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Ce guide est destiné à être utilisé à des fins éducatives ; il se veut informatif et accompagne le développement des 

lecteurs, et ne fournit PAS nécessairement de solutions aux problèmes émotionnels ou comportementaux. L’objectif de 

l’auteur dans la série Je réalise est de favoriser le bon développement des lecteurs et non de donner des aides à la 

réadaptation des lecteurs ayant des problèmes d’apprentissage ou de développement, ce qui relèverait plutôt d’un 

psychologue, d’un conseiller professionnel ou d’un thérapeute. 

 
Les histoires Je réalise sont conçues pour être lues et discutées avec un éducateur (parent ou enseignant), en « 
lecture partagée et élargie » afin de sensibiliser les lecteurs et de développer leur intelligence émotionnelle.  
Chaque titre présente des scénarios qui ciblent différentes compétences cognitives et pratiques pour soutenir 
un développement positif. Les lecteurs sont invités à explorer les messages transmis de manière à encourager 
la réflexion et l'expression tout en y recherchant une signification personnelle. 
 

Vous trouverez dans ce guide de «lecture partagée et élargie» des activités que vous pouvez faire avec chaque 
histoire pour aider les lecteurs à développer une variété d'aptitudes cognitives et de compétences de vie. 
Avant de se lancer dans leur voyage avec les lecteurs, les éducateurs sont invités à examiner l'ensemble du 
guide, à explorer (plutôt qu'à étudier) son contenu, car il présente des concepts et des idées qui peuvent être 
utiles même si l'éducateur et les lecteurs n’abordent pas directement ces questions. Les enseignants peuvent 
imprimer toutes pages pertinentes de ce guide en préparation à la lecture avec leur classe. 

 
CONTENU DU GUIDE : 
 

1. UNE ‘LECTURE PARTAGÉE ET ÉLARGIE’ – page 3  
A. Pas de cours préparés  
B. Une expérience de lecture positive 
C. Un et plusieurs lecteurs 
D. Participation ouverte 
E. Participation guidée 

 

2. ÂGE, MATURITÉ ET CAPACITÉS – page 5 
 

3. PARTICIPATION GUIDÉE POUR CHAQUE HISTOIRE JE RÉALISE – page 6 
1) Le Ballon p.7 
2) C’est vraiment vrai ? p.9 
3) Mes émotions sont utiles 

p.11 

4) Non, merci – Oui, s’il te 
plaît ! p.13 

5) Je suis Je p.15 
6) Oui, je peux ! p.18 

7) Je juge, moi aussi p.19 
8) Je m’aime aussi p.21 
9) Là, maintenant p.23 
10) Partager p.25 

 

4. AUTRES ACTIVITÉS – page 26 
Pour une participation guidée et une lecture élargie visant à développer des compétences spécifiques dans les domaines 
suivants : 

A. Faciliter l’expression de soi 
a. Cibler compétences de jugement et 

développent personnel  
b. Exprimer des choses difficiles 

B. Communication intra-personnelle 
a. Conscience corporelle 
b. Conscience émotionnelle  
c. Contrôle émotionnel 

 

 

 

C. Communication interpersonnelle  
a. Écoute et échange 
b. Empathie et acceptation 

D. Accent sur le langage 
Maîtriser le langage verbal et non-verbal 
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1. UNE ‘LECTURE PARTAGÉE ET ÉLARGIE’ 
 

La lecture partagée est une expérience de lecture interactive qui se produit lorsque les apprenants participent 
en partageant la lecture d'un livre ou d'un texte avec l'aide d'un enseignant. La lecture élargie se produit 
lorsque les apprenants sont encouragés à prendre des idées du livre ou du texte et à les développer. 
 
L’avantage de la «lecture élargie partagée» est qu'en encourageant les apprenants à assimiler le contenu à des 
niveaux cognitifs plus profonds, nous les aidons à intérioriser les concepts présentés dans les livres et à 
accroître leur conscience personnelle, améliorant ainsi le développement de leur intelligence émotionnelle. 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions et des exemples de «lecture partagée et élargie». 
 

A. PAS DE COURS PRÉPARÉS 
 

Les concepts introduits dans les histoires Je réalise peuvent être explorés plus profondément au moyen de ce 
guide de lecture et des questions et activités suggérées. Cependant, la nature et l’ampleur de chaque concept 
discuté ne sont pas fixées. L’intention de l’auteur était de fournir un guide complet, avec suffisamment de 
sujets et de ressources afin que les lecteurs aient le soutien disponible pour explorer les thèmes choisis aussi 
profondément qu’ils le peuvent et / ou le souhaitent. Néanmoins, la ressource la plus importante de 
l’éducateur doit être les apprenants eux-mêmes. Une approche centrée sur l'apprenant est fortement 
recommandée. La manière dont un concept est introduit et développé dépendra dans une large mesure de 
l'apport des apprenants: des idées qu’ils apportent et des questions qu’ils soulèvent. Par conséquent, ce guide 
ne prétend pas donner la mesure exacte de chaque session mais conseille plutôt à l'enseignant de rester 
réceptif aux interventions des apprenants. 
 

B. UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE POSITIVE 
 

Il est fondamental que l’expérience de la lecture se fasse dans les bonnes conditions suivantes : 
• L'activité de lecture est anticipée et vécue comme un temps agréable et précieux passé ensemble (si les 
apprenants préfèrent faire autre chose, alors laissez les faire et attendez le bon moment pour reprendre le 
livre). 
• Tous les lecteurs sont de bonne humeur ; ils n’ont pas faim, ne sont pas contrariés ou fatigués ou n’ont 
besoin de se dépenser physiquement. 
• Tous les lecteurs sont à l'aise (par exemple et si possible, assis en cercle ou sur le canapé à la maison, sans 
autres distractions). 
• Tous les lecteurs sont prêts à communiquer entre eux et se font confiance – ouverture d’esprit, respect 
mutuel, tolérance, empathie et encouragement sont les qualités dont l'éducateur devra faire preuve et qu’il 
devra exiger des lecteurs.  
• Tous les lecteurs peuvent explorer leurs propres pensées et sentiments dans une atmosphère d'acceptation, 
de tolérance et de sécurité. 

 

Veuillez noter que dans le but d'encourager l'identification et la pertinence pour tous les lecteurs, le 
personnage principal des histoires Je réalise n'est pas nommé, n'a pas de genre, et parle à la première 
personne. Nous suggérons donc de parler du personnage principal en disant «notre personnage», «il ou 
elle». 
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C. UN ET PLUSIEURS LECTEURS 
 

Selon l'âge et le niveau de lecture de votre / vos apprenant (s), il est probable que l'éducateur lira le texte. En 
effet, les niveaux de maturité des enfants sont généralement supérieurs à leur capacité de lecture (ceci est 
aussi le cas de tout apprenant d’une langue). De plus, les concepts présentés dans les histoires Je réalise sont 
complexes - même si l'auteur a fait tout son possible pour utiliser des mots simples. Pour cette raison, il est 
également important que les apprenants suivent la lecture en regardant les illustrations. Celles-ci ont été 
conçues pour communiquer un sens complémentaire et essentiel à la compréhension du texte. De plus, les 
apprenants bénéficieront énormément d'être encouragés à participer au processus de lecture. En ce sens, les 
éducateurs et les apprenants sont tous des lecteurs ensemble. 
 

D. PARTICIPATION OUVERTE 
 

Pour encourager une participation active et enthousiaste, utilisez différents tons de voix lors de la lecture, afin 
de lui donner un sens, de donner vie au texte et d'engager les lecteurs. 
 

Lisez lentement et laissez le temps aux apprenants d’intégrer et de comprendre par eux-mêmes ce qu'ils 
peuvent comprendre. Cela leur donnera également le temps et l’opportunité de parler s'ils le souhaitent. 
Faites une pause dans votre lecture lorsqu'un apprenant fait des commentaires ou pose des questions. 
 

Accueillez toutes les idées que les apprenants peuvent avoir et rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas se tromper 
dans leur réflexion et leur compréhension présente. Vous pouvez leur faire comprendre que leurs 
commentaires sont bienvenus en leur montrant que vous avez entendu et apprécié leur contribution, et que 
tout point de vue est valable. Vous pouvez par exemple dire: «Tu penses…» et répéter ce qu'ils viennent de 
dire pour reconnaître et valider l'expression de leurs pensées et sentiments. Ou vous pouvez simplement 
sourire et montrer votre intérêt avec un "Ah-ha ...", "C'est une idée ..." ou "Peut-être ..." 
 

Si un apprenant pose une question, répétez-la et donnez-lui le temps de trouver sa propre réponse. Respectez 
tous les styles et perspectives. Acceptez et reconnaissez les observations de chaque enfant ou apprenant et, 
plutôt que de répondre en partageant votre opinion, encouragez-le à s’exprimer davantage. Plus important 
encore, résistez à la tentation de donner votre approbation ou votre désapprobation de la façon dont ils 
comprennent les choses aujourd'hui. Même lorsqu'une idée vous semble étrange ou fausse, faites appel à 
votre curiosité et entraînez-vous à dire des choses comme : «Hum, on peut penser ça…» ou «Ça pourrait…» ou 
«C’est possible…» 
 

Naturellement, un éducateur doit pouvoir se servir de techniques qui permettent de suspendre la discussion 
sur un sujet, par exemple pour rassurer un enfant qui est mal à l’aise. Cependant, pendant la ``lecture 
partagée et élargie '', l'éducateur devra également détecter à quel moment il n’est pas nécessaire de conclure 
- en se rappelant que l'apprentissage est un processus continu au cours duquel chacun n’a ni raison ni tort de 
voir, comprendre, apprécier, approuver, ou désapprouver quelque chose, à moins que son opinion lui pose 
problème. Nos idées font partie de notre développement personnel, qui est un processus continu, en 
évolution et changement constants. 
 

Certains apprenants parleront du personnage principal des livres Je réalise à la troisième personne et lui 
attribueront un genre, tandis que d'autres parleront d'eux-mêmes en relation avec l'histoire. D’autres 
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apprenants choisiront d'écouter calmement, de sorte que vous ne saurez pas ce qui se passe dans leurs esprits 
à ce moment-là, et c'est bien aussi qu’ils aient le temps de réfléchir silencieusement. 
 

E. PARTICIPATION GUIDÉE 
 

Des questions soigneusement formulées sont proposées dans ce guide afin que les éducateurs puissent inciter 
les apprenants à participer et à réfléchir au contenu de la lecture. L'efficacité de ces questions réside dans le 
fait de les poser; ce qu’on y répond, et même la manière dont on y répond (vocalement ou non), n'a pas 
d'importance. 
 

Participation guidée pour une lecture partagée: 
Vous verrez que la lecture partagée commence par des questions (ou activités) de pré-lecture. Les questions à 
poser avant la lecture sont importantes car elles aident à préparer les apprenants à la participation en 
contextualisant les concepts de l’histoire, en suscitant l’intérêt et la curiosité des apprenants et en rendant 
possible la pertinence et l’identification personnelles. 
Au fur et à mesure que vous lisez chaque page, et après avoir entendu, identifié et recueilli toutes les 
réactions, questions et commentaires des apprenants (dans le cadre d'une participation ouverte), vous pouvez 
envisager de poser des questions stimulantes concernant chaque page (comme il est suggéré dans la 
«Participation guidée pour chaque histoire Je réalise» dans la partie 3). 
 

Participation guidée pour une lecture élargie: 
Après avoir lu chaque livre, vous pouvez guider les enfants ou les apprenants dans une lecture élargie, c’est-à-
dire vers une prise de conscience plus profonde. Cela peut également être fait lors d'une deuxième lecture du 
même livre (pas nécessairement le même jour). Plus les apprenants sont jeunes, plus leur capacité de 
concentration peut être courte; cependant, ils sont également plus susceptibles d'accepter de revoir le même 
livre à plusieurs reprises. Non seulement la répétition renforce leur apprentissage, mais elle leur donne 
également un sentiment de familiarité et un sentiment de sécurité.  
Vous trouverez donc également dans ce guide, d'autres activités de participation guidée pour une lecture 
élargie (partie 4). Celles-ci sont conçues pour soutenir les concepts introduits dans les livres Je réalise, pour 
sensibiliser davantage les apprenants, améliorer leurs compétences cognitives et le développement de leur 
intelligence émotionnelle. Alors que la plupart des activités peuvent être effectuées en groupe ou avec un seul 
apprenant, certaines activités devront être adaptées, par exemple en demandant à des amis ou à des 
membres de la famille de participer. 
 

 

2.  ÂGE, MATURITÉ ET CAPACITÉS  
 
Un âge minimum approximatif est indiqué sur la couverture de chaque livre; cependant, selon sa maturité et 
sa capacité linguistique et / ou cognitive, chaque lecteur / apprenant appréciera différents concepts 
différemment et à des niveaux variables. Les parents et les éducateurs devront donc utiliser leur propre 
jugement pour choisir les tâches de lecture élargie les plus appropriées pour leurs apprenants. Dans de 
nombreuses questions d'orientation et activités suggérées, vous pouvez simplement choisir d'adapter le 
langage, la façon de dire les choses, de manière à ce qu'elles soient pertinentes et aient du sens pour votre / 
vos apprenant (s). 
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Les nombreux facteurs contribuant aux niveaux et aux capacités cognitives des apprenants ne peuvent pas 
seulement être attribués à leur âge. Des aspects tels que l'expérience personnelles, la pertinence du sujet, ou 
les préférences en matière d'apprentissage, ont un impact sur la manière dont les lecteurs peuvent traiter de 
nouveaux concepts ou informations. Pour cette raison, la série Je réalise n'indique pas de directives claires 
basées sur l'âge. Bien au contraire, les histoires présentent des scénarios immédiatement pertinents pour les 
enfants, que les apprenants plus âgés peuvent reconnaître comme des métaphores simplifiées de leurs 
propres conflits d'adultes ou des limites qu’ils s’imposent. L'auteur entend donc encourager les apprenants 
plus jeunes et plus âgés, enfants et adultes, à utiliser ces livres pour apprendre ensemble. 
 

Pour les adolescents et les apprenants adultes, vous pouvez également consulter les cours interactifs 
projetables (IPC) marqués d'un astérisque * (car ceux-ci visent des compétences de vie clés): 
https://languagecommunicationcoaching.com/IPC/ 
 

Pour les adultes qui apprennent une langue étrangère, les histoires Je réalise constituent une lecture facile 
qui, avec l'aide de ce guide, peut conduire à des discussions adaptées à leur âge, intéressantes et formatives, 
tout en travaillant le langage. 
 

En raison de leur simplicité, les histoires Je réalise ne sont pas directement destinées, et peuvent donc ne pas 
plaire directement à certains apprenants plus âgés - en particulier les pré-adolescents (11-13 ans) et les 
adolescents (14-17 ans). Cependant, les personnes appartenant à ces groupes d'âge peuvent grandement 
bénéficier de faire eux-mêmes la lecture des livres Je réalise à des apprenants plus jeunes, et d’avoir ensuite la 
possibilité de participer à des activités de lecture élargie adaptées aux apprenants plus âgés. De plus, ou 
alternativement, les adolescents pourraient entreprendre un projet pour lequel ils doivent écrire et illustrer 
leurs propres livres, en y présentant de nouveaux scénarios liés aux sujets et aux problèmes de chaque livre Je 
réalise, mais pertinents pour eux et appliqués à leur réalité. Ils pourraient ensuite les transformer en mini-
pièces de théâtre qu'ils pourraient jouer et présenter à un public. 
 
Conformément aux histoires Je réalise, ce guide s'adresse à un large éventail d'âges et de capacités. Par 
conséquent, un langage simple est utilisé dans la partie 3 (Participation guidée à chaque histoire Je réalise) et 
une puce creuse comme celle-ci indique ce qui suit: 
 

o Questions, exercices ou activités pour les apprenants plus âgés que l'âge minimum indiqué sur la 
couverture du livre concerné 

 

Cependant, il s'agit d'une recommandation flexible qui peut ou non être pertinente pour tous, en fonction des 
individualités comme déjà mentionné. 
De manière générale, plus l'apprenant est âgé, plus la lecture sera étendue. Et inversement, la lecture 
partagée uniquement (sans lecture élargie) est très précieuse pour les enfants d'âge préscolaire (1-5 ans). 
 
 

3. PARTICIPATION GUIDÉE POUR CHAQUE HISTOIRE JE RÉALISE  
 
Vous trouverez ci-dessous quelques questions et suggestions d’activités qui visent à guider la participation afin 
d'améliorer et de soutenir la compréhension des concepts présentés dans les livres Je réalise, et ainsi 
permettre l'acquisition de compétences de vie importantes. 
 

https://languagecommunicationcoaching.com/IPC/
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Les enseignants peuvent imprimer les pages de ce guide qu’ils jugent pertinentes (et peut-être les attacher au 
dos du livre s'ils prévoient de lire à un groupe) pour les avoir à portée de main pendant la lecture. 
 
Les questions doivent être posées par l'éducateur et les apprenants peuvent y répondre à leur manière. Les 
éducateurs doivent penser que même si les apprenants ne répondent pas à une question à haute voix, cela ne 
veut pas dire qu’ils ne soient pas en train d’utiliser leurs capacités cognitives et donc d’en développer les 
compétences. Les réalisations silencieuses sont au moins aussi importantes que la compréhension exprimée 
verbalement. De plus, une question peut souvent semer en chaque individu une graine qui s'épanouira à son 
rythme et à sa manière. Par conséquent, l'éducateur ne fournit pas les réponses; la propre expérience de 
chaque apprenant leur fournira des réponses, une fois qu’une question aura été posée. 
 

Dans cette version française du guide, les questions sont adressées à la deuxième personne du pluriel (vous) 
ce qui peut convenir quand un éducateur s’adresse à un groupe d’apprenants (ou à un adulte). Si vous vous 
adressez à un seul apprenant que vous tutoyez, il faudra bien sûr adapter chaque question et utiliser la 
deuxième personne du singulier (tu).  
 

Le ballon 
(se sentir bien) 

 

Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, parfois il nous semble que les contrariétés 
s’enchaînent. Le Ballon consiste à développer notre capacité à revisiter nos attentes assez rapidement pour 
que nous puissions accueillir l'inattendu et apprécier le beau coté des choses, afin que nos attentes ne nous 
empêchent pas de remarquer d'autres opportunités, afin que nous puissions profiter de tout ce qui pourrait se 
présenter, et comprendre les autres. Il s'agit avant tout de choisir de se sentir bien (y compris de choisir d’ 
«être heureux plutôt que d'avoir raison» car en effet, il en va de même pour accepter les opinions, croyances, 
ou connaissances différentes des nôtres et se demander par exemple: "Me faut-il que mon opinion soit 
validée par cette personne pour que je me sente bien avec elle? »). 
 
Rappel: la lecture partagée uniquement (sans lecture élargie) est très utile avec les enfants d'âge préscolaire 
(1 à 5 ans). 
• Avant la lecture: Vous pouvez choisir de lire cette histoire juste avant que les jeunes apprenants aient 
l'occasion de jouer avec d'autres enfants, par exemple avant la récréation, ou avant que les apprenants plus 
âgés travaillent ensemble ou commencent des projets d'équipe. Dans les deux cas, il peut être utile de leur 
expliquer que vous allez lire cette histoire en préparation à jouer ou travailler ensemble. 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 3 ans et plus) – 
Regardez la couverture du livre et demandez: «Qu’est-ce que notre personnage nous communique ici?» 
«Pensez-vous que notre personnage est heureux?» «Que tient notre personnage sous son pied?» "Pensez-
vous que notre personnage pourrait être heureux sans le ballon?" 

• Pages 1 et 2 - Demandez: «Aimez-vous les ballons?» 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus) –  
Invitez-les à imaginer que le ballon de l'histoire pourrait être une chose à laquelle ils sont attachés ou qui 
est importante pour eux, et pour les plus matures, peut-être même quelque chose d'abstrait (comme 
«quand les choses se passent comme prévu» ou «avoir raison»). 

• Pages 3 et 4 - Demandez: «Comment se sent Aya maintenant?» 
• Page 5 - Invitez les apprenants à répondre à la question. 
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• Page 6 - Demandez: «Pouvez-vous faire un visage triste?» «Un visage en colère? 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 6 ans et plus) – 
Demandez leur d'exprimer ces émotions avec tout leur corps, en utilisant une position et des gestes qui 
correspondent à ces émotions. 

• Pages 7 et 8 - Demandez: «Comment se sent Pato maintenant?» «Est-ce qu'Aya a l'air heureuse?» 
• Pages 9 et 10 - Demandez: «Pensez-vous que Pato et Aya s'amusent avec le ballon?» 
• Pages 11 et 12 - Invitez les apprenants à répondre à la question. 
• Pages 13 et 14 - Demandez: «Comment sont les gens quand ils sont heureux?» 
• Pages 15 et 16 - Demandez: «Voudriez-vous qu'Aya soit triste?» «Seriez-vous heureux de voir Aya triste?» 
«Alors, que pourriez-vous faire? 
• Pages 17 et 18 - Demandez: «Avec quoi notre personnage joue-t-il maintenant?» 
• Pages 19 et 20 - Demandez: «Aya veut-elle jouer avec les autres?» 
• Pages 21 et 22 - Demandez: "Aya veut-elle jouer avec le ballon maintenant?" 
• Pages 23 et 24 - Demandez: "Aya veut-elle jouer avec les autres maintenant?" 
• Pages 25 et 26 - Demandez: «Qui a le ballon maintenant?» (encouragez les apprenants à nommer «notre 
personnage» ainsi) 
• Pages 27 et 28 - Demandez: «Qui a la voiture maintenant?» 
• Pages 29 et 30 - Demandez: «Est-ce que tout le monde a l'air heureux sur ces pages?» «Jouent-ils tous 
ensemble avec la même chose?» «Avec quoi jouent-ils?» 
• Page 31 - Demandez: «Pouvez-vous faire un visage heureux?» 

o Pour les enfants plus âgés (environ 4 à 6) –  
Demandez à nouveau: «Comment se sent notre personnage ici?» «Que tient notre personnage sous son 
pied?» «Pensez-vous que notre personnage pourrait être heureux sans le ballon? Expliquez." 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 6 ans et plus) – 
Demandez leur d'exprimer leur joie avec tout leur corps, en utilisant une position et des gestes 
correspondants. 

• Fin de l'histoire: 
o Pour les enfants plus âgés (environ 6 à 9 ans) –  
Explorez les questions suivantes: 
- "Trouvez-vous parfois difficile de ne pas pouvoir avoir ce que vous voulez?" 
- «Et quand trouvez ça difficile de ne pas avoir ce que vous voulez, que pouvez-vous faire pour vous 

sentir heureux quand même?» 
- "Vous aimez être heureux?" 
- «Pouvez-vous penser à des choses qui vous rendent heureux?» 
- "Y a-t-il rien qu’une seule chose qui vous rend heureux?" 
o Pour les apprenants plus âgés (environ 9 ans et plus) : 
- "Dans quelle mesure est-ce important pour vous d'être heureux?" 
- «Ce que nous pensons vouloir est-il généralement plus important que d'être heureux?» 
- «Quand nous pensons vouloir quelque chose, oublions-nous parfois d'être heureux quoi qu’il arrive?» 
- «La prochaine fois que vous avez du mal à accepter que vous ne pouvez pas avoir ce que vous pensez 

vouloir, que pouvez-vous faire pour l'accepter et vous sentir heureux de toute façon?» Invitez-les à 
l'essayer cette semaine et convenez d'une date pour revenir sur ce sujet et leur donner l’opportunité 
de partager ce qu’ils auront découvert.  
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• Activités de lecture élargie : 

 Dans la pratique 
Invitez les apprenants à «voir comment nous pouvons tous être heureux en jouant / en travaillant». Une fois 
que les apprenants jouent ou travaillent, vous pouvez, si nécessaire, demandez: «Choisissez-vous tous d'être 
tous heureux?», ou les féliciter: «Je vois que vous choisissez tous d'être tous heureux». 

 Ma gratitude 
Découpez un grand disque de papier et dessinez un ballon dessus. Dites aux apprenants de dessiner ou 
d'écrire dans le ballon toutes les choses dont ils sont reconnaissants (les choses qui les rendent heureux). 
 

C’est vraiment vrai? 
 

‘C’est vraiment vrai ?’ nous montre comment nos sentiments sont associés à nos pensées. Et avec cette prise 
de conscience, nous pouvons choisir d’adapter certaines pensées automatiques qui nous mettent mal à l’aise, 
et de les remplacer par des pensées plus utiles. 
 
Rappel: la lecture partagée uniquement (sans lecture élargie) est très utile avec les enfants d'âge préscolaire 
(1 à 5 ans). 
• Avant la lecture: Questionnez des choses qui sont manifestement vraies ou fausses, par exemple: «C’est vrai 
que… nous sommes entrés par la porte? que nous avons des murs autour de nous? que les chiens aboient?" et 
«C’est vrai que… les chaises sont sur la table? que les photos sont accrochées au sol? que les chiens ont des 
plumes? 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus) –  
Demandez: «Qu'est-ce qu'une pensée? - S'agit-il de mots que nous nous disons à nous même, ou d'une 
conversation que nous avons avec les autres? » «Les pensées arrivent-elles tout le temps même sans que 
nous nous en rendions compte, ou seulement lorsque nous décidons?» «Deux personnes peuvent-elles 
avoir des pensées différentes sur la même chose?» et «Comment savons-nous quand une pensée est 
vraie?» "Comment pouvons-nous prouver que c'est absolument vrai et qu'il ne peut en être autrement?" 

• Page 1 - Demandez: «Que fait Nini?» «Comment pensez-vous que Nini se sent là?» «Que pourrait penser 
Nini? 
• Page 2 - Demandez: «Que fait Bubu?» «Comment pensez-vous que Bubu se sent là?» «À quoi pourrait 
penser Bubu?» 
• Page 3 - Demandez: «Quelle est l’expression de Aya?» "Que fait Aya?" «Que pourrait penser Aya? »  
• Page 4 - Demandez: «Quelle est l’expression de Pato?» «Que pourrait penser Pato? 
• Pages 5 et 6 - Demandez: «C’est vraiment vrai?» 
• Page 7 - Demandez: «Connaissez-vous ce sentiment?» «Avez-vous déjà eu un tel sentiment?» 
• Pages 8 à 10 - Lisez simplement et laissez les apprenants commenter s'ils le veulent. 
• Pages 11 et 12 - Demandez: «Ça pourrait être vrai que Nini est occupée?» «Ça pourrait être vrai que Bubu 
est fatigué?» «Ça pourrait être vrai qu'Aya est triste?» «Ça pourrait être vrai que Pato a besoin d'autre 
chose?» "Si c’était est le cas, cela voudrait-il dire qu'ils ne sont pas gentils et qu'ils ne devraient pas être 
comme ils sont?" 
• Page 13 - Demandez: «Comment vous sentiriez-vous si vous croyiez cela?» 
• Page 14 - Demandez: «Comment se sent notre personnage?» 
• Page 15 - Demandez: "Qu'est-ce qui a changé maintenant que notre personnage pense que Nini est 
occupée?" 
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• Page 16 - Demandez: "Qu'est-ce qui a changé maintenant que notre personnage pense que Bubu est 
fatigué?" 
• Page 17 - Demandez: "Qu'est-ce qui a changé maintenant que notre personnage pense qu'Aya est triste?" 
• Page 18 - Demandez: "Qu'est-ce qui a changé maintenant que notre personnage pense que Pato a besoin 
d'autre chose?" 
• Pages 19 et 20 - Demandez: «Quand pouvez-vous choisir comme dans cette histoire?» 
• Activités de lecture élargie : 

 Gérer les pensées et les sentiments conscients 
- Tout d'abord, entraînez-vous à créer des pensées: demandez aux apprenants de réfléchir à quelque chose 
qui leur fait du bien. Demandez leur ensuite de penser à quelque chose de désagréable, qui ne fait pas du 
bien. Puis demandez leur de penser à nouveau à leur première pensée de bien-être, puis à une deuxième 
pensée de bien-être, et peut-être à une troisième. Ils peuvent partager leurs pensées ou non, mais demandez 
leur: «Avez-vous remarqué à quel point des pensées différentes vous donnent des sentiments différents?». 

o Avec des apprenants plus âgés (environ 9 ans et plus), vous pouvez pousser cet exercice 
plus loin: 
- Aidez les apprenants à prendre conscience de notre capacité à changer nos pensées en demandant: 

«Avez-vous pu changer vos pensées et vos sentiments?» et vérifiez: «Alors, pouvez-vous simplement 
décider de changer vos pensées et vos sentiments? 

- Utilisez la visualisation et demandez leur: «Pouvez-vous penser à un moment, à un exemple où vous 
pouvez changer une pensée désagréable en une pensée qui fait du bien? Essayer d'obtenir d’eux des 
exemples dans le passé et dans le futur. 

- Aidez les apprenants à faire la distinction entre les pensées et les sentiments: demandez leur d'écrire 
des exemples de sentiments ou de pensées (tirés de l'histoire ou non) sur des cartes et de les classer 
dans deux seaux, l'un étiqueté avec un cœur (pour les sentiments) et l'autre avec une tête (pour les 
pensées). 

- Aider les apprenants à faire la distinction entre les pensées automatiques et les pensées choisies: 
demandez leur de sortir toutes les pensées de leur seau de tête et de les trier dans deux nouveaux 
seaux, l'un étiqueté avec un singe (pour les pensées automatiques inutiles ou inopportunes) et l'autre 
avec une personne (pour des pensées utiles choisies). 

 Les lunettes d'empathie 
Demandez aux apprenants d'essayer de se souvenir d'un moment récent où quelqu'un ne leur a pas répondu 
comme ils l'auraient souhaité. Demandez leur ensuite de mettre leurs «lunettes d'empathie» pour essayer de 
deviner ce que l'autre aurait pu ressentir à ce moment-là (comme notre personnage choisit de le faire dans 
l'histoire). 

 Des idées bienveillantes 
Demandez aux apprenants de proposer des choses qu'ils pourraient faire pour apporter leur support ou aider 
les autres avec leurs besoins ou leurs sentiments, et de décrire ce qu'ils feraient dans des situations 
spécifiques. 

 Ponts de communication 
Cette activité (décrite sous «Empathie et acceptation» dans la partie «Autres activités» 4.C.b.) aide à 
développer l’empathie, l’acceptation, la communication et les relations interpersonnelles. 

 Choisir ses pensées 
Jouez au jeu « préféreriez-vous»: chaque apprenant propose deux scénarios qui peuvent être sérieux, farfelus, 
stimulants ou simplement amusants, pour inventer une question qui commence par «préféreriez-vous» telle 
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que «préféreriez-vous avoir une balle ou être heureux? » Assurez-vous que chaque apprenant puisse exprimer 
son choix sur chaque question et poser sa propre question «préféreriez-vous». 
 
 

Mes émotions sont utiles 
 

Lorsque nous ignorons une émotion difficile ou que nous nous y abandonnons, il est probable que cette 
émotion prenne le dessus. La suppression des émotions est mauvaise pour notre santé, et la démonstration 
excessive des émotions peut faire du bien temporairement mais ne sera pas nécessairement souhaitable ou 
utile. Dans les deux cas, ces émotions vont probablement augmenter ou persister, ou les deux. Mais nous 
avons une autre alternative : nous pouvons apprendre à reconnaître et à apprécier ce que nos émotions nous 
disent. 
L'auteur nous présente ici ces émotions sous quatre groupes principaux: la peur, la colère, la tristesse et la 
joie, et nous montre comment chacune, qui peut se présenter sous de nombreuses formes, a sa propre façon 
de nous aider. Il est intéressant de réaliser, comme vous pouvez le faire dans ce livre, qu’une émotion - prenez 
la peur par exemple - peut vous donner une sensation excitante ou désagréable, et c’est lorsque nous 
ressentons ce sentiment désagréable que l’émotion peut en fait nous aider le plus. Par exemple, la peur nous 
rend plus alertes afin que nous puissions identifier ce qui se passe réellement et mieux gérer la situation. 
Dans Mes émotions sont utiles, vous apprendrez à reconnaître et à comprendre comment chaque groupe 
d'émotions est conçu pour nous aider, afin que vous puissiez faire bon usage de ce que vous ressentez. Et 
lorsque vous faites cela, non seulement les émotions fortes peuvent vous servir, mais elles sont également 
moins susceptibles de devenir disproportionnées. 
 
• Avant la lecture: demandez: «Qu'est-ce qu'une émotion?» 
• Page 1 - Demandez: «Quelle émotion peut-on avoir lorsque l’on entend un gros bruit soudain?» 
• Page 2 - Demandez: «Quand / où vous souvenez-vous avoir eu peur?» «Que ressentez-vous dans votre corps 
quand vous avez peur?» "À quoi ressemble la peur pour vous?" 
• Page 3 - Demandez: «Cela vous est-il déjà arrivé d’écouter tous les bruits de cette façon?» 
• Pages 4 et 5 - Demandez: «Quel autre mot signifie un peu la même chose que la peur? "Est-ce que xxx (autre 
mot) est une émotion plus ou moins forte que la peur?" «Quand pourriez-vous sentir xxx?» 
• Pages 6 et 7 - Demandez: «Quand vous vous sentez xxx, comment pouvez-vous être attentif et que pouvez-
vous faire pour contrôler la situation?» 
• Pages 8 et 9 - Demandez: «Comment la peur a t-elle aidé ici?» 
• Page 10 - Demandez: «Est-ce que fermer la fenêtre est un moyen de contrôler la situation ici? Expliquez. » 
• Page 11 - Demandez: «Pouvez-vous maintenant remercier votre peur de vous aider à vous concentrer et à 
prendre le contrôle lorsque vous en avez besoin?» (Donnez aux apprenants le temps de se concentrer 
intérieurement pour faire cela). 
• Pages 12 et 13 - Demandez: «Comment vous sentiriez-vous dans ces deux cas là?» 
• Page 14 - Demandez: «Quand / où vous souvenez-vous avoir été « en colère »?» «Que ressentez-vous dans 
votre corps quand vous êtes en colère?» "À quoi ressemble la colère?" 
• Page 15 - Demandez: «Est-ce que cela vous est déjà arrivé de sentir que vous avez besoin de protéger 
quelque chose d'important pour vous?» 
• Pages 16 et 17 - Demandez: «Quel autre mot signifie un peu la même chose que la colère? "Est-ce que xxx 
(autre mot) est une émotion plus ou moins forte que la colère?" «Quand pourriez-vous vous sentir xxx?» 
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• Pages 18 et 19 - Demandez: «Quand vous ressentez xxx, que voudriez-vous protéger?» 
• Pages 20 et 21 - Demandez: «Comment la colère a t-elle aidé ici?» 
• Pages 22 et 23 - Demandez: «Pouvez-vous maintenant remercier votre colère de vous aider à protéger ce qui 
est important pour vous?» (Donnez aux apprenants le temps de se concentrer intérieurement pour faire cela). 
• Pages 24 et 25 - Demandez: «Comment vous sentiriez-vous dans ce cas là?» 
• Page 26 - Demandez: «Quand vous souvenez-vous avoir été triste?» «Que ressentez-vous dans votre corps 
quand vous êtes triste?» "À quoi cela ressemble la tristesse?" 
• Page 27 - Demandez: «Est-ce que cela vous est déjà arrivé de sentir que vous devez abandonner quelque 
chose que vous avez ou quelque chose auriez voulu ou attendu?» 
• Pages 28 et 29 - Demandez: «Quel autre mot signifie un peu la même chose que triste? "Est-ce que xxx 
(autre mot) est une émotion plus ou moins forte que la tristesse?" «Quand pourriez-vous sentir xxx?» 
• Pages 30 et 31 - Demandez: «Quand vous vous sentez xxx, quelle est votre déception, cette chose que vous 
devez abandonner ou accepter?» 
• Page 32 - Demandez: «Comment la tristesse a t-elle aidé ici?» 
• Page 33 - Demandez: «Pouvez-vous maintenant remercier votre tristesse de vous aider à passer à autre 
chose lorsque vous en avez besoin?» (Donnez aux apprenants le temps d'aller vers l'intérieur et de faire cela). 
• Page 34 - Demandez: «Qu’êtes-vous heureux d’avoir appris dans ce livre ?» 
• Page 35 - Demandez: «Quand appréciez-vous le sentiment d'avoir peur?» «Que ressentez-vous dans votre 
corps avec ce genre de peur là?» "À quoi cela ressemble cette peur?" et "Quand n'appréciez-vous PAS le 
sentiment d'avoir peur?" "Selon vous, qu'est-ce qui rend la peur agréable ou non?" 
• Page 36 - Demandez: «Qu'y a t-il de drôle dans la colère ici?» 
• Page 37 - Demandez: «Que ressentez-vous dans votre corps avec cette tristesse?» 
• Page 38 - Demandez: «Avez-vous déjà tellement ri que vous avez eu des larmes?» « C’était comment? » 
• Fin de l'histoire - Résumez en demandant: «En quoi la peur / la colère / la tristesse sont-elles utiles?» 
• Activités de lecture élargie: 

 Déclencher une émotion 
Demandez aux apprenants: 
- Qu'est-ce qui peut déclencher la peur / leur faire peur? 
- Qu'est-ce qui peut déclencher la colère / les mettre en colère? 
- Qu'est-ce qui peut déclencher de la tristesse / les rendre tristes? 
Si nécessaire, demandez leur ce qu'on pourrait ressentir dans certaines situations (par exemple: lorsque notre 
jeu préféré est terminé, ou quand quelqu'un nous a pris quelque chose sans demander, ou quand on ne 
trouve plus son chemin et qu’on croit être perdu). 

 Savoir reconnaître une émotion 
Faites cet exercice avec les 3 types d'émotions (peur, colère et tristesse). 
Demandez aux apprenants: «Asseyez-vous, fermez les yeux et imaginez une situation dans laquelle vous 
ressentez un émotion forte (par exemple, une situation ‘effrayante’ pour commencer). Où est cette émotion 
(la peur) dans votre corps? Comment la sentez-vous? A t-elle une consistance? Un mouvement? Une taille? 
Une forme? Une couleur? Une odeur? Un goût? Fait-elle du bruit? Maintenant que vous savez comment cette 
émotion veut vraiment vous aider (par exemple, la peur vous aide à être attentif de manière à comprendre 
quoi faire), comment réagissez-vous à ce que cette émotion vous dit? Qu'est-ce que votre (peur) vous aide à 
faire? Pouvez-vous remercier votre (peur) dans votre corps car elle vous aide à faire ce qu’il faut? Pouvez-vous 
la laisser passer? Pouvez-vous ressentir comment elle vous a traversé et comme la sensation est maintenant 
partie? 
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 Construire et remercier chaque type d'émotion 
Demandez aux apprenants: 
1) «Faites avec la pâte à modeler une forme qui représente chaque émotion pour vous» 
2) «Remerciez chaque émotion d'être là pour vous aider à sa façon lorsque vous en avez besoin». 

 Voir aussi «Conscience émotionnelle» et «Contrôle émotionnel» dans la partie Autres activités 4.B.c. & d. 
 

Non, merci - Oui, s'il te plaît! 
 

Parfois, nous ne savons pas comment dire NON, peut-être parce que nous nous sentons sous pression ou 
parce que nos émotions nous déroutent et nous empêchent de penser correctement. En tout cas, un simple 
«Non, merci» suffit. On peut dire «Non merci» parce qu'on n'aime pas ou ne veut pas quelque chose, ou on 
peut dire «non, merci d'avoir pensé à moi, mais non». De plus, il est tout aussi important d'exprimer notre 
reconnaissance («Oui, s'il te plaît») pour tout ce que nous aimons. Et nous pouvons entraîner notre esprit à 
penser «Non, merci» ou «Oui, s'il te plaît» dans notre dialogue interne, afin de percevoir clairement nos 
propres besoins et la nature de nos intentions. 
 
Rappel: la lecture partagée uniquement (sans lecture élargie) est très utile avec les enfants d'âge préscolaire 
(1 à 5 ans). 
• Avant la lecture: Demandez: "Quand dit-on "oui, s'il te/vous plaît" ou "non, merci"? 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez : «Pouvez-vous donner des exemples de cas où vous aimez dire «oui, s'il te/vous plaît» ou 
«non, merci»? Et ajoutez "Que pourrait-il se passer si vous ne le disiez pas clairement?" 

Pour les jeunes apprenants, gardez les questions simples, même si vous n'invitez que des réponses par oui / 
non, car le but principal ici est d'aider les petits à comprendre comment gérer leurs goûts, leurs aversions, 
leurs désirs ou leurs besoins. 
• Page 1 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez: «Qu'est-ce que vous aimez (ou non) dans un câlin?» 

• Page 2 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 3 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» 
• Page 4 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 5 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» et "Quels cadeaux aimez-vous offrir?" 
• Page 6 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 7 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» et "Que peut-il arriver de mal si on jette du sable sur quelqu'un?" 
• Page 8 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 9 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) – Demandez: «Comment ça pourrait mieux 
marcher de demander plutôt que de prendre des mains comme ça?» 

• Page 10 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 11 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez: «Qu’est-ce qui vous plait le plus quand vous jouez avec les autres ? » 

• Page 12 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 13 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» 



               COLLECTION JE RÉALISE - GUIDE DE L’ÉDUCATEUR     
 

 
 14 

• Page 14 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 15 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» et "Que peut-il arriver de mal si on pousse quelqu’un?" 
• Page 16 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 17 - Demandez: «Vous aimez ça?» 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez: «A quoi cela peut servir de se mettre en colère?» (Les réponses peuvent varier selon que les 
apprenants ont déjà ou pas encore lu Mes émotions sont utiles) 

• Page 18 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 19 - Demandez: «Vous aimez ça?» 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez: «Que peut-on ressentir lorsqu’on boude?» et "Comment cela peut-il nous aider d’ être triste?" 
(Les réponses peuvent varier selon si les apprenants ont déjà ou pas encore lu Mes émotions sont utiles) 

• Page 20 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 21 - Demandez: «Vous aimez ça?» Invitez vos apprenants à essayer de le faire. 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez: «Connaissez-vous d’autres techniques pour se calmer ?»  (voir Autres activités, partie 4.B.c. 
Contrôle émotionnel) 

• Page 22 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 23 - Demandez: «Vous aimeriez ça?» et "Qu'aimez-vous faire?" 
• Page 24 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Page 25 - Demandez: «Qu'est-ce que vous n'avez parfois pas envie de faire?» 
• Page 26 - Demandez: «Vous diriez ça?» 
• Pages 27 et 28 - Demandez: «Pouvez-vous faire ça?» Invitez les apprenants à s’exercer à dire «Non, merci» 
et «Oui, s'il vous plaît?» de manière gentille, claire et ferme tout en faisant les gestes illustrés sur ces pages. 
• Page 29 et 30 - Demandez: «Comment vous sentez-vous maintenant?» 
• Fin de l'histoire: 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 5 ans et plus) –  
Demandez: «Y a-t-il des moments où vous ne savez pas quoi dire, et où vous pensez que cela pourrait vous 
aider de dire simplement «oui, s'il vous plaît» ou «non, merci» en utilisant le bon ton? Invitez les 
apprenants à trouver le bon ton dans diverses situations. 

• Activités de lecture élargie : 

 Dessiner pour visualiser 
Demandez aux apprenants de dessiner des choses auxquelles ils diraient «Non, merci» et des choses 
auxquelles ils diraient «Oui, s'il vous plaît!». 

 Présenter avec assurance 
Être assertif, c'est aussi être clair et sûr de ses propres pensées et sentiments. Demandez à tous les 
apprenants de montrer quelque chose à la classe (un jouet, un livre, quelque chose qu'ils ont fait, dessiné ou 
écrit) et d’en parler à la classe en utilisant ces trois phrases commençant par: 

1- J'ai…. 
2- Je pense… 
3- Je sens… 

 S’affirmer 
Demandez aux apprenants de penser à des moments où quelqu'un a fait ou dit quelque chose qui les a mis 
mal à l'aise, mais ils n'ont rien dit. Demandez leur ce qu'ils aimeraient dire à cette personne dans cette 
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situation, si elle se reproduisait. Aidez les à s'affirmer dans un langage clair et gentil. Demandez leur de 
s’exercer à voix haute. 

o Si l'apprenant est assez âgé, demandez lui de l'écrire, et de travailler avec un partenaire. 
Dites-leur de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils pourraient vraiment le dire à la personne à 
laquelle c’était destiné. Assurez-les qu'ils se sentiront mieux s'ils peuvent s’affirmer.  

 Quand et comment dire «non» 
1- Demandez aux apprenants de faire correspondre les mots suivants: calomnier, se moquer, tricher, 
intimider, voler et mentir avec les définitions suivantes: 

- Rire (au dépend de) de quelqu'un 
- Menacer quelqu'un 
- Répandre des choses privées, méchantes, fausses ou non vérifiées sur d'autres personnes 
- Prendre quelque chose qui ne nous appartient pas sans permission 
- Dire quelque chose qu’on sait ne pas être vrai 
- Agir de manière malhonnête pour obtenir un avantage 

2- Et puis avec les déclarations suivantes: 
- «Si tu ne le fais pas, je vais…» 
- "Ha haha, tu as loupé!" 
- "Cela n'appartient à personne, prenons-le!" 
- «Avez-vous entendu ce qu'ils disent à propos de Léa?» 
- "Personne ne saura que je n’ai pas suivi la règle." 
- "Nous sommes autorisés à rester éveillés et à manger des sucreries toute la nuit et nous 

n'avons pas besoin de faire notre travail" 
3- Invitez les apprenants à discuter des conséquences négatives de chaque comportement. 
4- Demandez leur de trouver des moyens de refuser de participer à l'un de ces comportements, par exemple: 
«Non, merci… - Je n'aime pas ça - Je ne peux pas / ne veux pas faire ça - Je ne pense pas que c'est vrai, ou 
juste, ou gentil, ou notre affaire - je ne veux pas *… utiliser le vocabulaire dans la liste ci-dessus] » 
5- Demandez leur aussi ce qu'ils diraient s'ils n'étaient pas sûrs et peut-être mal à l'aise avec ce que quelqu'un 
suggère ou dans une situation particulière (par exemple: «Non, merci… - pas maintenant - vous pouvez, pas 
moi – je ne suis pas en mesure de vous aider). 
 

Je suis Je 
 

Tous mes choix ont des conséquences. Lorsque je ne suis pas satisfait des conséquences, c'est l'occasion d'agir 
différemment, et peut-être de manière plus responsable, la prochaine fois. Plutôt que de me comporter 
comme une victime, de blâmer le monde pour ce qui m'arrive, je réalise que c’est moi qui contrôle ma propre 
personne. 
Je suis Je nous invite à observer et anticiper les conséquences et à assumer la responsabilité de nos propres 
actions. 
 
Rappel: la lecture partagée uniquement (sans lecture élargie) est très utile avec les enfants d'âge préscolaire 
(1 à 5 ans). 
• Avant la lecture: pour clarifier l’objectif de l’utilisation du premier pronom personnel, demandez aux 
apprenants: «De qui parlons-nous lorsque nous disons« je »?» 

o Avec des apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus) –  



               COLLECTION JE RÉALISE - GUIDE DE L’ÉDUCATEUR     
 

 
 16 

Demandez: «Qui est le plus responsable de moi?» Et ajoutez: «Selon vous, que peut signifier être 
responsable? Pouvez-vous donner des exemples? » 

• Page 1 - Chaque apprenant dit «Mon nom est» suivi de son nom + «et je suis moi». 
• Page 2 - Demandez: «Avez-vous déjà senti de l'air frais et des gouttes de pluie?» "Comment c'était?" et "Et 
maintenant, que ressentez-vous?" 
• Page 3 - Demandez: «Où le sentez-vous lorsque vous avez faim?» 
• Pages 4 et 5 - Demandez: «Pouvez-vous vous pointer du doigt et dire« Je suis je »?» 
• Pages 6 et 7 - Demandez: «Quelle réflexion utile notre personnage fait-il ici?» 
• Pages 8 et 9 – Montrez-vous du doigt et invitez tous les lecteurs à se désigner eux-mêmes. 
• Page 10 et 11 - Demandez: «Qu'est-ce que notre personnage choisit de ne pas faire?» 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus) –  
Demandez: «Quand dans votre vie pensez-vous que c'est une bonne idée de ne pas toujours faire ce que 
vous êtes tenté de faire? et "Quelles actions alternatives pouvez-vous entreprendre alors?" 

• Pages 12 et 13 - Montrez-vous du doigt et invitez tous les lecteurs à se désigner eux-mêmes. 
• Page 14 - Demandez: "Que voyez-vous lorsque vous regardez autour de vous, par exemple sur cette page?" 
«Que dit la personne en robe bleue?» 
• Page 15 - Demandez: «Que voyez-vous ici?» «Que dit la personne avec la chemise rouge?» 
• Pages 16 et 17 - Montrez-vous du doigt et invitez tous les lecteurs à se désigner eux-mêmes. 
• Pages 18 et 19 - Demandez: «Pouvez-vous penser à d'autres raisons de ne pas sauter dans la flaque d'eau 
boueuse, ou pour ne pas manger de gâteaux juste avant le dîner?» 
• Pages 20 et 21 - Montrez-vous du doigt et invitez tous les lecteurs à se désigner eux-mêmes. 
• Pages 22 et 23 - Demandez: «Que pensez-vous que notre personnage pourrait faire d'autre?» 
• Pages 24 et 25 - Demandez: «Pendant que notre personnage pense de cette façon, que pourrait-il/elle faire 
avant le dîner?» 
• Pages 26 et 27 - Montrez-vous du doigt et invitez tous les lecteurs à se désigner eux-mêmes. 
• Pages 28 et 29 - Demandez: «Quand cela vous arrive-t-il de ‘réfléchir et choisir’ quoi faire?» 
• Page 30 et 31 - Demandez: «Qui est responsable de vous?» 
• Page 32 et 33 - Montrez-vous du doigt et invitez tous les lecteurs à se désigner eux-mêmes. 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus) –  
Demandez: «De quelle manière êtes-vous « vous »?» 

• Activités de lecture élargie: 

 Construisez-vous 
Afin de permettre aux jeunes apprenants d'assimiler les concepts de ce livre, vous pouvez leur suggérer de 
faire un modèle d'eux-mêmes avec de la pâte à modeler ou avec un jeu de construction approprié. Après leur 
avoir donné du temps calme pour le faire, vous pouvez leur offrir à chacun la possibilité de montrer et de 
raconter comment ils se sont construits, en demandant à chacun: «Peux-tu nous / me montrer ta construction 
et nous / me parler de toi? » 

 Le monstre en moi 
Présentez le concept du «monstre en moi» comme celui qui est responsable de «me donner envie parfois de 
faire quelque chose sans réfléchir, ou de me donner de mauvaises idées». Demandez aux apprenants ce qu'ils 
peuvent vous dire sur leur monstre. Invitez-les à le dessiner puis à le décrire. Demandez leur ce que leur 
monstre leur dit de faire parfois et comment ils y réagissent. 
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 Je suis bien 
Demandez aux apprenants de dire une chose qu'ils aiment à propos de chaque personne dans la salle (par 
exemple «elle est drôle», «il est efficace»). Et demandez leur ensuite de dire chacun au moins trois choses 
qu'ils aiment en eux-mêmes.  

 Je suis Je en organigramme 
o Pour les apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus) –  
Pour aider les apprenants à développer leur confiance en eux et leur fiabilité, demandez leur de remplir un 
organigramme en forme d'araignée et d’écrire cette phrase dans le centre (le corps de l’araignée) : «ce que 
j’aime qu’on dise de moi», avec leurs réponses au bout de chaque flèche qui partira du centre, par 
exemple: «tu es toujours gentil», «tu es drôle», « tu sais bien partager»,« tu es quelqu'un en qui je peux 
avoir confiance »ou« tu es attentionné». 

 Journal Je suis Je  
Pour aider les apprenants à assumer la responsabilité de leur comportement, demandez leur de créer et de 
décorer leur journal intime dans lequel ils rédigent et / ou dessinent leurs décisions judicieuses de la semaine 
ou la façon dont ils ont géré des problèmes. Donnez-leur régulièrement des occasions de vous remettre, de 
vous montrer ou de partager certaines de leurs entrées de journal avec la classe s’ils veulent bien. 

 Bandes dessinées Je suis Je 
Dessinez trois carrés vides pour créer une bande dessinée à trois fenêtres. Dans la fenêtre de gauche, 
demandez aux apprenants de dessiner une image d'un comportement inutile ou inopportun (quelque chose 
que nous voulons parfois faire mais savons que nous ferions mieux de ne pas le faire). Dans la fenêtre 
centrale, demandez leur de dessiner leur autoportrait. Dans la fenêtre de droite, demandez leur de dessiner 
une image d'un comportement opportun (quelque chose de mieux qu'ils pourraient faire à la place du 
comportement inopportun - si nécessaire, vous pouvez les aider ici en invitant les autres apprenants à donner 
des suggestions). Répétez et créez autant de bandes dessinées que vous pouvez trouver de comportements à 
changer. 

 «Si, alors, mais» 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus) –  
Demandez leur d'utiliser des exemples de comportement inopportun (quelque chose que nous voulons 
parfois faire mais savons que nous ferions mieux de ne pas le faire) et de faire des déclarations «si, alors, 
mais» avec chacun d'eux, en commençant par un idée de quelque chose à faire, puis identifier sa 
motivation, et anticiper ses conséquences (par exemple: si je prends le vélo de ma sœur sans lui 
demander, alors je pourrais arriver plus vite chez mon amie, mais ma sœur sera contrariée et elle ne 
voudra plus jamais me prêtez son vélo). 

 Pause-réfléchis-agis 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus) –  
Demandez leur de répondre «oui» ou «non» aux affirmations suivantes: 

- Avez-vous déjà pris une décision sans réfléchir? 
- Avez-vous déjà bâclé, précipité quelque chose et ne l'avez pas très bien fait? 
- Avez-vous déjà oublié d’écouter des instructions et ensuite pas su ce que vous étiez censé faire? 
- Vous êtes-vous déjà senti influencé à faire quelque chose pour ensuite le regretter? 
- Avez-vous déjà refusé d'écouter quelqu'un parce que vous vous sentiez déjà en colère contre elle/lui? 
- Commencez-vous parfois à parler pour réaliser que vous ne savez pas vraiment ce que vous dites? 
- Avez-vous déjà commencé à raconter une blague et réalisé que vous ne vous souveniez pas comment la dire? 
- Avez-vous déjà dit des choses sans réfléchir pour ensuite le regretter? 
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- Avez-vous déjà fait quelque chose sans réfléchir pour ensuite le regretter? 
- Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez fait ou dit quelque chose? 
A ceux qui ont répondu «oui» à une ou plusieurs de ces questions, demandez leur de penser en quoi les 
choses auraient pu être différentes s'ils s'étaient arrêtés et avaient réfléchi en premier. Certains apprenants 
peuvent donner des exemples de la manière dont ces questions s’appliquent à eux et de la manière dont 
l’utilisation d’une méthode «pause-réfléchis-agis» pourrait aider dans ces situations particulières. 
 

Oui, je peux ! 
(Un pas à la fois) 

 

Souvent, nous renonçons à faire les choses parce que nous considérons l'ampleur de la tâche au lieu 
d’envisager la démarche à suivre. Lorsque nous faisons un pas à la fois, non seulement il nous est plus facile de 
nous concentrer sur des portions de taille gérable, mais nous nous donnons également le temps et 
l'opportunité d'en profiter, à chaque instant, à chaque étape, même si nous ne sommes pas en mesure 
d'achever toute la tâche en une seule fois. Ce livre, Oui, je peux, nous montre comment nous pouvons nous 
entraîner au quotidien à faire «un pas à la fois». 
 
• Avant la lecture: demandez aux apprenants de terminer la phrase «Je peux…» avec au moins cinq choses 
qu'ils peuvent faire, puis demandez leur s'il y a eu un moment dans le passé où ils «ne pouvaient» pas faire ces 
choses qu'ils peuvent faire maintenant. 
• Page 1 - Demandez: «Comment vous sentiriez-vous si vous aviez cette pensée?» 
• Page 2 - Répétez la question: «Comment vous sentiriez-vous si vous aviez cette pensée?» 
• Page 3 - Et encore: «Comment vous sentiriez-vous si vous aviez cette pensée?» 
• Pages 4 et 5 - Demandez: «Que pensez-vous qu'il faudrait faire?» «Et encore une fois dans cette situation: 
comment vous sentiriez-vous si vous aviez cette pensée?» 
• Page 6 - Demandez: «Comment se sent notre personnage avec la pensée« Je ne peux pas »?» 
• Page 7 - Demandez: «Comment se sent notre personnage avec cette pensée maintenant?» 
• Page 8 et 9 - Demandez: «Est-ce que notre personnage aime ces pensées?» «Choisiriez-vous de penser 
comme ça?» 
• Pages 10 et 11 - Demandez: «Aimeriez-vous vous sentir comme ça ? "" Est-ce utile? " 
• Page 12 - Demandez: «Qu'est-ce qui est utile dans cette façon de penser?» 
• Page 13 - Demandez: «En quoi cette pensée est-elle différente de celle d'avant en regardant la montagne?» 
(si nécessaire, retournez à la page 1 pour permettre aux apprenants de comparer) 
• Page 14 - Demandez: «En quoi cette pensée est-elle différente de celle d'avant en regardant la pièce à 
ranger?» (si nécessaire, retournez à la page 4 pour permettre aux apprenants de comparer) 
• Page 15 - Demandez: «En quoi cette pensée est-elle différente de celle d'avant en regardant le calcul à 
faire?» (si nécessaire, retournez à la page 8 pour permettre aux apprenants de comparer) 
• Page 16 - Demandez: «Que pensez-vous de cette façon de penser?» «Comment vous sentez-vous avec une 
telle pensée?» 
• Page 17 - Demandez: «Que pensez-vous de cette idée?» 
• Pages 18 à 28 - Il suffit de compter et de lire ces pages et de laisser les apprenants commenter s'ils le 
veulent. 
• Page 29 - Demandez: «Comment se fait-il que notre personnage se sente peut-être capable de le faire 
maintenant?» «Comment encourageriez-vous notre personnage à le faire?» 
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• Pages 30 à 34 - Il suffit de compter et de lire ces pages et de laisser les apprenants commenter s'ils le 
veulent. 
• Page 35 - Demandez: «Comment vous sentiriez-vous maintenant?» 
• Pages 36 jusqu'à la fin - Il suffit de lire ces pages et de laisser les apprenants commenter ou poser des 
questions s'ils le veulent. 
• Fin de l’histoire - Demandez: «Pouvez-vous penser à quelque chose que vous aimeriez faire mais que vous 
pensez ne pas pouvoir faire?» «Après avoir lu ce livre, comment pourriez-vous maintenant envisager de faire 
cette chose?» «Vous sentirez-vous mieux si vous essayez d'en faire un peu, ou si vous n'essayez pas du tout?» 
et "Qu'est-ce qui sera différent pour vous si vous vous dites cela plus souvent?" 
• Activités de lecture élargie : 

 Je peux Maintenant 
Demandez à chaque apprenant de dessiner deux colonnes et d'écrire à gauche ce qu'il/elle ne pouvait pas 
faire auparavant et dans la colonne de droite comment il/elle est capable de le faire maintenant. Par exemple, 
«avant j’avais besoin de roulettes sur mon petit vélo, maintenant je peux faire du grand vélo à deux roues». 

 Mon étoile ‘Je peux’ 
Demandez à chaque apprenant de dessiner une grande étoile (ou donnez leur en une déjà tracée sur une 
feuille de papier) et demandez leur ensuite d'écrire (ou de dessiner) quatre choses qu'ils peuvent faire (ou 
qu’ils ont réalisées) dans quatre branches de leur étoile. Dans la cinquième branche, demandez leur de 
dessiner quelque chose qu'ils veulent pouvoir faire bientôt ou un jour (quelque chose sur quoi ils doivent 
travailler). 

 Le projet ‘Je peux’ 
Le moment est venu de choisir quelque chose que nous ne voulons pas faire ou que nous pensons ne pas 
pouvoir faire, et de nous engager à quand et comment nous allons y parvenir. Demandez à chaque apprenant 
d'identifier ce que pourrait être sa première étape. Mettez-vous d'accord sur une date pour faire le point. 
 
 

Je juge, moi aussi 
 

«J'ai peur que les gens me jugent» - Est-ce quelque chose que vous avez déjà entendu ou pensé? ‘Je juge, moi 
aussi’ c'est moi qui juge que les autres jugent, tout comme moi. Et comme vous le verrez dans ce livre, juger 
est non seulement inévitable mais nécessaire pour donner un sens aux choses. Nous jugeons tous, car nous 
sommes intelligents et nous aimons donner un sens aux choses, mais le jugement est aussi paradoxalement 
notre plus grande peur quand il s'agit de nous exprimer ou de présenter quelque chose à d'autres êtres 
humains… jusqu'à ce que nous comprenions l'humour derrière ce paradoxe et que nous puissions accepter ce 
fait. 
 
• Avant la lecture: demandez «Que peut signifier« juger »?» 
• Page 1 - Demandez: «Dans quelles circonstances pourriez-vous vous sentir ainsi?» «Où le sentiriez-vous dans 
votre corps?» «Qu'est-ce qui pourrait vous traverser l'esprit lorsque vous vous sentez comme ça?» 
• Pages 2 et 3 - Demandez: «Reconnaissez-vous certaines de ces pensées et sentiments?» «Comment ces 
pensées et sentiments pourraient-ils affecter votre comportement?» 
• Pages 4 et 5 - Demandez: «Ça vous est déjà arrivé?» 
• Pages 6 et 7 - Demandez: «Ça vous est déjà arrivé?» 
• Pages 8 et 9 - Demandez: «Ça vous est déjà arrivé?» 
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• Pages 10 et 11 - Demandez: « Ça vous parle ?» "Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas?" 
• Pages 12 et 13 - Demandez: «Alors, au lieu de vous soucier de vous-même, où orienteriez-vous votre 
réflexion?» 
• Pages 14 et 15 - Demandez: "Que vous dit le langage corporel de notre personnage ici (à la page 15)?" 
• Pages 16 et 17 - Demandez: «Donc, si les spectateurs sont les mêmes, qu'est-ce qui a changé?» 
• Pages 18 et 19 - Demandez: «Comment pouvez-vous expliquer cela?» 
• Pages 20 et 21 - Demandez: «Pouvez-vous donner un exemple de la façon dont vous pouvez juger quelque 
chose? 
• Pages 22 et 23 - Demandez: «Le jugement est-il toujours négatif?» "Pouvez-vous faire une phrase dans 
laquelle le mot "juger" ne veut pas dire quelque chose de négatif?" 
• Pages 24 à 33 - Lisez et invitez les apprenants à répondre aux questions. 
• Pages 34 et 35 - Demandez: «Qui peut nous empêcher de juger?» «Pouvons-nous même nous arrêter?» 
• Pages 36 et 37 - Demandez: «Comment le fait de vous sentir un peu nerveux peut-il vous aider à faire une 
bonne prestation?» 
• Pages 38 et 39 – Lisez simplement et accueillez tout commentaire. 
• Activités de lecture élargie : 

 S’exercer à faire une présentation 
À tout âge, la présentation peut être travaillée dans un style ``Pecha Kutcha'' où chaque apprenant choisit 20 
images (celles-ci peuvent être utilisées pour faire 20 (slides) sur Power Point par exemple) et montre ensuite 
chaque image pendant 20 secondes de commentaires préparés ou improvisés sur chacune (6 minutes et 40 
secondes au total). C'est un excellent moyen de s'exercer à parler à un groupe de personnes et qui peut être 
adapté à vos apprenants. Et l’exercice peut être ensuite de demander à chacun d’improviser et de présenter à 
sa manière les images de quelqu’un d’autre, ce qui peut être très amusant.   

 Le monologue de 30 secondes 
Demandez à tous les apprenants de se mettre en cercle et de venir, chacun à leur tour, se au centre pour 
improviser et parler d'eux-mêmes, sans cesser de parler pendant 30 secondes. Demandez leur également de 
s'assurer qu'ils tournent en parlant afin d'établir un contact visuel avec tous les autres (cela peut être fait assis 
si vous pouvez utiliser une chaise de bureau pivotante au centre). Chronométrez, arrêtez chaque orateur 
après 30 secondes et assurez-vous que chacun ait son tour. Si vous avez besoin d'ajouter un peu de variété à 
leur discours, vous pouvez leur poser des questions plus spécifiques sur eux-mêmes (par exemple de décrire 
leur activité ou sport préféré ; ou leur nourriture, ou leur heure préférée de la journée ; ou ce qu'ils font 
pendant leurs vacances; ou leur routine matinale; ou à quoi ressemble leur maison, leur chambre ou leur 
quartier; ou de décrire leur meilleur/e ami/e ou un animal, réel ou imaginaire). 

 Vite sur scène 
Demandez à tous les apprenants de s'asseoir en cercle et à un apprenant à la fois de venir se tenir au milieu, 
idéalement sur un semblant de scène comme un petit tapis, une boîte solide ou une table basse, ou juste une 
marque sur le sol (il faut que ce soit en toute sécurité). Donnez un début d’histoire comme «Il était une fois…» 
ou «L'autre jour…» et sur le compte de 3, un apprenant désigné sautera «sur scène» pour finir la phrase, puis 
il/elle s'assiéra pour que l'apprenant sur sa gauche fasse de même pour une deuxième phrase de l’histoire, et 
ainsi de suite. 
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Je m’aime aussi 

 

Notre amour-propre est sensible et souvent remis en question: «Est-ce que je fais ce qu’il faut? Suis-je assez 
ceci ou assez cela? Que pensent les autres de moi? Et l'amour-propre se blesse de manière inattendue, nous 
plaçant dans cet espace vulnérable, où il n'est pas seulement difficile d'être aimé mais aussi d’aimer les autres 
et de leur apporter notre soutien. Ce livre, Je m’aime aussi, parle de s'aimer soi-même afin de pouvoir être 
vraiment une personne aimante. 
 
Remarque: Si vous travaillez avec plus d'un apprenant, vous voudrez peut-être faire des photocopies des 
pages 17-20 du livre Je m’aime aussi. 
• Avant la lecture: demandez « Qu'est-ce que l'amour?» « Pouvez-vous le décrire? » «À votre avis, que signifie 
«je m'aime aussi?» 
• Page 1 - Demandez: «Connaissez-vous quelqu'un que vous aimez?» 
• Page 2 - Demandez: «De quelle manière êtes-vous une personne aimante?» 
• Page 3 - Demandez: «Connaissez-vous quelqu'un qui vous aime?» 
• Page 4 - Demandez: «Est-ce que vous vous aimez vous-même?» «C’est comment s'aimer soi-même?» 
• Pages 5 et 6 - Demandez: «Comment faites-vous pour vous écouter et vous mettre en relation avec vous-
même?» 
• Pages 7 et 8 - Demandez: «Comment faites-vous pour vous mettre en relation avec votre environnement?» 
• Pages 9 - Invitez les apprenants à tenir leurs propres mains de cette manière. 
• Page 10 - Demandez: «Comment vous sentez-vous lorsque vous savez que vous avez bien fait quelque 
chose?» 
• Pages 11 et 12 - Demandez: «Que voyez-vous dans ces illustrations?» et "Quelle autre erreur pourriez-vous 
faire et comment pourriez-vous la réparer?" 
• Page 13 - Demandez: «En quoi les efforts et le repos sont-ils différents?» et "De quelle manière sont-ils tous 
deux importants?" 
• Page 14 - Demandez: «Que voyez-vous dans cette illustration?» 
• Page 15 - Demandez: «Que voyez-vous dans ces illustrations?» et "Pouvez-vous penser à un moment où 
c'est difficile pour vous mais vous continuez quand même?" 
• Page 16 - Demandez: «Que voyez-vous dans cette illustration?» et "Qu'est-ce que vous aimez dans votre 
gentillesse?" 
• Pages 17 et 18 - Invitez chaque apprenant à écrire ou à dire son nom dans les phrases de chaque page (ou 
photocopie). 
• Pages 19 et 20 - Dites aux apprenants de faire ce qui est suggéré sur chaque page (ou photocopie). 
• Pages 21 et 22 - Demandez: «Quels sentiments reconnaissez-vous ici?» 
• Pages 23 et 24 - Demandez: «Quels désirs et quels besoins reconnaissez-vous ici?» 
• Pages 25 et 26 - Demandez: «Quelles pourraient être ces pensées?» 
• Pages 27 et 28 - Demandez: «En quoi cela a-t-il un sens pour vous?» 
• Pages 29 et 30 - Demandez: «À votre avis, que veut l’autre personnage sur ces deux pages?» 
• Pages 31 et 32 - Demandez: «Que voyez-vous dans ces illustrations?» 
• Fin de l'histoire - Demandez: 
- «En quoi trouvez-vous bien d’aimer et d’être un bon ami pour les autres?» 
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- «Que pouvez-vous faire pour montrer à quelqu'un que vous l'aimez?» et "Pouvez-vous faire ça à vous 
même?" Sinon, "Quelle chose aimante pourriez-vous faire à vous-même?" 
- «Que pouvez-vous dire pour montrer à quelqu'un que vous l'aimez?» et "Pouvez-vous vous dire cela aussi?" 
Sinon, "Quelle chose aimante pourriez-vous vous dire?" 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 10 ans et plus) –  
Demandez également: «Y a-t-il de bonnes raisons de s’aimer soi-même ? Lesquelles ? » 

• Activités de lecture élargie: 

 S’écouter intérieurement et extérieurement 
Parlez LENTEMENT et marquez une PAUSE après avoir donné aux apprenants chacune des instructions 
suivantes: 
1) «Asseyez-vous (ou allongez-vous) et fermez les yeux pour écouter les bruits autour de vous», donnez-leur le 
temps d’écouter d'abord les bruits dans la pièce ou immédiatement autour d’eux, puis à l'extérieur ou un peu 
plus loin, et enfin extrêmement loin - à chaque fois en leur demandant: «Remarquez, et identifiez peut-être 
(mais silencieusement), tout ce que vous pouvez entendre». 
2) Dites-leur: «Maintenant, ignorez les bruits dans la pièce ou à l'extérieur, et remarquez plutôt tout bruit que 
vous pouvez détecter à l'intérieur de votre corps. Que pouvez-vous entendre à l'intérieur de votre corps? ... 
Dans votre tête - qu'est-ce que cela dit? ... Dans votre cœur, vos veines, votre respiration – quel bruit ça fait? 
... Votre ventre - gargouille-t-il? Vos épaules, vos bras et vos jambes - que vous disent-ils? ... Vos mains et vos 
pieds - ont-ils un message pour vous? ... Pouvez-vous entendre ou détecter autre chose dans votre corps? » 

 Mes talents 
Demandez à chaque apprenant de reconnaître et d'énumérer ses propres dons et talents spéciaux (quelque 
chose qu'il /elle fait bien, par exemple un sport, ou la pratique d'un instrument de musique, ou d’une matière 
particulière comme les mathématiques, ou même se faire des amis). Ces talents peuvent ensuite être illustrés 
au moyen de dessins ou de collages et/ou de présentations à la classe. 

 Ressentir l'amour de soi 
1) Dites aux apprenants de faire ce qui suit: «Tenez vos propres mains ensemble, comme si vous teniez la main 
de quelqu'un d'autre, rapprochez vos mains de votre poitrine et ressentez à quel point vous vous aimez 
profondément, comment vous savez que vous êtes une bonne personne, et comme c'est beau ». Faites une 
pause ici. 
2) Ensuite, ajoutez: «Maintenant que vous ressentez votre amour propre (l'amour que vous avez pour vous-
même), pouvez-vous identifier où vous le ressentez le plus dans votre corps? Est-ce qu'il est partout ou plus 
concentré dans une zone de votre corps? » Parlez lentement et marquez des pauses entre chaque question. 
«Et comment le sentez-vous?» «Est-ce qu'il a une texture, est-il doux? Est-il solide? … A-t-il un mouvement ou 
un rythme, est-il immobile? Est-il constant ? changeant? Calme ou excité? Respire-t-il avec vous? (pause) 
«Comment est-il? A-t-il une taille, une forme, une couleur, une odeur ou un goût que vous aimez? … A-t-il une 
sonorité agréable ? Vous dit-il quelque chose de gentil? - Ressentez simplement votre amour et sachez qu'il 
est là. 

 De l’amour propre à l’amour des autres 
1) Demandez aux apprenants de dessiner, mimer ou décrire les similitudes et les différences entre l'amour de 
soi et l'amour des autres et du monde. 
2) Ensuite demandez leur de faire la chose suivante : «Inspirez de l’amour propre et expirez de l'amour aux 
autres et au monde». 
3) Demandez leur s'il est possible d'expirer sans inspirer au préalable? 
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 La Chaîne Je m’aime aussi 
Procurez-vous un panier, des bandes de papier et un crayon. Chaque fois que les apprenants font un acte de 
gentillesse envers eux-mêmes ou envers les autres (demandez leur de noter les deux), demandez leur de 
l'écrire sur une bande de papier et de coller les extrémités ensemble pour former le maillon d'une chaîne. 
Affichez votre chaîne le long d'un mur. 

 
Là, maintenant 

 

Dans ce livre, nous apprenons à découvrir comment nos pensées sont placées dans le temps (passé, présent 
ou futur) et comment ce placement dans le temps peut affecter ce que nous ressentons. Le bonheur est 
vraiment dans le présent. 
Le passé peut souvent nous donner des sentiments tristes ou mélancoliques parce que ce qui s'est passé est 
terminé, et il n'y a plus rien que nous puissions y faire maintenant, sauf le ressasser et le regretter. Et étant 
donné la façon dont notre mémoire fonctionne, il y a aussi un risque que nous puissions déformer la réalité 
passée. Cependant, nous pouvons en tirer des leçons. 
L'avenir peut nous donner des sentiments de peur ou d'inquiétude en raison de sa nature incertaine. Nous 
pouvons planifier dans l'avenir, mais nous ne pouvons jamais savoir avec certitude ce qui va se passer. Avoir 
de l’espoir, visualiser un bel avenir et avoir des objectifs ou des projets qui nous motivent dans le présent sont 
certainement des bonnes choses – à condition de ne pas nous projeter dans le futur au point d’oublier le 
présent et de garder des attentes suffisamment flexibles pour que nous ne soyons ni déçus, ni incapables de 
voir et de saisir les opportunités. 

 
Activité de recentrage avant la lecture: demandez aux apprenants de s'asseoir tout en gardant les deux pieds 
sur le sol et invitez-les à sentir le contact de la plante de leurs pieds avec le sol. Demandez leur de remarquer 
ce qu’ils ressentent en faisant ça.  Laissez un moment de silence pour qu'ils se concentrent intérieurement.  
• Pages 1 et 2 - Demandez: «Que s'est-il passé?» «Est-ce que ça se passe encore maintenant?» «Comment se 
sent notre personnage maintenant?» «Comment pouvez-vous expliquer cela?» 
• Pages 3 et 4 - Demandez: «Que se passe-t-il maintenant?» «Que fait notre personnage à la page 3?» Et "Que 
fait notre personnage à la page 4?" 
• Page 5 - Montrez la bulle de pensée et demandez: «À quoi pense notre personnage?» et "Comment se sent 
notre personnage maintenant en y réfléchissant?" 
• Page 6 - Demandez: «Comment se sent notre personnage maintenant?» 
• Pages 7 et 8 - Demandez: «Et en pensant de cette façon, comment se sent notre personnage maintenant?» 
• Pages 9 et 10 - Demandez: «Et comment se sent notre personnage maintenant?» 
• Pages 11 et 12 - Demandez: «Sur quelle page notre personnage se sent bien et comment cela se fait-il?» 
«Comment notre personnage peut savoir que cela n'a pris que 12 minutes hier?» "Que porte notre 
personnage au poignet ici [dans la bulle de pensée à la page 12]?" 
• Pages 13 et 14 - Demandez: «Comment se sent notre personnage maintenant?» «Comment pouvez-vous 
expliquer cela sur chacune de ces deux pages?» 
• Page 15 - Demandez: «Est-ce que notre personnage mange maintenant?» "Comment sait-il/elle que c'est 
l'heure du goûter?" 
• Page 16 - Demandez: «Et maintenant, est-ce que notre personnage est en train de manger?» 
• Page 17 - Demandez: «Quelle est la pensée qui dérange notre personnage maintenant?» 
• Page 18 - Demandez: «Qu'est-ce que notre personnage a fait de cette pensée?» 
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• Pages 19 et 20 - Demandez: «Que fait et que ressent notre personnage maintenant?» 
• Page 21 - Demandez: «Connaissez-vous ce sentiment?» "Quel genre de sentiment est-ce?" 
• Page 22 - Demandez: «Qu'est-ce qui a fait changer le sentiment ici?» "Vous voyez le chronomètre pour 
savoir combien de temps prend quelque chose, en avez-vous déjà vu ou utilisé un?" 
• Page 23 - Demandez: «Pensez-vous parfois à ce qui s'est passé avant ou à ce que vous devez faire plus 
tard?» "Etes vous en train d’y penser maintenant?" 
• Page 24 - Demandez: «Il est comment ce moment pour vous maintenant?» «Qu'est-ce qui est différent à 
chaque instant?» 
• Page 25 - Demandez: «Que remarquez-vous maintenant sur cette image?» 
• Fin de l'histoire - Demandez: «Et que remarquez-vous ici maintenant en vous et autour de vous?» "Et que 
remarquez-vous d'autre si vous fermez les yeux?" 
• Activités de lecture élargie : 

 La respiration carrée 
1) Inspirez, sur quatre. 
2) Retenez votre souffle pendant quatre temps (comme si vous étiez sous l'eau) 
3) Expirez sur quatre. 
4) Comptez jusqu'à quatre avant de prendre votre prochain souffle. 

 Ressentir ses mouvements internes 
Demandez à tous les apprenants de se tenir droit, les deux pieds serrés et les bras le long du corps. Demandez 
leur ensuite de fermer les yeux et de ressentir les mouvements internes de leur corps et les minuscules 
ajustements qu'ils doivent faire pour rester immobiles. 

 Un exercice d’équilibre 
Rester en équilibre est un exercice qui demande de la présence. Mettez les apprenants au défi de voir 
combien de temps ils peuvent rester debout sur une jambe (vous pouvez utiliser un chronomètre). Dites leur 
de se concentrer sur un point immobile devant eux pour aider leur équilibre. Ensuite, dites leur d'essayer de 
se tenir sur leur autre jambe, et comme défi supplémentaire, demandez leur de chanter une chanson en 
équilibre, ou de regarder à droite puis à gauche, ou plus encore, en fermant les yeux. 

 Prendre conscience de son environnement 
1. Demandez aux apprenants de regarder attentivement la pièce, en essayant de remarquer tous les détails 
autour d'eux. 
2. Demandez leur de fermer les yeux pendant que vous changez quelque chose (enlevez ou déplacez quelque 
chose d'évident) sans qu'ils vous voient le faire. 
3. Demandez leur s'ils peuvent remarquer ce qui a changé lorsqu'ils rouvrent les yeux. 

 Observer et mémoriser 
Demandez aux apprenants de dire à tour de rôle le nom d'une chose qu'ils peuvent voir autour d'eux, après 
avoir répertorié dans l'ordre tout ce qui a été dit jusqu'à présent par les autres avant soi, en utilisant les mots 
suivants: «Dans cette 'salle' (ou 'lieu', ' jardin », etc.), je vois… *tout ce qui a été répertorié jusqu'à présent, 
dans l'ordre+ et… *chaque apprenant ajoute à la liste une nouvelle chose qu’il/elle voit]. 
Les deux derniers jeux visent à la fois la conscience, le langage et la mémoire, mais ce dernier devient de plus 
en plus difficile à mesure que chaque personne ajoute une autre chose à retenir. 
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Partager 
 

Partager ne vient pas naturellement. Les petits enfants éprouvent souvent des difficultés à partager des 
jouets. Pourtant, il est important de réaliser que nous pouvons répondre à plusieurs de nos besoins (en 
matière de sécurité, d’échange, de participation, de développement personnel ou de diversité) grâce au 
partage. À tout âge, lorsqu'une personne a de la rancune ou se sent protectrice à propos de quelque chose, 
elle peut trouver du réconfort en envisageant de quelle manière le partage peut s'appliquer. Ce livre aide les 
lecteurs à explorer la grande variété de choses que nous pouvons partager. 

 
Rappel: la lecture partagée uniquement (sans lecture élargie) est très utile avec les enfants d'âge préscolaire 
(1 à 5 ans). 
• Avant la lecture: demandez «Que signifie« partager »?» «Qu'est-ce que vous aimez dans le partage?» 
"Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le partage?" 
• Pages 1 et 2 - Demandez: «Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de partager un repas ensemble?» «Que fait 
tout le monde ici?» "Ont-ils l'air de l'apprécier?" «Voudriez-vous donner à chacun la même quantité dans son 
assiette?» 
• Pages 3 et 4 - Demandez: «En quoi est-il agréable de partager une chambre?» «Que devons-nous faire pour 
que cela fonctionne bien?» «Que fait tout le monde ici?» 
• Pages 5 et 6 - Demandez: «De quelle manière partagent-ils un moment heureux?» 
• Pages 7 et 8 - Demandez: «Que font-ils ici?» «Comment peut-il être agréable de partager la douleur?» 
• Pages 9 et 10 - Demandez: «Comment pouvez-vous partager une idée?» "Quand une personne parle, que 
fait l'autre personne?" 
• Pages 11 et 12 - Demandez: «Aimez-vous être présenté à de nouveaux amis?» «Présentez-vous parfois vos 
amis?» "Comment faites-vous?" 
• Pages 13 et 14 - Demandez: «Quand vous assurez-vous d’avoir chacun son tour?» «Aimez-vous prêter vos 
affaires?» «Aimez-vous emprunter aux autres?» 
• Pages 15 et 16 - Demandez: «Avez-vous déjà ri tellement que cela vous a fait pleurer?» «Pensez-vous que 
cela peut arriver lorsque vous êtes seul? 
• Pages 17 et 18 - Demandez: «De quelle manière les enfants partagent-ils dans cette image?» 
• Pages 19 et 20 - Demandez: «Quel genre de chose pouvons-nous dire ou faire à quelqu'un pour 
l'encourager?» «Comment vous sentez-vous lorsque vous encouragez quelqu'un d'autre?» 
• Pages 21 et 22 - Demandez: «De quelle manière partageons-nous le monde?» 
• Pages 23 et 24 - Demandez: «Que pensez-vous du partage maintenant?» 
• Pages 25 à 28 - Fournissez des stylos et du papier si nécessaire pour que les apprenants puissent dessiner 
comme suggéré. 
• Activités de lecture élargie : 

 Un chacun 
Distribuez pour apprendre à partager: lorsque vous voulez distribuer quelque chose à tout le monde dans la 
classe (ou la famille), demandez à un apprenant de faire la distribution. 

 Passer la patate chaude 
Pour apprendre aux jeunes enfants à partager, vous pouvez jouer à ce jeu en utilisant un ballon. Prétendez 
que la balle est une patate chaude et demandez aux apprenants de passer rapidement la balle de l’un à l’autre 
pour ne pas se brûler les mains. 
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 Co-chanter 
Apprenez une chanson simple et chantez un mot chacun. 

 Co-construire une histoire 
Créez une histoire ensemble où vous commencez une phrase et chacun ajoute un morceau. Cela produit 
généralement beaucoup d'absurdités amusantes. 

 Pour plus d’activités liées au partage, regardez «Écoute et échange» dans la partie «Autres activités» 4.C.a.  
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS  
pour une participation guidée et une lecture élargie 

 
Dans le cadre de la lecture élargie, après avoir lu l'une des histoires Je réalise, vous pouvez (en fonction de 
l'âge et de la maturité de votre / vos apprenant / s) utiliser les activités suivantes pour guider une plus grande 
participation, sensibiliser davantage et augmenter l'intelligence émotionnelle de chacun. 
 
À titre indicatif, sauf indication contraire, les activités suivantes peuvent bénéficier à la plupart des apprenants 
de 6 ans à l'âge adulte. 
 
 

A. FACILITER L’EXPRESSION DE SOI 
 

a. CIBLER COMPETENCES DE JUGEMENT ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL  
 

Posez des questions ouvertes qui invitent les apprenants à penser par eux-mêmes et ainsi à bien enregistrer ce 
qu’ils apprennent. En particulier, après avoir lu l'une des histoires Je réalise, vous pouvez poser ces questions: 

 Que s'est-il passé dans ce livre? 
Éventuellement suivi de: 

 Comment cela? Comment ça se fait? 

 Qu'est-ce que cela signifie pour vous? 

 Qu'est ce que vous avez aimé? 

 Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? 
o Alternativement, avec des apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus), vous pouvez demander: 

 De quoi parle cette histoire pour vous? 

 Cette histoire vous donne-t-elle des conseils utiles dont vous voulez vous souvenir? 

 Comment cette histoire vous aide-t-elle? 
Pour encourager les apprenants à parler, posez des questions qui commencent par «quoi» ou «comment» 
plutôt que des questions qui commencent par «pourquoi». 
 
Toutes les questions sont posées par l'éducateur et les apprenants y répondent à leur manière (voir partie 3 
ci-dessus). Souvenez-vous que même lorsque les apprenants ne répondent pas à une question à haute voix, 
cela ne veut pas dire qu’ils ne réfléchissent pas ou n’enregistrent pas ce qui est dit.  
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b. EXPRIMER DES CHOSES DIFFICILES 

 

Utilisez des activités non verbales et les sens physiologiques pour encourager l'expression. Pour aider les 
apprenants à explorer une idée, en particulier pour leur permettre de décrire des concepts abstraits, ou pour 
faciliter la prise de conscience d'aspects subconscients, vous pouvez trouver cela utile de faire les choses 
suivantes: 

 Utiliser de la pâte à modeler ou un jouet de construction pour fabriquer la «chose» dont les 
apprenants veulent vous parler et dont ils peuvent ainsi vous donner des détails. 

 Dessiner ou peindre cette «chose», et peut-être tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour d'elle - 
puis, demandez leur de décrire leur dessin. 

 Faire un collage comme moyen de s'exprimer (pour cela, fournir des magazines de décoration 
intérieure, de jardinage, de cuisine, de nature, de voyage, de sport ou de mode avec des ciseaux et 
de la colle). 

 Faire des gestes pour accompagner l'expression, et montrer ou mimer si nécessaire. 

 Animer des jouets en peluches ou des marionnettes. 

 Utiliser tous les sens (apparence, odeur, goût, son, toucher / sensation) pour décrire la taille, la 
forme, l'odeur, la saveur, la mélodie, le rythme, le mouvement, la consistance, etc. 

 
 

B. COMMUNICATION INTRA-PERSONNELLE 
 

a. CONSCIENCE CORPORELLE 
 

• Sentir son corps 
- Demandez aux apprenants de s'asseoir ou de s'allonger dans une position confortable et de fermer les yeux. 
- Demandez leur de remarquer ce qu’ils ressentent dans leur corps là maintenant. Y a t-il des parties de leur 
corps qui semblent plus ou moins confortables et comment? Donnez leur le temps de répondre en silence. 
- Guidez-les dans un scan corporel, simplement en dirigeant lentement leur attention vers une partie du corps 
à la fois, en commençant par la tête, le cou, les épaules, le haut du dos, la poitrine, le bas du dos, le ventre, les 
hanches, les bras, les mains, les jambes, et en terminant par les pieds. 
- Demandez leur de sentir le poids de leur corps sur le sol ou la chaise qui les soutient, puis d'identifier chaque 
point ou surface de contact entre leur corps et ce support. 
- Demandez leur de mettre leur main gauche sur leur cœur et leur main droite sur leur ventre et de les sentir 
monter et descendre avec leur respiration. 
• Devinettes des sens 
Selon la taille de votre groupe, sélectionnez un certain nombre d'objets ou d’éléments sensoriels différents 
(par exemple: savon, pâte, feu de bois, barbe à papa, neige, vent, pluie, algues, pomme de pin, coussin, 
sandwich, pomme, fleur, paillasson, jus d'orange, soupe, se mettre au lit, se réveiller, courir, etc.) et écrivez ou 
dessinez là où tout le monde peut voir les images et / ou les mots. Demandez à votre / vos apprenant (s) de 
n'utiliser que des sensations pour décrire et faire deviner, à vous ou à leur un partenaire de leur équipe, un 
élément choisi. Demandez leur d'utiliser leur imagination et de commencer leur description par l'une des 
phrases suivantes: 

- Quand je le touche, ça sent / je ressens… 
- Quand je le vois, ça sent / je ressens… 
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- Quand je l'entends, ça sent / je ressens… 
- Quand je le sens, ça sent / je ressens… 
- Quand je le goûte, ça sent / je ressens… 

• Voir aussi les activités de lecture élargie suggérées pour le livre Là, maintenant dans la section «Participation 
guidée». 
 

b. CONSCIENCE ÉMOTIONNELLE 
 

• Une journée d'émotions 
Les émotions vont et viennent et nous n'en sommes souvent pas conscients. Demandez aux apprenants de 
faire une liste de toutes les choses qui se sont passées dans leur journée jusqu'à présent, ou hier, ou au cours 
de la dernière semaine, puis d'essayer d'identifier ce qu'ils ont ressenti à chaque moment. Demandez leur 
d'illustrer et de partager. 
• Distinguer corps/émotion/pensée 

o Avec des apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus) –  
Dessinez un bonhomme en bâtons (stickman) pour représenter les sensations corporelles ou physiques, un 
cœur pour représenter les sentiments émotionnels et une forme de nuage au-dessus d'une tête pour 
représenter les pensées. Demandez aux apprenants de prendre leur liste d’une «journée d’ émotions» (voir ci-
dessus) et d'identifier et de marquer chaque émotion avec le symbole ‘corps’, ‘cœur’ ou  ‘pensée’. Si possible, 
demandez leur d'ajouter à leur description de chaque émotion les symboles manquants (par exemple, à la 
sensation physique «Je tremblais» - corps, ils pourraient ajouter le sentiment émotionnel «J'étais si nerveux» - 
cœur, et la pensée «Je ne voulais pas paraître idiot »). 
• Conscience de la relation corps-émotion 
- Expression faciale: dessinez des émoticônes pour illustrer les émotions de base et faites une liste des 
émotions représentées par ces émoticônes (par exemple: un smiley normal pour ‘heureux’, un smiley avec des 
yeux en forme d'étoile pour ‘excité’, un visage triste régulier pour ‘triste’, une bouche droite pour ‘ok’, des 
sourcils froncés pour ‘en colère’, de grands yeux ronds pour ‘surpris’, une grande bouche ronde pour 
‘effrayé’). Demandez aux apprenants de faire correspondre chaque visage (émoticône) avec une émotion. 
- La marche des sentiments: Nommez une émotion et demandez aux apprenants de marcher dans la pièce 
d'une manière qui incarne cette émotion - en utilisant leur corps et leur visage. Utilisez des sentiments 
contrastés (triste-heureux, effrayé-confiant, en colère-heureux, anxieux-détendu, ennuyé-excité, sûr-
dangereux) afin qu'ils puissent remarquer les différences dans leur corps. 
- Déclencheurs d'émotion: 
1- Vous pouvez également faire une liste de scénarios et demander aux apprenants de les associer avec une 
émotion (par exemple: j'ai senti quelque chose ramper sur ma jambe dans le noir, j'ai gagné un prix, mon ami 
part, je pars en vacances demain, mon frère prend mon jouet alors que je lui ai dit de ne pas le faire, je tombe 
mais je ne me fais pas mal, quelqu'un saute devant moi et crie «ouah!»). 
2- Dites aux apprenants de faire une liste de leurs besoins physiques et de la manière dont ceux-ci peuvent 
affecter leurs humeurs et leurs sensations, par exemple: Besoin de sommeil-grincheux, besoin de nourriture-
tremblant, besoin d'hydratation-étourdi, besoin d'exercice-agité, besoin de repos-fatigué. Voyez combien ils 
peuvent en trouver et demandez leur peut-être d'illustrer chaque état physique. 
- Déranger la concordance entre corps et émotions: par exemple, demandez aux apprenants de prendre une 
grande bouffée d'air frais, de lever la poitrine, de lever les yeux, de sourire et d'essayer de se sentir triste; ou 
demandez leur de s'asseoir recroquevillé, la tête baissée et les épaules enroulées et d'essayer de se sentir 
excité. Invitez-les à partager ce qu'ils remarquent. 
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- Influencer ses émotions: demandez leur de faire de grands sourires et de vous dire ce qu'ils ressentent, puis 
demandez leur de froncer les sourcils et de vous dire ce qu'ils ressentent. 
- Une vie équilibrée: créez un signe pour représenter les différents types d’activités dans nos vies, (par 
exemple une étoile pour ‘s'occuper seul’, une ligne horizontale pour ‘se détendre’, une croix pour ‘une activité 
sociale’, un carré pour du ‘temps passé devant un écran’, un cercle pour ‘prendre soin de son corps’, une ligne 
en escalier pour ‘apprendre’, un triangle pour ‘travailler’, une ligne ondulée pour ‘voyager’) Puis, proposez aux 
apprenants de tenir un journal et d’y utiliser ces signes pendant une semaine entière et convenez d’une date 
pour parler du déroulement de la semaine .  
• Conscience de la relation pensée-émotion 
- Images et pensées: découpez des images de magazines de voyage, de sport, de nature, de décoration 
intérieure, de cuisine, de jardinage ou de mode et demandez aux apprenants de dire ce que chaque image leur 
fait ressentir. Aidez-les à identifier les pensées qu’ils ont et qui sont associées à ce qu’ils ressentent: «Que 
pensez-vous ou qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous regardez l'image et que vous ressentez cela?» 
- Interprétations: décrivez quelques événements qui pourraient facilement être perçus différemment par 
différentes personnes, par exemple «il commence soudainement à neiger beaucoup» ou «une équipe sportive 
perd»; Demandez aux apprenants comment différentes personnes pourraient interpréter ces situations 
différemment et ce que leurs différents points de vue pourraient leur faire ressentir. Ensuite, demandez à 
chaque apprenant de proposer plus d'événements et comment ils pourraient être vus et vécus différemment. 
- Les métaphores comme pensées: Dans une activité de relaxation guidée, utilisez le pouvoir des métaphores 
pour accéder à différents sentiments: «votre poitrine est aussi légère qu'une plume», «vos bras sont comme 
de la gelée» ou «vos jambes sont lourdes comme des troncs d'arbres…» 
• Vocabulaire et identification des émotions 

o Avec des apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus), faites une liste de vocabulaire des émotions et 
demandez aux apprenants de faire ce qui suit: 

- Séparez les émotions agréables souhaitées des émotions stressantes (ils remarqueront peut-être que 
beaucoup d’émotions pourraient être classées dans l'un ou l'autre groupe, selon la situation) 
- Attribuez ou inventez une émoticône pour chaque émotion. 
- Classez-les en quatre groupes: joie, tristesse, colère et peur (certaines peuvent appartenir à plus d'un 
groupe). 
- Dans chaque groupe, organisez-les par ordre d'intensité. 
 

c. CONTRÔLE ÉMOTIONNEL 
  

• Stabilisation 
- Demandez aux apprenants de s'asseoir en gardant les deux pieds sur le sol et invitez-les à sentir le contact de 
la plante de leurs pieds avec le sol. Laissez un moment de silence pour qu'ils se concentrent intérieurement. 
(Cette activité est également suggérée avant la lecture de Là, maintenant). 
• Techniques de respiration 
- Utilisez n'importe quelle technique de respiration que vous connaissez pour ralentir la respiration et calmer 
le corps (comme la respiration carrée, la respiration alternée par les narines, la respiration yoga ou la 
respiration océanique, ou simplement «par le nez, dans le ventre et hors de la bouche». 
- Ensuite, demandez aux apprenants d'utiliser le pouvoir de leur imagination pour inspirer un nouvel air et des 
sentiments pleins de ressources, et expirer le vieil air et tout ce qui ne leur sert plus (ou pour inspirer le 
bonheur, et expirer tout soucis ou tension). 
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• Entrer et sortir des émotions 
- Dites aux apprenants de s'asseoir ou de s'allonger dans une position confortable, puis guidez-les pour qu'ils 
se crispent et puis relâchent toutes les parties de leur corps, une par une, en utilisant tous les groupes 
musculaires, un à la fois. 
- Encouragez-les à faire une respiration de relaxation une fois que chaque groupe musculaire est détendu. 
• Prendre position d’abord  
En utilisant la relation visage-corps-émotion (comme décrit dans les activités de sensibilisation émotionnelle, 
partie 4.B.b.), entraînez-vous à adopter délibérément une expression physique ou une posture pour accéder 
aux émotions souhaitées - acceptez que chaque apprenant choisisse de sentir l'émotion qu'il souhaite. 
• Utiliser le cerveau rationnel 
- Langage interne (auto-discours) et cognition 
Demandez aux apprenants d’exprimer quelque chose qu'ils pensent ou ressentent en ce moment. 

 Selon que l'apprenant est conscient ou non d'une pensée ou d'un sentiment en premier, vous pouvez l'aider 
à établir le lien en demandant: «Qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous ressentez cela?» ou 
"Comment vous sentez-vous lorsque vous avez cette pensée?" 

o Et pour les apprenants plus âgés (environ 8 ans et plus), vous pouvez ajouter: 

 "Comment vous sentiriez-vous sans cette pensée?" et "Pouvez-vous penser à une bonne raison de garder 
cette pensée?" 
- Positif et négatif 
Demandez à chaque apprenant de penser à deux exemples de ce qu’il considère comme une «bonne» et une 
«mauvaise» chose. Ensuite, ouvrez une discussion et guidez-les pour trouver les aspects positifs et négatifs 
des deux. Cette activité aide à développer la flexibilité cognitive. 
- Défier vos interprétations 
Cette activité permet aux apprenants de constater que nous voyons initialement tous des choses différentes:  
Rassemblez des photos de paysages, d'animaux, de décors d'intérieur ou de personnes, représentant plus 
d'une chose - peut-être découpée dans des magazines de voyages, de sports, de nature, de décoration 
intérieure, de cuisine, de jardinage, ou de mode – donnez une image à chaque apprenant. 
Avec de jeunes enfants (environ 5 à 7 ans), demandez leur de nommer la première chose qu'ils voient sur leur 
photo. À tour de rôle, demandez leur d'énumérer toutes les autres choses qu'ils peuvent voir sur leur photo et 
qu'ils n'avaient pas immédiatement remarquées. Lorsqu'ils sont à court d'idées, demandez leur de montrer 
leur image et demandez à tout le monde s'ils peuvent y voir autre chose. 

o Avec les apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus), vous pouvez leur demander quel sentiment ou 
quel message ils obtiennent immédiatement de leur photo, puis leur demander de passer leur photo à 
la personne à leur droite afin que tout le monde ait maintenant une nouvelle image, et le but est à 
chaque fois de dépasser toutes les interprétations précédentes de cette image en en proposant une 
nouvelle. 

o Pour les apprenants plus âgés (environ 12 ans et plus), après avoir joué à ‘défier vos Interprétations’, 
vous pouvez: 

- Regardez un film sur la nature avec des animaux sauvages (comme ceux de David Attenborough) et 
demandez leur d'identifier quand les animaux réagissent de l'une des trois manières suivantes: se battre, 
s'enfuir, ou rester immobile (se cacher / faire le mort). 
- Expliquez que nous, les humains, nous avons également ce genre de réactions et demandez à votre / vos 
apprenant (s) d'identifier les moments où ils se souviennent de s'être comportés de l'une de ces manières (ou 
d'avoir pris conscience de vouloir le faire). 
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- Expliquez un peu le cerveau humain: tout ce que nous ressentons commence à l'amygdale (à l'arrière de la 
tête, montrez à peu près où), dans notre «cerveau sensoriel » qui fonctionne comme un instinct de survie 
animale et qui nous dit parfois que nous sommes en danger et que nous devons «nous battre, fuir ou rester 
immobile» pour nous sauver. Mais nous avons aussi un grand cortex préfrontal (en haut de la tête derrière 
notre front, montrez à peu près où), notre «cerveau rationnel» qui prend une décision sur ce que notre 
«cerveau sensoriel» nous dit, afin que notre comportement puisse être réfléchi, ou conscient. Ainsi, lorsque 
nous nous sentons submergés par un sentiment envoyé par notre «cerveau sensoriel», nous pouvons utiliser 
notre «cerveau rationnel» pour évaluer la situation et décider quoi faire. Après avoir expliqué ceci, demandez 
leur: «Alors, quelle partie du cerveau avons-nous utilisé pour dépasser nos interprétations de nos images?» 
• Comment les émotions nous aident 
Encouragez vos apprenants à exprimer leurs émotions dans certaines situations et rappelez leur le rôle utile de 
chaque type d'émotion (voir les activités de lecture élargie suggérées pour le livre Mes émotions sont utiles 
dans la partie 3 «Participation guidée»). 
 
 

C. COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 
 

a. ÉCOUTE ET ÉCHANGE 
 

• Mains miroir 
Demandez aux apprenants de travailler par deux et d’imiter les gestes de l’autre (comme si on était son 
miroir). Puis échanger les rôles pour que chacun ait eu l’opportunité de refléter l’autre. Cette activité aide à 
développer l’échange et l'attention. 
• Courant de compression manuelle 
Demandez à tous les apprenants de former un cercle et de se tenir la main et dites-leur d'attendre jusqu'à ce 
qu'ils sentent une pression sur une de leur main pour serrer alors avec leur autre main afin de faire passer le 
courant autour du cercle. Soyez dans le cercle et commencez la compression avec l'une de vos mains; 
attendez que le courant fasse le tour du cercle entier et revienne dans votre autre main pour commencer un 
nouveau circuit de compression, peut-être dans l'autre sens cette fois. Cette activité aide aussi à développer la 
relation et l'attention. 
• Écriture en chaîne de contact 

o Avec des apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus) –   
Demandez aux apprenants de former un cercle et de se tenir la main. Nommez deux apprenants qui 
commenceront, et lorsque vous dites un mot, leurs mains qui se tiennent épelleront ensemble la première 
lettre de ce mot en la dessinant en l’air. La deuxième lettre du mot est ensuite épelée par la paire de mains 
suivante, et ainsi de suite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (car nous écrivons de gauche à 
droite) jusqu'à ce que tout le mot ait été correctement orthographié, et vous pouvez alors dicter un autre 
mot. En plus d'enseigner l’attention et la concentration, cette activité est un excellent moyen de travailler 
l'orthographe ou d'attirer leur attention sur le contenu d'une phrase. 

• Défi d’écoute et d’attention 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus) – 
Demandez à tous les apprenants de former un cercle et à deux d'entre eux de venir s'asseoir au centre. 
L’un sera l’«acteur» et l’autre le «copieur». L’«acteur» devra faire des gestes et prendre des positions 
comme il ferait au cours d'une conversation mais sans émettre de sons. Le «copieur» devra, comme son 
nom l’indique, copier tous les gestes et positions de l’«acteur». Demandez leur de garder un contact visuel 



               COLLECTION JE RÉALISE - GUIDE DE L’ÉDUCATEUR     
 

 
 32 

constant entre eux. Une fois qu'ils ont commencé à s’exécuter, tous les autres apprenants autour d'eux 
poseront à leur tour une question facile au «copieur» - une question dont ils peuvent être certains que le 
copieur connaît la réponse (par exemple: quelle est la couleur de tes cheveux? Combien font 4 + 4? Ou : 
qu'as-tu mangé pour le déjeuner?) Le «copieur» répond oralement tout en continuant à imiter l’ «acteur». 
Lorsque le «copieur» a répondu avec succès à six questions sans se déconnecter de «l'acteur», alors il ou 
elle choisit un nouvel  «acteur» et l’ «acteur» précédent devient le nouveau «copieur». Ce jeu met le 
«copieur» au défi de rester connecté dans la communication tout en répondant aux questions, et en 
amusant beaucoup les participants.  

 
b. EMPATHIE ET ACCEPTATION 

 

• La polyvalence du foulard 
C'est un jeu qui peut être joué avec de jeunes apprenants lorsqu'il est présenté de cette façon: «Voyons 
combien de choses nous pouvons prétendre que c'est» - montrez-leur un foulard carré ou rectangulaire et 
dites-leur qu'il fera le tour du cercle au fur et à mesure que tout le monde aura donné et montré son idée. Si 
nécessaire, donnez un ou deux exemples: «Je fais semblant que c’est… un porte-bébé, un sac, une cape de 
torero, ça peut être n'importe quoi». Ce jeu invite les apprenants à se donner de l'attention tout en 
partageant des idées créatives. 

o Si les apprenants sont assez âgés (7 ans et plus) –  
vous pouvez transformer cela en un jeu de mémoire dans lequel il faut répéter toutes les utilisations 
possibles de l'écharpe jusqu'à présent avant d'ajouter la sienne. 

• La chenille des associations 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus). Cette activité vise à prendre en compte le point 

de vue des autres: Vous pouvez utiliser du papier cartonné format A4 pour jouer à ce jeu au sol: Écrivez 
un mot sur une carte (par exemple: train, vent ou travail), posez-le sur le sol et demandez à un 
apprenant d'écrire sur une autre carte le premier mot qui lui vient à l'esprit en association avec votre 
mot. Demandez lui de l'attacher à votre carte tout en expliquant le lien dans son esprit (par exemple 
«’voyager’ parce que j'aime voyager en train» ou «’arbres’ parce qu'ils dansent dans le vent» ou 
«’s'amuser’ parce que j'aime mon travail»). À leur tour, tous les apprenants répéteront tous les mots et 
liens d'association précédents avant d'ajouter les leurs. Ce faisant, tout le monde remarquera que nous 
ne faisons pas tous les mêmes associations immédiates, apprendra à écouter et à faire attention aux 
autres, et travaillera la mémorisation. 

• Ponts de communication 
o Avec des apprenants plus âgés (environ 7 ans et plus) – 
Cette activité vise à acquérir une compréhension des styles et des préférences de communication des 
autres: Montrez aux apprenants qu’il existe de nombreux types de ponts (ponts flottants, ponts 
suspendus, ponts levants, ponts pour piétons, ponts routiers, ponts de services publics, ponts ferroviaires). 
Demandez aux apprenants d'inventer et de dessiner leur propre pont pour représenter comment ils 
aiment entrer en contact avec les autres. Demandez leur d'établir des règles et peut-être de trouver un 
mot de passe pour traverser leur pont. Invitez-les à partager leur dessin et à l'expliquer à la classe. 
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D. ACCENT SUR LE LANGAGE 

 
MAÎTRISER LE LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL   
 

Toutes les activités répertoriées jusqu'à présent dans ce guide aideront les apprenants à développer 
naturellement leurs compétences linguistiques grâce à l'apprentissage du contenu. Les activités suivantes se 
concentrent sur des aspects linguistiques spécifiques et peuvent être utilisées pour développer des 
compétences de précision et de clarté dans la communication. 

o Invitez les apprenants (7 à l'âge adulte) à faire l'une des choses suivantes: 
 

• Changez le ton des voix (par exemple joyeux ou résigné) pour voir comment cela peut modifier le sens de ce 
qui est dit par le ou les personnage/s d’une histoire. 
• Changez l'intonation pour entendre à quoi ressemblent des questions, des exclamations ou une simple 
déclaration. 
• Entraînez-vous à lire la ponctuation: étirez le dernier son du dernier mot avant les ellipses (trois points) 
pour exprimer un suspens ou de la réflexion. Marquez une mini pause pour les virgules et une plus longue 
pour les points. 
• Changez le mot accentué pour voir comment il peut modifier le sens d'une phrase, et discutez de ce qui peut 
être sous-entendu avec des accents différents. 
Par exemple: "Je choisirais d’être tous heureux" (voir Le Ballon) 
1. Cette phrase pourrait être lue en mettant l’accent sur le mot «je»: «Je choisirais que tous soient heureux» 
peut exprimer que même si tout le monde ne le ferait pas, c’est ce que je ferais. 
2. L'accent mis sur le mot «serait»: «Je choisirais d’ être tous heureux» peut, si «je» est dit lentement, 
exprimer une certaine incertitude, car même si je choisissais de le faire, je pourrais encore me sentir un peu 
contrarié et donc pas tout à fait heureux tout de suite. Ou, si «serait» est dit rapidement, cela peut ressembler 
davantage à un engagement, ou une promesse. 
3. L’accent mis sur le mot «choisirais»: «Je choisirais d’être tous heureux» peut impliquer que c’est quelque 
chose que je ferais exprès, pas automatiquement. 
4. Un accent sur le mot «tous»: «Je choisirais d’être tous heureux» peut suggère l’idée d’inclure tout le 
monde. 
5. L’accent mis sur le mot «être»: «Je choisirais d’être tous heureux» peut supposer que cela peut être une 
question d’attitude et de comportement. 
6. L’accent mis sur le mot «heureux»: «Je choisirais d’être tous heureux» souligne cette manière particulière 
d’être. 
Vous pouvez faire l'activité ci-dessus avec n'importe quelle phrase. 
• Observez le langage verbal et non verbal utilisé pour transmettre les messages dans chaque livre. Comment 
l'un soutient-il l'autre? Demandez à votre / vos apprenant (s) d'analyser et d'expliquer. 
• Discutez les particularités et les objectifs du langage utilisé: comment pourrions-nous dire ceci autrement? 
Explorez les ressources des apprenants. En groupe, laissez-les apprendre les uns des autres. Le cas échéant, 
ajoutez votre contribution et participez également. 
• Racontez une histoire à partir des images: demandez aux apprenants de décrire ce que les images seules 
leur disent - travaillez l'expression, développez la fluidité et éventuellement, prenez des notes pour pouvoir 
cibler les aspects pertinents d'exactitude linguistique par la suite. 
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• Trouvez différentes façons de transmettre le même message: demandez aux apprenants de décrire 
différents scénarios ou de dessiner leurs propres illustrations pour transmettre les messages des histoires Je 
réalise. 
• Lisez à haute voix à tour de rôle: dramatisez et / ou jouez les scénarios dans les livres en utilisant n'importe 
quelle technique expressive apprise pour clarifier le sens. 
• Lecture silencieuse, compte-rendu et élargissement : il s'agit d'une activité dans laquelle l'apprenant est 
invité à faire quatre choses: 
1. Lire un livre en silence en vue de suivre les étapes 2, 3 et 4. 
2. Rapporter l'histoire ou un scénario (certaines histoires sont faites de plusieurs scénarios) avec leur propre 
vocabulaire, mais sans l'interpréter à ce stade.  
3. Élargir en communiquant leur interprétation, par exemple en donnant un message, une conclusion, un 
conseil, une morale ou une leçon qu'ils ont tirés de l'histoire ou du scénario. 
4. Donner un exemple concret de la façon dont leur message interprétatif peut s'appliquer, en se servant de 
leur expérience personnelle. 
Avant de commencer cette activité, assurez-vous que tous les apprenants comprennent bien la différence 
entre faire un compte-rendu (raconter une histoire telle quelle) et interpréter (lui donner un sens). 
• Travailler le langage émergent: offrez tout vocabulaire qui facilite l’expression des apprenants. Soyez 
attentif à aider et non à gêner l'expression de chacun. Si nécessaire, prenez des notes et revenez travailler sur 
le vocabulaire ou la précision après les activités de communication. 
 

 
J'espère que ce guide et ces activités vous seront utiles. N'hésitez pas à m'envoyer un email : 

e.betham@LanguageCommunicationCoaching.com 
 

Vous pouvez aussi utiliser la page «Contact us» sur ce site Web : 
LanguageComunicationCoaching.com 

 

J'aimerais correspondre avec vous, répondre à vos questions, 
et considérer toute suggestion constructive que vous pourriez avoir. 

Emmanuelle Betham 
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