime de soi, Aubonne                                                                   57 



Situation de départ:

Qui aura la fève? Bruno, Anne, Cécile et Damien tournent autour de la galette pour 
essayer de repérer la fève et se servir la bonne part. Bruno a vu une petite bosse, Anne 
croit voir un bout de blanc dépasser, les autres cherchent toujours. Finalement, chacun se 
sert. C!est Bruno qui trouve la fève, il est aussitôt couronné par ses camarades. Mais 
Anne, vole en douce la fève car elle en a très envie...

Sentiment à faire deviner: jaloux-jalouse

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Bruno: " " _________________________

Anne: "" " _________________________

Cécile: " " _________________________

Damien: " " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Benjamin fait une passe à Thomas qui tire et marque. BUT! Claude se jette sur lui et 
l!embrasse. Mais ils n!ont pas entendu le coup de sifflet de l!arbitre: Thomas a touché le 
ballon avec la main, le but est refusé. “ Archifaux, hurle Thomas, ma main n!a pas touché 
le ballon!” Il fonce sur l!arbitre, l!insulte, l!attrape par le maillot et essaie de le frapper. Il est 
enragé. Carton rouge, expulsion, Thomas sort du terrain et n!aura pas le droit de jouer 
pendant trois matches.

Sentiment à faire deviner: enragé-enragée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Benjamin: " " _________________________

Thomas: " " _________________________

Claude: " " _________________________

L!arbitre: " " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estime de soi - Improvisations

6

4

Estime de soi

Septembre 2011      Groupe estime de soi, Aubonne                                                                   59 



Situation de départ:

Nadia a très peur de faire des mauvais résultats à l!école. Aujourd!hui, la maîtresse est en 
train de distribuer le dernier test de mathématiques. D!habitude, Nadia ne fait que des 
mauvaises notes en maths. Elle tremble sur sa chaise, Sarah, sa voisine reçoit un LA. 
Nadia attend son test. Il arrive, LA. Nadia retrouve le sourire et rentre à la maison. Ses 
parents la félicitent. 

Sentiment à faire deviner:  fier-fière

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Nadia: " " _________________________

Sarah: " " _________________________

La maîtresse: " _________________________

Un parent: " " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Antoine, Lise, Sophie et Richard jouent au jeu de l!oie. Lise gagne la partie, suivie de 
Richard. Antoine et Sophie continuent en espérant chacun arriver avant l!autre. Antoine 
s!approche de plus en plus du but et commence à se réjouir. Sophie, de son côté, devient 
de plus en plus sombre, surtout quand elle doit retourner à la case 12. En réaction, Sophie 
renverse le jeu et quitte la table. 

Sentiment à faire deviner: boudeur-boudeuse

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Antoine: " _________________________

Lise: " " _________________________

Sophie: " _________________________

Richard: " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ: 

Eric est souvent violent. Il n!arrive pas à répondre aux questions de ses camarades sans 
leur crier dessus. Alexandre veut savoir si Eric a compris la leçon d!allemand. Eric lui 
répond que ça ne le regarde pas. Quand Eric perd à la balle à deux camps, il donne des 
coups de pied dans les murs et refuse de jouer. Même quand les autres sont gentils, il est 
violent et refuse toute aide.

Sentiment à faire deviner: agressif-agressive

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Eric: " " _________________________

Alexandre: " _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Alain a toujours mal au ventre. Le dimanche soir, il a de la peine à s!endormir. 
Quand ses parents lui demandent ce qui ne va pas, Alain dit qu!il a un peu peur d!aller à 
l!école. A chaque fois que la maîtresse fait un test, Alain a mal au ventre et ne peut rien 
avaler le matin avant de partir.

Sentiment à faire deviner: anxieux-anxieuse

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Alain: "" _________________________

La maman: " _________________________

La maîtresse: _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Micky et Adrien sont à la papeterie. Micky choisit un crayon, des gommes et une boîte de 
crayons couleur. Adrien, qui veut faire une farce à Micky, glisse, sans se faire repérer, un 
stabilo vert dans la poche de la veste de son copain. Micky passe à la caisse, alors que 
Adrien sort pour l!attendre, tout content de sa bonne farce. Au moment où Micky sort, 
l!alarme anti-vol retentit. Le caissier stoppe Micky, lui dit que le vol est punissable et 
l!emmène dans le bureau du directeur. Adrien, resté seul sur le trottoir se sent très 
coupable.

Sentiment à faire deviner: coupable

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Micky: " _________________________

Adrien: " _________________________

La vendeuse: _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ: 

Marin et Jean sont à Europa Park. C!est l!anniversaire de Marin et celui-ci entend bien 
profiter à fond de sa journée. Il a invité son nouveau copain de classe qui est arrivé il y a 
un mois. Marin le trouve super sympa. Les deux enfants s!approchent du grand huit. 
Soudain Jean semble changer d!attitude. Il refuse de monter dans le train trouvant une 
excuse. A chaque attraction qui fait un peu peur, Jean trouve un moyen de ne pas y aller.

Sentiment à faire deviner: effrayé-effrayée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Marin: " _________________________

Jean: "" _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Ce matin, toute la classe des troisièmes va à la piscine. La maîtresse a bien expliqué aux 
enfants les consignes de sécurité à respecter absolument. Il est interdit de sauter depuis 
le bord gauche de la piscine car c!est le long de ce bord que les élèves nagent pour le test 
d!endurance. Seulement, Fabrice et Séverine n!en font qu!à leur tête et sautent à l!eau 
sans regarder. La maîtresse les voit et les appelle, elle est fâchée.

Sentiment à faire deviner: fâché-fâchée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Fabrice: " _________________________

Séverine: " _________________________

La maîtresse: _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

A l!école, Manon reçoit son test de français. Elle se réjouit, car elle est sûre d!avoir un bon 
résultat. Elle a bien préparé son sujet. La maîtresse distribue les tests. Et là horreur, 
Manon reçoit un NA. Elle a mélangé les groupes jaunes et les groupes gris!
Elle rentre à la maison et elle est très déçue!

Sentiment à faire deviner: déçu-déçue

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Manon: " _________________________

La maîtresse: _________________________

La maman:"  _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ: 

Julien et Gaël se retrouve sur la place du village pour jouer. Mais au bout d!un moment, ils 
trouvent qu!ils ne sont pas assez et partent chez leur copain de classe Jérémie pour 
l!inviter à partager leurs jeux. Ils sonnent chez Jérémie et l!invitent. A chaque proposition 
d!une activité, Jérémie refuse trouvant une nouvelle excuse pour ne pas sortir. Pour finir, 
Jérémie dit à ses copains qu!il préfère les groupes à un. 

Sentiment à faire deviner: fermé-fermée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Julien: " _________________________

Gaël: "" _________________________

Jérémie:"  _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Situation de départ:

Alice est frustrée: le directeur vient de lui confisquer son jeu vidéo pendant une semaine! 
Elle jouait dans la cour, le directeur est passé et lui a dit qu!il est interdit d!apporter des 
jeux vidéo à l!école. Jamais Alice n!a entendu parler de cette règle. Elle vérifie: ce n!est 
pas écrit dans le règlement qui est affiché dans l!entrée. Personne n!a entendu parler de 
cette règle. Ce n!est pas juste. 

Sentiment à faire deviner: frustré-frustrée

Les acteurs:" " On peut remplacer un prénom masculin par un prénom féminin, selon 
" " " que l!on joue le rôle d!une fille ou d!un garçon.

Alice: "" _________________________

Le Directeur: _________________________

Ecrivez le déroulement des événements et les répliques des personnages. A la fin, les 
acteurs doivent dire une phrase en relation avec l!estime de soi selon l!exemple ci-
dessous.
Exemple: " Quand ........................................., je me sens .................................................

" " J!ai besoin de ..................................., je demande ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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Projet d’activité autour de l’estime de soi 
pour les classes CYP2.2 

avec Comic Life

Objectifs:  Apprendre à utiliser le logiciel Comic Life
  Créer une planche de BD qui propose des situations en relation avec 
  l’estime de soi: 
- Les situations qui renforcent l’estime de soi
- Les situations qui abaissent l’estime de soi

Mise en oeuvre

Création d’une banque de personnages à l’aide d’empreintes de doigts. Les divers 
personnages ont des expressions qui expriment différents sentiments.

Les élèves inventent 15 à 20 personnages en fonction de la situation qu’ils ont 
imaginée. Par exemple, “dans la cour de récré”  sur une feuille A4 que nous nommerons 
“banque de dessins”.

Banque de dessins
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Passage de la version “papier” à la version informatique (réalisé par l’enseignant)

La “banque de dessins est scannée. A l’aide d’un logiciel de traitement d’images, isoler 
chaque bonhomme pour en faire une seul document. Les personnages de chaque élève 
sont placés dans un dossier à leur nom. Ce dossier sera utilisable avec Comic Life pour 
faire la composition de la page.

Travail en classe

NB: Le logiciel Comic Life ne permet pas de placer plus d’une image dans une case. Il 
faut donc travailler sans case. 

Marche à suivre:

Ouvrir Comic Life et créer un document au nom de l’élève.
L’élève compose sa page en faisant glisser les personnages, les bulles, les titres, etc. 
jusqu’à l’obtention d’une mise en page satisfaisante. Par exemple:

Les pages peuvent être imprimées dans le projet de réaliser un album.
On peut également faire un album “pro” par le biais des sites d’impression genre 
Extrafilm.com

Bonne création!

Michèle

Contacts: michele.monnerat@vd.educanet2.ch
sabrina.martin@vd.educanet2.ch
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4-7

ANS

Qu’est-ce que la discrimination?

Journée des droits de l’enfant

1. Entoure au crayon les cartes 
de la même taille.

2. Est-ce que l’une ou plusieurs 
d’entre elles sont restées en dehors?

3. Si oui, observe-les et décris-les.

Nombre de petites cartes : 

Nombre de grandes cartes :

Nombre de cartes moyennes :

1. Entoure au crayon les cartes 
de la même couleur.

2. Est-ce que l’une ou plusieurs 
d’entre elles sont restées en dehors?

3. Si oui, observe-les et décris-les.

Nombre de cartes roses :

Nombre de cartes bleues :

1. Entoure avec un crayon 
les cartes de la même forme .

2. Est-ce que l’une ou plusieurs 
d’entre elles sont restées en dehors?

3. Observe-les, décris-les et trouve 
quels sont leurs points communs.

Nombre de cartes en dehors du cercle :

Nombre de cartes dans le cercle :
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Tac ! Tac ! C’est le roi qui boitille ; Tac ! Tac ! Au rythme des
béquilles ; Tac ! Tac !…
Depuis son accident de cheval, le jeune roi ne peut plus mar-
cher. Il ne se déplace qu’avec des béquilles. 

Lui autrefois toujours sur son cheval, toujours premier, ne sup-
porte pas de voir ses gardes et ses valets courir désormais
plus vite que lui. «Et bien, si je ne puis plus aller comme vous
sur mes deux pieds, alors ce sera vous qui irez désormais
comme moi, sur deux canes de bois ! Ordre du roi ! »

Les gardes circulent à travers villes et villages : «Ordre du roi,
désormais plus personne ne fera usage de ses deux pieds
mais tous devez vous embéquiller ! ». Certains refusent de
suivre cet ordre absurde, ils sont arrêtés, amenés devant le roi
et exécutés. Bientôt, le peuple entier va au rythme du roi, au
rythme des béquilles de bois : Tac ! Tac ! Tout le peuple boitille ;
Tac ! Tac ! Au rythme des béquilles ; Tac ! Tac !… ».

Le roi vit très vieux. Les enfants apprennent, tous petits, à mar-
cher avec des béquilles. Le temps passe. Et tous oublient
qu’autrefois, on marchait avec ses
deux pieds.

Tous? Non… Dans la montagne, un
vieillard sait encore. Seul dans sa
cabane, Il a toujours marché sans
béquilles, sauf pour descendre vers
la ville.

A la mort du roi, il va en ville. Sur la
grande place, il interpelle les gens :
«Ohé, peuple embéquillé, il est temps
de retrouver l’usage de vos pieds. Ils
ne sont pas faits pour être tirés, mais
pour vous porter. Regardez !» Et d’un
pas lent mais sûr, le vieillard marche.
Chacun ouvre des yeux gros comme
des melons. Certains regardent leurs pieds,
touchent leurs jambes, d’autres lâchent
leurs béquilles pour l’imiter. Mais leurs
jambes sont trop faibles, ils tombent : un
se casse le bras, un autre s’ouvre le crâne.
Sur la grande place, rires et cris se mêlent.
Les gardes du roi interviennent, ils
saisissent le vieillard, le chassent
de la ville : «Garde tes acrobaties

pour le cirque, mais ne viens pas troubler l’ordre public ! ». Le
vieillard remonte, à petits pas, vers sa cabane de bois, en 
hochant la tête légèrement.

Cette nuit là, il entend un grattement sur sa porte. Il ouvre : dix
enfants sont là. «Comment tu fais ça, toi ? », demande l’un
d’eux en montrant les jambes du vieillard. «Quoi? Marcher?»
Le vieillard rit et les fait rentrer. Il leur raconte l’histoire du roi,
son accident de cheval, les béquilles imposées au royaume
entier. «Apprend-nous !», lui dit un autre enfant. 

«Revenez ici, chaque jour, quand le soleil passera la montagne,
mais surtout ne dites rien à personne.»

Et chaque jour, dans le plus grand secret, les enfants montent.
Chaque jour, le vieillard leur montre et les enfants essayent
encore et encore: poser un pied, puis l’autre, tenir debout sans
s’appuyer, avancer un pied sans tomber… Le vieillard, comme
un père, les tient, un à un, par la main, les encourage, les aide.
La nuit tombée, ils redescendent : Tac ! Tac ! Au rythme des
béquilles…

Au bout de plusieurs mois, ils marchent enfin sans
même y penser. 

Un matin, vieillard et enfants arrivent en
ville en courant : «Laissez vos béquilles
et venez apprendre à marcher. Etre sur
ses deux pieds, c’est la liberté !»

Les gardes interviennent aussitôt. Le vieillard
est mis en prison, les enfants menacés.
Quelques-uns reprennent aussitôt leurs
béquilles : Tac ! Tac ! Au rythme des bé-
quilles ; Tac ! Tac !… ».

Les autres enfants préfèrent quitter le
royaume, pour marcher au rythme de

leurs pieds.

Parfois au détour d’un chemin, certains aper-
çoivent ces enfants marcheurs, ils

murmurent que ce sont des fous,
mais discrètement, ils regardent
leurs pieds et, dans le plus grand

secret, essaient de les imiter.

8-12
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Tac ! tac ! Au rythme des béquilles.

Journée des droits de l’enfant

Conte adapté d’un conte traditionnel 
par Claire Parma
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Que dit la Convention 
des droits de l’enfant?
ARTICLE 12: 
LE DROIT À LA LIBERTÉ D’OPINION
Dès que tu es en âge d’avoir ta propre opinion,
tu as le droit de donner ton avis sur toutes les
décisions qui te concernent. Les adultes ont le
devoir de prendre en compte ton opinion pour
toutes les décisions importantes te concernant
(décision devant le juge,…).

ARTICLE 13: 
LE DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Tu as droit de t’exprimer librement. Tu as le
droit de rechercher, de recevoir et de diffuser
des informations, sans considération de fron-
tières.
Il y a des limites à ta liberté d’expression : tu
dois respecter les droits et la réputation des
autres ; tu ne peux pas mettre la société en
danger.

ARTICLE 15: 
LE DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION
Tu as le droit de créer des groupes avec d’autres
personnes et de participer à des réunions.
Ta liberté de réunion et d’association ne peut
être limitée que : pour assurer le respect des
libertés et des droits des autres ; pour éviter
de mettre la société en danger.

ARTICLE 29: 
LES OBJECTIFS DE TON ÉDUCATION
Ton éducation doit viser à :
a) assurer l’épanouissement de ta personnalité

et favoriser le développement de tes dons et
de tes aptitudes mentales et physiques,

b) t’enseigner le respect des droits humains et
des libertés fondamentales,

c) t’apprendre à respecter tes parents, ta
culture d’origine et d’adoption, les civilisa-
tions différentes de la tienne,

d) te préparer à assumer tes responsabilités
dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance,
d’égalité et d’amitié,

e) t’inculquer le respect du milieu naturel.

1. Réfléchis et donne ton avis.

Regarde les droits présentés dans la colonne de gauche, 
penses-tu que les droits des enfants du peuple qui marche 
au rythme des béquilles sont respectés?

Article 12 ! Oui ! Non ! Ne sait pas
Article 13 ! Oui ! Non ! Ne sait pas
Article 15 ! Oui ! Non ! Ne sait pas
Article 29 ! Oui ! Non ! Ne sait pas

2. Transforme-toi en journaliste et va interroger

- Le vieillard
- Un enfant marcheur
- Un garde du roi
- …

3. Connais-tu?

- Un pays où les dirigeants pourraient obliger le peuple à marcher 
avec des béquilles?

- Le sens des mots suivants : « liberté» ; «démocratie» ; 
« responsabilité» ; «droits» ; «éducation».

- D’autres droits de l’enfant?

4. Le savais-tu?

Dans certains pays (par exemple la Belgique, l’Angleterre, la Suède), 
les enfants ont un délégué. Cette personne, indépendante, fait respecter 
la Convention relative aux Droits de l’Enfant et informe les enfants 
et les adultes de son existence. Si des droits ne sont pas respectés, 
les enfants peuvent écrire à leur délégué qui les aidera.

5. Imagine une suite ou une autre fin…

- … dans laquelle les enfants s’associent ;
- … dans laquelle un-e délégué-e des enfants intervient ;
- … dans laquelle des journalistes informent le peuple ;
- … une autre fin tout simplement.

8-12
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Les exercices

Journée des droits de l’enfant
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Estime de soi

et

droits des enfants

Recueil de diverses activités en lien avec l’estime 

de soi et le droit des enfants ( 9-12 ans)

1. Le sous-main des droits de l’enfant
2. Et mon avis, alors?
3.Construire la participation
4. L’enquête de l’Unicef
5. Juste ou injuste?
6. Les brimades
7. Les deux ânes
8. Sur Internet

Les activités de cette brochure sont tirées du site internet
www.droitsenfant.globaleducation.ch qui propose d’autres 
possibilités d’explorer le domaine de l’estime de soi et des 
droits des enfants.
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Propositions d’activités en lien avec le sous-main

9-12 ans

Observer Décrire oralement  

Que se passe-t-il dans la cour de cette école ? 

L’élève repère, observe et décrit les différentes situations et activités qui s’y déroulent.

Mise en commun. La description d’un élève est enrichie, modifiée, précisée par les autres. 

L’exercice permet notamment de distinguer ce qui est de l’ordre de l’observation de ce qui 

relève de l’interprétation.  

L’enseignant-e relève en mots clé les diverses situations et activités.  

 

Définir des critères et les appliquer  

Individuellement ou par petits groupes, les élèves tentent de classer les situations et activités 

qui se déroulent dans la cour. Définir et noter les critères de classement sur une étiquette. 

Par exemple : cette situation /activité me plaît / me déplaît ; est permise / est interdite… . 

Eventuellement à l’aide des détails du sous-main : www.droitsenfant.globaleducation.ch/

2010/482009/sous_main_4_8

Eviter d’induire des critères et d’en avoir un trop grand nombre. Ensuite les élèves classent 

les situations et activités de la cour en fonction de ces critères. 

Ils vont probablement se rendre compte des limites d’un classement dichotomique ; ils 

constateront aussi que des situations / activités sont difficilement classables (on n’est pas 

sûr, ça dépend de..., ça répond à la fois à deux critères…) 

Laisser les élèves rechercher des représentations les plus claires possibles.  

Mise en commun en trois temps :  

a) Quels critères ont été choisis dans la classe ? Analyser leur formulation ; leur pertinence.  

b) Sélectionner les critères pour toute la classe. Quels sont les critères les plus importants ? 

Les plus souvent mentionnés ? L’enseignant-e les note.  

c) Analyse de chaque situation en fonction des critères de la classe. Discuter. Argumenter. 

Formuler un point de vue de manière claire. Distinguer les interprétations des observations.  

L’enseignant-e propose une trace écrite du travail accompli, trace qu’on pourra reprendre par 

la suite.  

 

Observer Décrire  

Les deux exercices peuvent être repris en se basant sur les activités qui se déroulent hors 

de la cour.  

 

Observer Classer Interpréter Prendre position  

Discussion générale sur l’intérêt, les limites et les pièges des exercices qui ont été réalisés. 

Faire des liens avec des expériences quotidiennes en classe, dans la famille, dans des 

activités de loisirs, dans la société en général.  

Chaque élève note en grand une phrase de synthèse. Exposer les feuilles, les commenter.  
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Prolongement  

Sur une feuille calque placée sur le sous-main, les élèves notent des commentaires au sujet 

de quelques situations /activités. On peut aussi réaliser l’exercice à l’aide d’étiquettes.  

Par deux, comparer les résultats. Mettre en évidence les divergences, concordances. Les 

commenter et expliquer le pourquoi.  

 

Les droits de l’enfant : des repères  

L’enseignant-e distribue un résumé des articles de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant (CDE) qui ont un lien avec les situations figurant sur le sous-main. 

www.droitsenfant.globaleducation.ch/documents_de_reference

Lecture individuelle.  

Restitution de chaque article. Veiller à la formulation et à l’exactitude.  

Expliquer, commenter, préciser, avec apports de l’enseignant-e qui se sera référé 

précédemment aux articles dans leur version intégrale.

Définir avec eux la notion de droit, Etat, responsabilité,… .  

Synthèse. En quoi et pourquoi les droits de l’enfant sont-ils utiles pour analyser les situations 

qui se déroulent dans la cour ? Faire des liens avec des situations que les enfants 

connaissent.  

 

Appliquer les droits de l’enfant  

Reprendre le deuxième exercice en utilisant pour critères les articles sélectionnés de la 

CDE.  

Les activités / situations sont-elles en conformité / en violation avec les articles de la CDE ? 

Les droits de l’enfant sont-ils appliqués ou violés ?  

L’enseignant expliquera que les Etats qui ont ratifié la CDE se doivent de la mettre en œuvre 

et s’engagent à rendre leur législation compatible avec la CDE.  

Prolongement. Quels sont les avantages et inconvénients de disposer de critères qui sont 

valables partout et pour tous (universels) ?  

 

Les droits, les devoirs, les acteurs  

Les enfants ont des droits. Qui doit les faire appliquer ? Qui peut contribuer à l’application 

des droits de l’enfant ici et ailleurs dans le monde ? 

Les enfants ont des droits. Qu’en est-il des autres acteurs : les enseignant-e-s ? 

Les concierges et les femmes de ménage ? Les parents, le personnel administratif, les 

membres de la direction, … 

Discussion : comment peut-on concilier les droits de ces différents acteurs ? 

Chercher des exemples dans le fonctionnement de la classe, la nécessité d’établir des  

règles, comparer avec les règles de la circulation et des différents utilisateurs de la voie 

publique.

Nous insistons sur l’importance de cet élément pour que les droits de l’enfant ne dérivent pas 

en une revendication égoïste d’« enfant-roi ».  
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Et mon avis alors ?

Matériel:
Une fiche Construire la participation par élève, disponible gratuitement 
auprès de la FED jusqu'à épuisement du stock

Il est primordial de ne pas faire croire aux enfants que leurs droits vont 
leur donner tous les pouvoirs. Leur signifier que ceux-ci peuvent parfois 
être limités est nécessaire pour leur bien.

Thèmes abordés
Expression, participation aux décisions, droits, devoirs, responsabilités
Objectifs
- L’élève comprend que son opinion ne peut pas toujours être prise en 

considération
Déroulement de l'activité
L’enseignant-e lit aux élèves l’article suivant tiré de la Convention simplifiée, puis leur donne 
la consigne ci-dessous:  
 
Art. 12  
L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son 
opinion et de voir cette opinion prise en considération.  
 
Essaie de remplir le tableau qui se trouve sur la fiche Construire la participation! Dans la 
ligne «Pourquoi?», mentionne une raison pour expliquer cette situation. Essaie de remplir 
toutes les cases.  
 
Laisser suffisamment de temps aux élèves pour qu’ils remplissent, seuls, leur tableau.  
 
Ensuite, proposer à chaque élève de présenter oralement une situation où son avis est 
toujours pris en compte et une autre où cela n’est jamais le cas. Insister sur le fait que, 
parfois, la prise en considération de l’opinion de l’enfant peut être limitée en raison de son 
âge, de ses capacités, etc. Chercher avec les élèves les articles qui limitent le libre choix des 
enfants.  
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Illustrations de la fiche Construire la participation

Matériel:
Une fiche Construire la participation par élève, disponible gratuitement auprès de la FED 
jusqu'à épuisement du stock
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L’illustration peut servir de base à une réflexion sur le fait de construire, ensemble, une 
société démocratique.

Thèmes abordés
Participation, droits, devoirs, citoyenneté, vivre ensemble  
Objectifs
- L’élève tisse des liens entre les droits de l’enfant, la vie en société et son propre vécu, à 
l’aide de l’illustration  
- L’élève découvre des possibilités de participation  
Déroulement de l'activité
L’enseignant-e distribue une fiche Construire la participation! à chaque élève. Par groupes 
de trois, les élèves répondent sur une feuille aux questions suivantes :  
 
– Qu’est-ce que cette illustration représente ?  
– Que font les personnages ? Utilisez des verbes que vous connaissez ou cherchez dans le 
dictionnaire la signification des verbes suivants : bâtir, soutenir, coopérer, participer.  
– Avez-vous déjà participé à la construction de quelque chose (symbolique ou réel) ? Si oui, 
à quoi ?  
– Vous a-t-on laissé faire seuls ou étiez-vous accompagnés ?  
– Si vous étiez accompagnés, essayez d’en expliquer la ou les raisons.  
– Qu’auriez-vous envie de construire dans l’avenir ?  
– Vous y prendriez-vous seul ou à plusieurs pour y arriver ?  
 
Les élèves présentent ensuite à l’ensemble de la classe les résultats de leur travail en 
groupe. Faire le plus de liens possible avec les droits de l’enfant tirés de la Convention 
simplifiée (voir sous Documents de référence)  
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Activité en lien avec l’enquête de l’UNICEF

Matériel: 

A télécharger sur le site: Donner une voix aux enfants

Quelques questions de l'enquete UNICEF

A télécharger sur le site: Resultats de l'enquête

Droits concernant la participation

A télécharger sur le site: Convention simplifiée - dès 10 ans

L’UNICEF a réalisé, en 2001, une vaste enquête auprès de plus de 12 000 enfants en 
Suisse. Le but était de déterminer dans quelle mesure les enfants participaient dans le cadre 
familial, à l’école et dans la société en général.  
Les résultats de cette enquête sont disponibles en cliquant sur les documents suivants:  
- Donner une voix aux enfants  
- Réultats de l'enquête  
Nous vous proposons de réaliser une petite enquête avec vos élèves en vous basant sur le 
document Quelques questions de l’enquête UNICEF.  

Thèmes abordés
Activité en lien avec l’enquête de l’UNICEF
Déroulement de l'activité
Imprimez, à un exemplaire par élève, les Quelques questions de l’enquête UNICEF.  
 
Lisez ensemble les questions pour vous assurer qu’elles sont comprises par tous. 
Sélectionnez, avec vos élèves, quelques questions qui vous semblent pertinentes et dont les 
réponses vous intéressent. Modifier le document en ne gardant que les questions 
sélectionnées. Vous pouvez également rajouter des questions grâce à l’espace vierge au 
bas du document.  
Invitez les élèves à interviewer chacun 5 camarades, en dehors de leur classe.  
 
Lorsque tous les questionnaires sont remplis, proposez aux élèves de comptabiliser les 
réponses et de réaliser des statistiques. Une fois ces dernières à disposition, les élèves, 
avec l’aide de l’enseignant-e, interprètent les résultats obtenus et font des liens avec les 
droits de l’enfant en se basant sur les documents Droits concernant la participation et la 
Convention simplifiée – dès 10 ans.  
 
Un débat peut ensuite être lancé sur les résultats de la petite enquête réalisée.  
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Juste ou injuste ?

Matériel:

Un ensemble de quatre situations Qu'est-ce qui est juste?

Un tableau de classement

Convention internationale des droits de l'enfant simplifiée - dès 10 

ans

La notion de justice est nécessairement abordée lorsque l’on traite les 

droits de l’enfant avec des élèves. Dès lors, il est utile de définir ce 

terme afin d’éviter les amalgames et les interprétations erronées.

Thèmes abordés

Justice, injustice, droit, équité, égalité

Objectifs

- La notion de justice est nécessairement abordée lorsque l’on traite les droits de l’enfant avec des 

élèves. Dès lors, il est utile de définir ce terme afin d’éviter les amalgames et les interprétations 

erronées !

- Faire des liens entre des situations quotidiennes et les droits de l’enfant !

Déroulement de l'activité

Travaillant par deux, les élèves lisent les quatre situations A ou B du document Qu’est-ce qui est 

juste?. !

!

Ils découpent les situations et les classent provisoirement dans une des trois catégories du Tableau de 

classement. !

!

Chaque groupe se joint ensuite à un autre groupe dont les quatre situations étaient différentes. Par 

quatre, ils échangent leurs opinions sur chacune des situations. Quand ils sont arrivés à un consensus 

afin d’établir quelle situation est juste ou injuste pour l’enfant concerné, ils la collent sur la grande 

feuille dans la colonne appropriée. !

!

Les élèves, toujours par groupe, recherchent dans un dictionnaire la définition des mots : justice, 

équité, égalité. Ils écrivent ces définitions au dos de la feuille qui comporte le tableau de classement et 

recherchent une situation de la vie courant pour illustrer chacun de ces termes. !

Toute la classe discute alors de l’activité : !

!

• Quelles sortes de situations sont décrites comme justes ? Pourquoi ? !

• Quelles sortes de situations sont décrites comme injustes ? Pourquoi ? !

• Sur quelles situations ne peut-on pas se prononcer ? Pourquoi ? !

• Etait-il difficile de décider pour certaines situations ? Pourquoi ? !

• Qui peut donner une situation de justice, d’égalité et d’équité ? !

!

L’enseignant-e distribue ensuite la version simplifiée de la Convention internationale des droits de 

l’enfant. Les élèves recherchent, pour chaque situation, le ou les droits qui sont concernés. !

!

Chaque élève peut ensuite faire part d’une situation qu’il a vécu comme injuste. Les autres élèves font 

part de leur accord ou de leur désaccord avec cette interprétation. !
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Les brimades

Matériel:
Scènes du jeu de rôles

Histoires vraies

Les brimades sont présentes dans tous les 
établissements scolaires. La personne qui en est victime 
participe moins à la vie scolaire, de peur d’être rabaissée. 
L’activité ci-dessous propose d’aborder ce sujet par le 
biais du jeu de rôles.

Thèmes abordés
Les brimades, la vie en groupe, l’intégration, la violence, la maltraitance, le respect
Objectifs
- Connaître et comprendre les causes et les conséquences des brimades  
- Comprendre qu’une personne brimée ne peut pas participer pleinement à la vie scolaire  
- Faire un lien entre des conflits quotidiens et les droits de l’enfant
Déroulement de l'activité
Jeu de rôles  
Expliquez aux élèves qu’ils vont participer à de petits jeux de rôles sur le thème des 
brimades.  
Répartissez-les en trois sous-groupes et confiez une des scènes du jeu de rôles à chaque 
groupe. Laissez-leur 15 minutes pour répéter et se préparer.  
Lorsqu’ils sont prêts, demandez à chaque groupe de jouer la scène préparée.  
Une fois les trois scènes jouées, rassemblez les élèves pour la discussion.  
 
Discussion  
Commencez par analyser les jeux de rôles.  
Où les groupes ont-ils puisé l’inspiration pour jouer leurs scènes ? Dans des histoires ou des 
films ayant trait aux brimades ? Dans leur expérience personnelle ?  
Les scènes étaient-elles réalistes ?  
Dans la scène 1, qu’est-ce qui leur a semblé constructif depuis la situation ? Qu’est-ce qui a 
eu l’effet inverse ?  
En ce qui concerne la scène 2, est-ce que c'est facile de parler franchement à un ami qui est 
aussi un « petit dur » ? En général, quelles sont les techniques qui ont tendance à produire 
un effet positif ou négatif ?  
Comme dans la scène 3, est-ce que c'est facile de parler franchement à un ami qui est 
victime de brimades ? Comment trouver des solutions acceptables pour la victime ?  
Demandez à trois élèves de lire les Histoires vraies. Sollicitez les commentaires de tous les 
élèves et parlez des causes de brimades, ainsi que de la manière de régler ce problème.  
A votre avis, que ressent-on en tant que victime de brimades ?  
La personne victime de brimades est-elle responsable de son sort ?  
Les brimades sont-elles une sorte de violence ?  
Les brimades ont-elles quelque chose à voir avec le pouvoir ?  
Si vous êtes l’ami d’une victime de brimades, devez-vous en informer l’autorité responsable 
alors que votre ami vous a confié son problème sous le sceau du secret ?  
Qui doit régler les cas de brimades ?  
Dans les cas de brimades, il y a souvent un témoin (scène 1), un auteur (scène 2) et une 
victime (scène 3). Demandez aux élèves s’ils ont déjà expérimenté ces trois rôles et quelle 
est leur responsabilité dans chaque cas de figure.  
Essayez, avec les élèves, de faire des liens entre les brimades, les droits de l’enfant et la 
participation (art. 12,13 et 15 de la Convention).  
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Les deux ânes

Matériel:
Deux ânes

Participer à la vie en société suppose d’être capable de 
collaborer. L’activité ci-dessous introduit cette notion 
auprès des élèves.

Thèmes abordés
Collaboration, concurrence, compétition, vivre ensemble, intérêt commun
Objectifs
- Percevoir la collaboration comme une alternative à la compétition  
- Faire des liens entre la coopération, des situations de la vie quotidienne et les droits de 
l’enfant
Déroulement de l'activité
Former des groupes de deux élèves. Chaque groupe reçoit les six parties de l’histoire des 
Deux ânes. Ils ordonnent les morceaux pour raconter une histoire complète et les collent sur 
la feuille.  
Chaque groupe se joint à un autre groupe et les élèves se racontent mutuellement l’histoire 
qu’ils ont inventée.  
Si la « solution » n’a pas été apportée par les élèves, l’enseigant-e propose la version 
originale de l’histoire et laisse le temps aux élèves de la comprendre par eux-mêmes.  
Les élèves cherchent ensuite des réponses collectives aux questions ci-dessous.  
Quel est le problème des ânes au début de l’histoire ?  
Que font-ils d’abord pour essayer de résoudre le problème ? Cela fonctionne-t-il ? 
Pourquoi ?  
Que font-ils pour résoudre le problème finalement ?  
Est-ce que chaque âne a obtenu ce qu’il voulait ?  
Avez-vous personnellement résolu un problème en coopérant avec une autre personne ? 
Racontez votre histoire à la classe.  
 
Variantes  
L’enseignant-e ne donne aux élèves que les quatre premiers morceaux de l’histoire et 
demande aux élèves d’inventer la fin.  
Les élèves recherchent, dans l’illustration de la rue figurant sur la fiche Construire la 
participation!:  
- toutes les situations où des individus collaborent  
- toutes les situations où des individus pourraient collaborer  
Si des conflits existent dans la classe, l’école ou la communauté, les élèves recherchent des 
solutions de coopération dans lesquelles chacun voit ses besoins satisfaits.  
 
Art. 13  
L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération 
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen 
du choix de l’enfant.  
 
Art. 15  
Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté 
de réunion pacifique.  
 
Lisez à vos élèves, les droits ci-dessus. Ces droits leur donnent la possibilité de défendre 
des idées communes. Qu’auraient-ils envie de construire ensemble ?
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Sur Internet, je dis ce que je veux?

Les élèves font grandement usage des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Cependant, ils ne connaissent souvent pas les limites de leur liberté d’expression, ce 
qui peut constituer une violation des droits de certains de leurs camarades.

Thèmes abordés
Communication, Internet, droits, devoirs, TIC, délits
Objectifs
- L’élève comprend que la liberté d’expression a des limites  
- L’élève comprend que les droits de l’enfant sont en lien avec des lois nationales ou 
cantonales
Déroulement de l'activité
L’enseignant-e, en plénum, pose successivement les questions suivantes :  
 
– Qui parmi vous a un blog, « chate » sur Internet ou possède une adresse e-mail ?  
– Qui parmi vous s’est inscrit avec son vrai nom et non un pseudonyme ?  
– Pourquoi ce moyen d’expression vous intéresse-t-il ?  
– Quelles informations (textes, photos,...) publiez-vous sur votre blog ou lorsque vous « 
chatez » ?  
– Citez l’article de la Convention qui vous donne le droit de vous exprimer. Quelles sont les 
limites fixées par cet article ?  
– Qu’est-ce que vous ne pouvez pas écrire sur votre blog (insultes, propos racistes, ...) ?  
– Quels sont les articles de lois qui limitent votre liberté d’expression ? ( voir, par exemple, la 
loi suivante : http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a261bis.html )  
– Que peut-il vous arriver si vous contrevenez à ces articles de lois ?
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http://epsaubonne.educanet2.ch/prevention/

Sept bonnes raisons 
de ne pas commencer à fumer

Brochure destinée aux élèves des classes CYP2.2 et DEPS

1

Jamais 
la première 
cigarette !
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Pourquoi on essaie?

2

Pour 
faire grand ! Pour 

séduire....♡

Pour 
“voir”....

Je 
sais fumer!

Pour 
affirmer mon 

identité?

Pour 
appartenir au 

groupe.
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Le tabac tue un fumeur sur deux

Chaque jour en Suisse, la cigarette tue 25 
personnes.

3

Enterre 
la cigarette avant que 
ce ne soit elle qui 

t´enterre!
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 Quatre poisons dans la cigarette!

1. La nicotine: atteint le cerveau
  en 7 secondes. C´est elle qui
  rend accro.

2.  Le monoxyde de carbone
   est un gaz invisible et sans
 odeur  qui est libéré par la

   combustion de la cigarette. 
  Il prend la place de l´oxygène

            dans le sang.

3. Les goudrons sont
  nombreux dans la
  fumée. Ils sont
  responsables d´au
  moins 30 % des cancers.

 4. Les irritants, comme les
acides ou le formol sont 

toxiques pour les bronches.

4

Très 
toxique 
pour les 
artères!
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La première cigarette est un piège!

Lors d´une fête entre copains ou bien en famille, 
quelqu´un te proposera une cigarette: c´est un 
cadeau empoisonné, tu es libre de DIRE NON!

5

La 
première cigarette 

te fait tousser et te 
rend malade..

La 
première impression est souvent 

la bonne. ton corps comprend que la 
cigarette est un danger et t´avertit 

en la rejetant.
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Les risques du fumeur de la tête 
aux pieds!

6

Les effets sur le cerveau
Maux de tête, vertiges, troubles 
de la mémoire, nervosité, 
tremblements, atteinte des 
artères et risque de paralysie.

Les effets sur la 
bouche, le nez, la gorge
Gencives et cordes 
vocales fragilisée, 
mauvaise haleine, dents 
jaunes, perte du goût 
et de l´odorat, risque 
de cancer de la langue 
et du pharynx.

Les effets sur la peau
Doigts jaunis, ongles et 
cheveux cassants, peau 
terne et moins souple.

Les effets sur 
les poumons
Bronchite 
chronique, risque 
de cancer.

Les effets sur le 
coeur et les vaisseaux
Artères qui se 
bouchent, risque 
d´infarctus, 
augmentation du 
rythme cardiaque, 
diminution de la 
résistance à l´effort 
physique.

Les effets sur les jambes
Troubles de la circulation 
sanguine, maladie des artères, 
risque d´amputation.

Les effets sur la vessie, les reins
Produits toxiques filtrés par les 
reins et évacués par la vessie, 
risque de cancer.
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Tu deviens accro!

7

A cause de la nicotine, le tabac agit comme une 
drogue: ton corps la réclame. Dès la première 
cigarette, tu peux devenir accro et continuer de 
fumer pour faire comme les autres.
Puis, fumer deviendra une manie: après les repas, 
en étudiant, en regardant la télévision, tu auras 
envie d´une cigarette et tu auras peut-être du 
mal à t´arrêter.
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Je fume... j´enfume

Les non-fumeurs respirent la fumée des autres et en 
subissent la gêne et les dangers: sensation de manque 

d´air, la gorge qui gratte, les yeux qui piquent...

Attention aux personnes les plus fragiles:
Les asthmatiques, les cardiaques, les femmes 
enceintes, les nouveaux-nés et les enfants... ils 

“fument malgré eux” et risquent aussi des maladies 
grave voire mortelles.

8
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Ne pas commencer ça vaut 
vraiment la peine!

Le groupe Prévention des écoles d´Aubonne propose:

Un concours d´affiche: “Jamais la première cigarette”

Conditions de participation: Le concours est ouvert 
aux élèves des classes CYP2.2 et DEPS. Dessins, 
peintures, collages sur format A3, tous les coups 
sont permis contre la cigarette. Le concours est 
ouvert jusqu´au 31 mai, date de la journée sans fumée.
Les affiches seront exposées dans les couloirs des 
bâtiments scolaires durant le mois de juin.

9

Pour 
vivre en meilleure santé, je dis 

NON à la cigarette!
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http://epsaubonne.educanet2.ch/prevention/

Contact: michele.monnerat@vd.educanet2.ch

Sources: 
Pourquoi la cigarette vous tente? 2003 De La 
Martinière Jeunesse (Paris)
sfa-ispa.ch
stop-tabac.com
fedecardio.com

10
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L’ESTIME DE SOI
UN DOSSIER POUR LES ÉLEVES

Illustration tirée du site www.troubles-bipolaires.com

M É D I A T I O N  S C O L A I R E

EPS Aubonne
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L’estime de soi, c’est quoi ? Comment mesurer la mienne ?

Définition trouvée sur le site ciao.ch

L’estime de soi, c’est ce que tu penses de toi, c’est une auto-évaluation de toi-même par 

toi-même. C’est l’opinion que tu as de ce que tu es et de ce que tu fais, la manière dont tu 

te vois et tu te juges.

L’estime de soi est une valeur changeante. Elle peut augmenter ou diminuer selon le re-

gard que tu portes sur toi-même, selon tes actions et leurs résultats. Ainsi, il est possible 

qu’elle soit très haute ou très basse selon les périodes de la vie: Tu peux, chaque jour, éva-

luer toi-même où ton estime se situe sur le site ciao:

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/thermometre

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e

1

Estime de soi

Septembre 2011      Groupe estime de soi, Aubonne                                                                   109 



Comment évaluer son estime de soi ?

Si c’est difficile pour toi de situer ton estime de toi, tu peux également trouver de quoi 

t’aider sur le site ciao, il y a 6 tests pour ça:

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/tests

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Certains jeux de la série «Apprendre à me connaître» sont bien aussi !

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/jeux/j-apprends_a_me_connaitre

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Mais si tu n’as pas d’accès internet, tu peux aussi construire le quadrilatère de l’estime de 

soi. Commence par remplir le questionnaire suivant:

N° VRAI FAUX

Je me mets facilement en colère 1

Quand je discute avec mes parents, en général j’ai 

l’impression qu’ils me comprennent

2

Je me décourage facilement quand je ne comprends 

pas ou que je ne sais pas faire en classe

3

Je pense que les autres me trouvent plutôt bien physi-

quement

4

Je me sens bien dans ma peau 5

J’ai l’impression que les autres doutent de moi 6

Je me sens maladroit et je ne sais pas quoi faire de mes 

mains

7

Je pense que la majorité de mes professeurs sont satis-

faits de moi

8

Je me trouve agité(e), tendu(e), stressé(e) 9

Je suis fidèle dans mes amitiés 10

J’ai du mal à m’organiser dans mon travail 11

Je suis plutôt satisfait(e) de mon physique 12

Je suis rarement intimidé(e) 13

Je suis souvent anxieux(se) 14

Je pense que je dors suffisamment pour être efficace 

dans mes activités quotidiennes

15

Je ne travaille pas suffisamment 16

En général, j’ai confiance en moi 17

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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N° VRAI FAUX

Je tiens compte des compliments et des critiques que 

les autres me font

18

Pour avoir l’illusion de me sentir mieux, je consomme 

des sucreries, du café, du chewing- gum,  etc.

19

En classe, je comprends assez vite 20

J’aime être interrogé(e) en classe 21

Je me trouve trop gros(se) ou trop maigre 22

En général, j’aime les activités collectives 23

Les mauvais résultats scolaires me découragent faci-

lement

24

J’accorde de l’importance à ma présentation et à mon 

habillement  

25

J’ai une bonne opinion de moi-même 26

Je pense que les autres s’ennuient avec moi 27

J’ai confiance en moi quand je commence une nouvelle 

activité sportive

28

Le plus souvent, je réfléchis avant d’agir 29

Je me dispute souvent avec les autres 30

En classe, quand je ne comprends pas, je n’ose pas le 

dire

31

Je passe facilement du rire aux larmes, ou réciproque-

ment

32

Je suis gêné(e) quand on me regarde pratiquer un 

sport

33

Je retiens bien ce que j’apprends 34

Je suis plutôt optimiste 35

Je me sens mieux quand je suis seul(e) 36

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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N° VRAI FAUX

J’ai tendance à me faire trop de souci pour ma santé 37

J’aime participer activement à un travail en petit 

groupe

38

J’ai l’impression de faire les choses moins bien que les 

autres

39

J’aime qu’on me remarque et qu’on reconnaisse ma 

valeur dans un groupe

40

Je manque de méthode dans mon travail 41

Je pense que j’ai un physique peu attirant 42

Je pense avoir de l’influence sur les autres 43

Je perds facilement mes moyens quand on me fait des 

reproches

44

Je préfère prendre peu d’initiatives dans un groupe 45

Je suis content(e) de la façon dont mon corps se déve-

loppe

46

Dans un groupe, il m’arrive d’éprouver un sentiment 

d’isolement

47

Je suis satisfait(e) de mes résultats scolaires 48

Marquez une croix si ta réponse est:

QUESTION N° 1 5 9 13 14 17 26 29 32 35 39 44

Réponse f v f v f v v v f v f f

Croix

Nombre de croix «sur le plan émotionnel»: ……………

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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QUESTION N° 2 6 10 18 23 27 30 36 40 43 45 47

Réponse v f v v v f f f v v f f

Croix

Nombre de croix «sur le plan social»: ……………

QUESTION N° 4 7 12 15 19 22 25 28 33 37 42 46

Réponse v f v v f f v v f f f v

Croix

Nombre de croix «sur le plan physique»: ……………

QUESTION N° 3 8 11 16 20 21 24 31 34 38 41 48

Réponse f v f f v v f f v v f v

Croix

Nombre de croix «sur le plan scolaire»: ……………

Sur le graphique ci-contre, tu peux 

maintenant représenter par un point 

sur chacune des quatre branches le 

nombre de croix que tu as trouvées 

dans chacun des quatre domaines.

Relie tes quatre points, tu obtiendras 

le quadrilatère de ton estime de soi. 

Cela t’a aidé à connaître la représen-

tation que tu as de toi-même, tes 

points forts et tes points faibles.

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Réalise quels sont tes points forts

Les activités précédentes t’ont permis de connaître tes points forts. Note dans les pétales 

de la fleur ceux dont tu es le plus fier:

Dans cette fleur-ci, inscris les points forts que tes camarades apprécient chez toi. De-

mande-leur de le faire pour toi si tu trouves ça trop difficile !

http://www.decennie.org/spip/spip.php?article125

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Tu peux également aller sur ciao pour faire des activités du même type, mais plus interac-

tives:

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/jeux/je_suis_une_star

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Comment améliorer son estime de soi ?

Faut-il être parfait(e) ?

Avoir une bonne estime de soi n’a rien à voir avec la perfection!! Cela signifie seulement 

qu’on s’accepte avec ses qualités et ses défauts.

Pour avoir une juste estime de soi, il faut apprendre à bien se connaître!: découvrir ses 

points forts et ses points faibles, identifier ses ressources et ses manques (c’est ce que tu as 

fait dans les activités suivantes).

C’est un peu comme un jeu de cartes : lorsqu’on tient ses cartes en main, certaines sont des 

atouts, d’autres cartes sont moins bonnes.

Une partie se joue avec TOUTES les cartes, les plus fortes comme les moins fortes, il faut 

juste les jouer le mieux possible et au meilleur moment.

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/infos/11408ff4bb3311dfaf7fd7e577282dfa2dfa/3-3-bonne_ou_juste_estime_de_soi

L’estime de soi se construit

On ne naît pas avec une bonne ou une mauvaise estime de soi. Le sentiment de sa valeur 

personnelle et de son importance s’enracine autour des premières expériences de la vie!: 

l’amour des parents et de l’entourage, la sécurité affective. L’estime de soi se développe, 

peu à peu, à partir des expériences et des relations avec les personnes importantes de son 

entourage. Bien que les bases de l’estime de soi s’ancrent dans l’enfance, les personnes et 

la société continuent de l’influencer tout au long de la vie.

Dès l’enfance, une personne peut vivre des expériences qui mettent à mal son estime de 

soi. Ainsi, ce sont parfois les parents, dans un souci de protéger leur enfant, qui ont des 

paroles ou des attitudes qui amènent l’enfant à douter de lui-même.

Par exemple, un parent peut dire à son enfant «!Ne fais pas cela, tu vas te faire mal!!!». Et 

l’enfant peut comprendre!: «!Ne fais pas cela, tu n’es pas capable!!!». Il arrive aussi que les 

proches fassent des comparaisons!: “tu es moins capable que ta sœur, moins sage que ton 

camarade”, etc. L’enfant peut alors ne pas se sentir à la hauteur des attentes de son entou-

rage.

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i" M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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La répétition de telles situations peut conduire à ne plus oser faire de choses de peur de 

l’échec ou de la désapprobation. Et ne plus rien tenter, c’est aussi ne plus vivre des expé-

riences qui pourraient augmenter l’estime de soi!!

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/infos/6666034cbb3311df8c12b50c618d6d456d45/4-l-estime_de_soi_se_construit

En commençant par ne pas la détruire soi-même !

http://www.ciao.ch/midcom-serveattachmentguid-25a5bd3ad11711df9f07d9d6a690d969d969/estime_de_soi__petite_voix.pdf

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i" M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Chaque personne peut décider de changer et de devenir acteur de la construction d’une 

plus juste estime de soi. Certaines personnes auront besoin d’une aide extérieure pour y 

arriver. Construire une bonne estime de soi ne se fait pas d’un coup de baguette magique. 

Ce sont des petits défis à relever au quotidien qui permettent de faire des pas en avant, 

mais aussi des pas en arrière parfois. L’important est d’être en route.

Et c’est en passant à l’action qu’on peut accumuler des petites victoires qui peu à peu nous 

donneront confiance en nous-mêmes.

Accepter ou changer

C’est les seules options qui se présentent à nous pour vivre avec nos points faibles, avec ce 

qu’on n’aime pas chez nous… Il est très important de se rendre compte de ce qu’on peut 

changer et de ce qu’on doit accepter. Là encore, le site de ciao peut t’y aider:

www.ciao.ch/f/estime_de_soi/jeux/accepter_ou_changer

A toi de jouer !

Bon, assez causé… N’hésite pas à fouiller encore plus le site de ciao. Et n’oublie pas que si 

personne n’est parfait, personne n’est nul non plus !!

D o s s i e r  E s t i m e  d e  s o i! M é d i a t i o n  s c o l a i r e  -  E P S  A u b o n n e
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Estime de soi : Bibliographie & Ressources
Ecole enfantine

 
• Je coopère, je m’amuse : 100 jeux coopératifs à découvrir 1999
• Quand les tout-petits apprennent à s’estimer…, Germain Duclos, 1997,  Hôpital  Ste-

Justine, université de Montréal.
• Contes sur moi, Programme de promotion des compétences sociales, Santé Publique de 

Montréal-Centre, 2003
• Jeux coopératifs pour bâtir la paix, Mildred Masheder, tomes 1 et 2, Université de la Paix, 

1989-1993
• Jouons ensemble: 40 jeux de groupe pour les 6-12 ans, Non-violence Actualité, Montargis, 

1988
• Jeux nouveaux, Dale Lefevre, Le Souffle d’Or, 1988
• Jeux et violences, J.-M. Baudlet et P. Spapen, Bruxelles, MIR-IRG, 1984

Ecole primaire

• L’éducation aux droits et aux responsabilités au primaire : [recueil  d’activités] / Maryse 
Alcindor 1998

• Max est maladroit / Dominique de Saint Mars, 1996
• Les petits plongeons : éducation aux valeurs par le théâtre : L’estime de soi, 6 à 9 ans / 

Chantale Métivier, Louis Cartier 1998 
• Education à la paix : fiches pédagogiques pour les enfants de 4 à 12 ans / Richard Fortat, 

Laurent Lintanf. 1989
• Education aux droits de l’homme : fiches pédagogiques pour  les enfants de 4 à 12 ans / 

Richard Fortat, Laurent Lintanf. 1989
• Le vilain petit canard : une approche pédagogique des préjugés Comprend un dossier pour 

les enseignants
• Pourquoi les gens sont-ils différents ? : un livre sur les préjugés / Barbara Shook Hazen, 

1986
• Ah ! les jeunes, ne respectent rien : éducation aux valeurs par le théâtre : les préjugés, 9 à 

12 ans / Chantale Métivier, Louis Cartier 1998
• Sur le site de l'ISPA : www.ispa.ch

Amidou et l'estime de soi - un set complet Callicéphale, Strasbourg, 2002, 
16 images colorées pour des enfants de 4 à 9 ans, 1 cahier pédagogique, 25 cahiers pour les 
élèves 
Amidou  et l'estime de soi - images 16 p., Callicéphale, Strasbourg, 2002 
Amidou et l'estime de soi - cahier pédagogique 34 p., ISPA, Lausanne, 2002 
Outil pédagogique pour des activités en classe à partir de l'histoire 
Amidou et moi  - Cahier pour l'élève 16 p., ISPA, Lausanne, 2002,   
Cahier d'activités pour l'élève 

Enseignants

• Quand revient septembre…, Jacqueline Caron, Les éditions de la Chenelière, 1994, 
disponible au dépôt scolaire.

• La tolérance, porte ouverte sur la paix : unité 2 : unité pour l’enseignement primaire / Betty 
A. Reardon, 1997

• Eduquer à la responsabilité : documents et fiches d’activités / Association pour un éveil  de 
la responsabilité à l’école (AERE) – Bruxelles, 1997

• Pour une éducation à la non-violence, Jeanne Gerber, Chronique sociale, couleur livre

Estime de soi

Septembre 2011      Groupe estime de soi, Aubonne                                                                   121 

http://www.ispa.ch
http://www.ispa.ch


• La classe interculturelle : guide d’activités et de sensibilisation / Cindy Baily Marie-
Antoinette Stolarik., 1994

• Favoriser l’estime de soi à l’école, Enjeux, démarches, outils, D. Meram, G. Eyraud, D. 
Fontaine, A. Oelsner, Chronique sociale

• Quand les tout petits apprennent à s’estimer, G. Duclos, Hôpital  Sainte-Justine, Montréal, 
1998

• L’estime de soi de nos adolescents, G. Duclos, Hôpital Sainte-Justine, Montréal
• Quand on aime … : mallette / conçue et réalisée par Christine Hibon., 1994

24 livres sur le thème des sentiments (amitié, amour, jalousie, tristesse, colère, etc  …) et des        
propositions d’activités et de jeux contenues dans un coffret d’animation
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    Estime de soi Classes CYP2.1 et DEPS

Animation : Eliane Mai

Durée : environ 45 minutes

Matériel :  phrases en lien ou non avec l’estime de soi

  affiche de la pyramide

Objectifs : Définir l’estime de soi

  Reconnaître les messages qui renforcent ou freinent l’estime de soi

Déroulement :

Introduction Les élèves savent-ils pourquoi je viens dans la classe ?

  Qu’est-ce que l’estime de soi ?

Activités  Les élèves auront quelques minutes pour trouver un compliment positif à 

relayer à un de leur camarade. Chacun dira ce compliment au camarade en 

question. Ils pourront ensuite exprimer ce que ça leur a fait d’entendre quelque 

chose de positif.

 

 Avec l’ensemble de la classe nous lirons des phrases et les élèves devront, dans 

un premier temps, dire si c’est en lien ou non avec l’estime de soi. Lorsqu’une 

phrase est en lien avec l’estime de soi, ils devront déterminer si ça la favorise 

ou si ça la freine.

 En fonction du temps restant nous pourrons commenter l’affiche sur l’estime 

de soi qui restera en classe.

Prolongements possibles suggérés aux enseignants

 Reprendre la pyramide laissée en classe.

Télécharger la brochure Rapido sur internet (www.ecoles-aubonne.ch/services.html     

-> prévention-> estime de soi -> brochure d’activités) et faire quelques activités avec 

les élèves.

 
Septembre  2011, Eliane Mai
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Activité estime de soi au CYP2

Phrases à soumettre aux élèves

(celles qui ont une * sont en lien avec l!estime de soi)

Les pages suivantes reprennent les mêmes phrases, à imprimer pour l!activité

J!amène un bricolage à la maison, mes parents me félicitent.*

Notre équipe de foot marque un but !*

J!ai réussi à traverser la piscine à la nage.*

J!ai reçu des remerciements pour avoir aidé mes grands-parents.*

Je suis super nul en maths.*

Je n!y arriverai jamais…*

Tes habits sont ringards !*

C!est quand la dernière fois que tu t!es lavé les dents ?*

Je demande de l!aide, on me répond “débrouille-toi !”*

T!es trop belle !*

Tu as vu comme elle jongle bien ?*

J!ai fait une bêtise avec un copain, mais on n!a grondé que moi.*

Aujourd'hui, nous allons skier en famille, mais je n'aime pas trop le ski…

Maman a fait une pizza pour midi et j'adore !

J!en ai marre de mon petit frère !

Mon cousin déteste le foot.

Mes parents n!ont pas voulu m!offrir la PS3.

Je suis très fatiguée quand je rentre de l!école.

Mon petit chien a dû être opéré, je suis triste.

Il y a des petits Africains qui meurent de faim, c!est pas juste.

J!adore les BD de Titeuf, j!espère recevoir la prochaine !
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Tes habits sont ringards !

Maman a fait une pizza pour midi et 
j'adore !

C’est quand la dernière fois que tu t’es 
lavé les dents ?

Tu as vu comme elle jongle bien ?

Mes parents n’ont pas voulu m’offrir la 
PS3.

T’es trop belle !

J’ai fait une bêtise avec un copain, mais 
on n’a grondé que moi.

J’adore les BD de Titeuf, j’espère 
recevoir la prochaine !
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Il y a des petits Africains qui meurent 
de faim, c’est pas juste.

J’ai réussi à traverser la piscine à la 
nage.

Je suis super nul en maths.

J’amène un bricolage à la maison, mes 
parents me félicitent.

Je suis très fatiguée quand je rentre de 
l’école.

Aujourd'hui, nous allons skier en famille, 
mais je n'aime pas trop le ski…

Notre équipe de foot marque un but !

J’en ai marre de mon petit frère !
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Je demande de l’aide, on me répond 
“débrouille-toi !”

J’ai reçu des remerciements pour avoir 
aidé mes grands-parents.

Mon petit chien a dû être opéré, je suis 
triste.

Je n’y arriverai jamais…

Mon cousin déteste le foot.

Tu as vu comme elle jongle bien ?
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Animation: ! Michèle Monnerat

Durée: ! environ 45 minutes

Matériel: ! Jeux de cartes “sentiments”! Cartes images et cartes textes

! ! ! ! ! ! ! Mémory des sentiments

! ! ! ! ! ! ! Pierre Noir

! ! ! ! ! ! ! Domino des sentiments

! ! ! ! ! ! ! Jeu de l"oie

Objectifs:! ! Définir ce qu"est l"estime de soi 

! ! ! Se familiariser avec le vocabulaire des sentiments!

! ! !

Déroulement:

Introduction! ! Rappel de l"intervention de Eliane (pyramide et brochure Rapido) 

! ! ! Définition de l"estime de soi

Mise en oeuvre! La classe est partagée  en quatre groupes. Chaque groupe reçoit dix 

! ! ! cartes images et cartes textes (rose) avec la tâche d"associer chaque

! ! ! image avec l"adjectif correspondant.

! ! ! L"animateur et l"enseignant passent dans les groupes pour valider.

! ! ! On établit un tournus afin que chaque groupe ait fait les quatre jeux.

! ! ! Mise en commun au tableau. Les élèves classent les cartes 

! ! ! sentiments en trois groupes: les sentiments qui favorisent / qui 

! ! ! n"influencent pas ou qui ne favorisent pas l"estime de soi. 

! ! ! Par groupes, les élèvent jouent avec les jeux mis à disposition.

! ! !

Prolongements possibles suggérés aux enseignants

! ! Coller les cartes sentiments sur trois panneaux (sentiments +/-/=) et les

! ! afficher en classe.

! ! Télécharger les jeux sur Educanet2 et les fabriquer pour la classe.

! ! (classeur du groupe primaire/dossier prévention/jeux Estime de soi.pdf.zip) 

! ! Proposer aux élèves d"aller faire les jeux en ligne en relation avec l"estime

! ! de soi. http://epsaubonne.educanet2.ch/prevention/

! ! En classe, réaliser les diverses activités proposées dans la brochure aux 

! ! enseignants.

2010 Estime de soi Classes CYP2.1

Novembre 2010, Michèle Monnerat
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Animation: ! Michèle Monnerat

Durée: ! environ 45 minutes

Matériel: ! Jeux de cartes “sentiments”! Cartes images et cartes textes

! ! ! ! ! ! ! “Situations”

! ! ! ! ! ! ! “Improvisations”

! ! ! ! ! ! ! BD

Objectifs:! ! Définir ce qu"est l"estime de soi à travers diverses mises en situation

! ! ! Se familiariser avec le vocabulaire des sentiments! !

Introduction! ! Rappel de mon intervention de l"année dernière

! ! ! Définition de l"estime de soi

! ! !

Mise en oeuvre! Les cartes “sentiments” (cartes images et cartes textes roses) sont 

! ! ! affichées au tableau. Les élèves rappellent les différents sentiments

! ! ! en imaginant ce que l"on ressent lors de situations diverses.

Comment te sens-tu?
Le jour de ton anniversaire?
Quand quelqu"un te bouscule?
Lorsqu"à la piscine tu sautes du plongeoir pour la première fois?
Lorsque ton animal familier meurt?
Quand ton frère/ ta soeur t"embête?
Lorsque tu ne comprends pas comment faire un devoir?
Quand on t"accuse de quelque chose que tu n"as pas fait?
Quand ta tante, qui t"avait promis de t"emmener à Aquaparc se désiste?
Quelqu"un te passe devant dans le rang?
Un ami casse ton jouet préféré?
Une amie se moque quand tu donnes une mauvaise réponse?
Quand c"est le dernier jour d"école?

! ! ! Par groupe de deux à cinq, les enfants reçoivent une carte 

! ! ! “situation”. Ils disposent de quelques minutes pour préparer 

! ! ! un mini- sketch et tenter de faire découvrir aux autres les sentiments 

! ! ! éprouvés lors de la situation présentée. ! !

Prolongements possibles suggérés aux enseignants

! ! Préparer une représentation “improvisation, les sentiments”

! ! Créer une BD sur l"ordinateur (avec l"aide de l"animatrice en informatique) 

! ! Télécharger les jeux sur Educanet2 et les fabriquer pour la classe.

! ! (classeur du groupe primaire/dossier prévention/jeux Estime de soi.pdf.zip) 

! ! Proposer aux élèves d"aller faire les jeux en ligne en relation avec l"estime

! ! de soi. http://epsaubonne.educanet2.ch/prevention/

! ! En classe, réaliser les diverses activités proposées dans la brochure aux 

! ! enseignants.
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