


 

Mandala 
 

 
Matériel : 
 Mandalas à colorier 
 Crayons, feutres, peintures...  
 Musique douce ou classique 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Créer un climat de silence et de calme : inviter les enfants à 

s’installer confortablement sur leur chaise, à sortir leurs 
crayons.  

 Mettre une musique douce en fond, faire silence quelques 
secondes. 

 Introduire :  En silence, nous allons colorier ces mandalas. Ce 
temps de calme et de création est une pause avant de 
commencer une nouvelle activité. C’est un temps pour soi, 
pour se concentrer, se reposer et exprimer sa créativité. 

 Distribuer les mandalas 
 
S’entraîner : 
 Colorier  personnellement et en silence son mandala. 
 
Se rassembler  : 
 Arrêter la musique. 
 Inviter les enfants à venir déposer, en silence, leur mandala 

dans un espace d’exposition prévu. 
 Se rassembler autour du lieu d’exposition et inviter ceux qui le 

souhaitent à exprimer ce qu’il ont ressenti, aimé durant ce 
temps de création et de silence.  

Pour écouter, pour être disponible 
aux autres, pour apprendre un 
savoir, l’enfant a besoin de 
concentration. Cette fiche propose 
trois activités de retour au calme. 
 
mandala En coloriant un mandala 
en silence, l’élève réalise un 
exercice de création et de 
concentration. Cette activité peut se 
vivre comme une transition ou 
comme une activité artistique. 
 
respirer Réguler sa respiration 
permet à l’élève de canaliser son 
énergie et de rendre son corps et 
son esprit disponibles aux 
apprentissage. Sa concentration 
extérieure favorise sa concentration 
intérieure. 
 
Dieu parle à Élie dans la brise légère 
Le récit biblique propose un 
exemple d’attitude d’écoute, de 
disponibilité et de mise en action : 
ce n’est qu’une fois ses oreilles et 
son cœur prêts à accueillir Dieu 
qu’Élie peut entendre Dieu lui 
parler et faire ce qu’il lui demande. 
 
 
l’intériorité au quotidien Ces 
activités peuvent conduire à une 
réflexion sur les conditions 
nécessaire à une bonne écoute. Ce 
peut être l’occasion d’écrire ces 
conditions et de les afficher dans la 
classe.   
 
prier Le silence expérimenté dans 
peut se faire prière vers Dieu. C’est 
alors l’occasion de vivre ensemble 
un temps de prière silencieuse. Le 
silence n’est pas du vide, il est aussi 
un temps et lieu pour dialoguer 
avec Dieu.  

Se poser 

Au quotidien : se poser pour écouter 
 

Réfléchir ensemble sur les conditions favorables à une bonne 
écoute dans la classe (s’asseoir confortablement, mettre ses mains sur 
ses genoux, ouvrir ses oreilles, se taire, fermer les yeux quelques 
secondes…)  
 
Réalisation : Lister  et afficher  les conditions dans la classe 
(coin lecture par exemple)  

 5 à 15 min 

Tous les 
cycles 

 

Constats  

Besoins  

Bruits, agitation, dispersion.  

Expériences de retour au 
calme. 

    S’entraîner à : 
 

 Retrouver le calme en soi. 
 Contribuer au climat de 

concentration nécessaire aux 
apprentissages de tous. 

Visée  

3 activités au choix 
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Prier : la prière silencieuse 
 
Se poser en silence est une manière de se rendre disponible à Dieu. C’est une condition favorable pour 
entrer dans un dialogue avec Dieu : écouter sa Parole, lui parler, se confier à lui.  

Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement 
Introduire : Pour parler à Dieu, pour le prier nous n’avons pas toujours besoin de parler à haute voix. En silence, 
nous pouvons aussi se confier à Dieu, dialoguer avec lui, le laisser nous parler. Nous pouvons fermer les yeux et 
en silence, prier. 
Inviter à ouvrir la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de partager avec la classe ce qu’ils ont ressenti pendant ce temps de 
prière silence.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Respirer 
 

 
Matériel : 
 tapis ou coussins pour s’asseoir par 

terre. 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à  l’activité. 
 Créer un climat de silence et de calme : inviter les 

enfants à s’installer confortablement sur les tapis. 
 Mettre une musique douce en fond, faire silence 

quelques secondes. 
 Introduire : En silence, nous allons nous entraîner à 

contrôler notre respiration pour calmer notre corps 
et notre tête.  

 
S’entraîner : 
Vivre ensemble un exercice de respiration :  

 S’asseoir sur une chaise ou en tailleur.  
 Poser ses mains l’une sur l’autre sur le ventre 

en dessous du nombril. 
 Respirer en gonflant le ventre pour pousser 

les mains en avant et faire en sorte qu’elles se 
séparent : En gonflant notre ventre, on fait 
entrer l’air dans notre corps, notre cœur, 
notre tête. 

 Inspirer le plus longtemps possible pour 
expulser tout l’air du ventre : En expulsant 
l’air, on fait sortir tous les soucis, toute 
l’agitation qu’il y a en nous. 

 Refaire plusieurs fois l’exercice. 
 
Se rassembler  : 
 Arrêter la musique et conclure : Avec cet exercice 

de respiration nous avons fait sortir de nous tout ce 
qui nous empêche d’être calme, d’être disponible 
pour bien nous concentrer.  

 Se rassembler et inviter ceux qui le souhaitent à 
exprimer ce qu’il ont ressenti, aimé durant ce temps 
de respiration.  

 

5 min 

Tous les 
cycles 

Dieu parle à Élie dans la brise 
légère 

 
 

Matériel : 
 Texte biblique : 1Rois 19, 9-21 
 
  
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence)  
 Créer un climat d’écoute: inviter les enfants à 

s’installer confortablement. Faire silence quelques 
secondes 

 Introduire : Quand il y a plein de bruit, sur la cour, à 
la maison, en classe, on n’entend pas quand 
quelqu’un nous parle. C’est parfois difficile 
d’ouvrir ses oreilles pour écouter. Nous allons 
ouvrir nos oreilles pour écouter une histoire 
racontée dans la Bible, le livre qui parle de la 
rencontre entre Dieu et les hommes.  

 
S’entraîner : 
 Lire le passage de la Bible qui raconte comment 

Dieu vient rencontrer un homme, Élie, dans le 
simple bruit d’une brise légère.  

 Échanger : Que se passe-t-il dans cette histoire que 
nous venons d’entendre ? Comment Dieu est-il là 
avec Élie ? Comment Dieu parle-t-il ? Est-ce que je 
crois, que Dieu me parle aussi ? Comment je 
l’entend ? 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Dieu a parlé tout doucement à  Élie et 

Élie a tout entendu et il a tout compris. Ensuite, 
Élie est allé à son tour parler de Dieu à tous les 
hommes. Maintenant, comme Elie, nous sommes 
capables d’écouter et d’entendre les autres qui nous 
entourent. 

 15 min 

Tous les 
cycles 

Se poser 
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S’organiser 

Pour être en paix avec soi-même et 
les autres nous avons besoin de 
connaître ce qui est essentiel à 
notre bonheur. En faisant du vide, 
en organisant notre temps, nos 
priorités, nous identifions ce qui 
est important pour nous et nous 
nous rendons disponibles aux 
autres. 
 
ce qui est important pour moi Le 
conte des gros cailloux raconte 
qu’il faut mettre en premier, dans 
notre emploi du temps, ce qui est 
important. Il permet aux enfants 
d’identifier ce qui est essentiel dans 
leur quotidien mais aussi dans leur 
manière d’apprendre. 
 
l’horloge de ma journée La 
réalisation personnelle de l’horloge 
permet à l’enfant de situer dans le 
temps, d’identifier ses besoins 
vitaux (manger, dormir…) et les 
grands moments de sa journée. 
L’horloge de la classe témoigne des 
moments importants dans 
l’apprentissage et la vie de groupe.  
 
faire du vide À l’aide des cartes, les 
enfants découvrent le sens de 
l’expression « faire le vide ». Ils 
comprennent également ces 
bienfaits pour soi et pour la vie de 
la classe. Ils développent ainsi les 
capacités pour pouvoir faire le vide 
et se rendre disponibles.  
 
l’intériorité au quotidien On oublie 
parfois ce qui est essentiel dans nos 
vies. La liste des « gros cailloux de 
la classe » rappelle à chacun ce qui 
est commun à tous et fonde la vie 
du groupe.   
 
prier La prière est un temps offert à 
Dieu, une manière de lui faire une 
place dans notre vie.  

Au quotidien : Les gros cailloux de la classe 
 
Qu’est-ce qui est important pour notre vie de classe ? Quels sont 
les essentiels à ne pas oublier, à respecter pour le bien-être de tous 
et des apprentissages ? 
 
Visuel: Lister  et afficher  tout ce qui semble essentiel, tous les 
« gros cailloux » importants pour la vie de classe. 

3 activités au choix 
Ce qui est important pour moi 

 
Matériel : 
 Conte « les gros cailloux » 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin lecture, coin 

silence)  
 S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Dans notre journée, il se passe beaucoup de 

choses. Parfois, nous avons l’impression d’être débordé, de 
ne pas réussir à pouvoir tout faire. Écoutons cette histoire, 
elle parle d’élèves qui se posent des questions comme vous.    

 
S’entraîner : 
 Lire le conte « les gros cailloux ». 
 Échanger : Que raconte l’histoire ? Que nous apprend-elle ? 

Quels sont les gros cailloux dans notre vie ? Et pour bien 
apprendre, qu’est-ce qui est le plus important ?  

 Inviter chacun à réfléchir en silence, pendant quelques 
instants, aux choses importantes dans sa vie. Laisser ceux qui 
le souhaitent partager leurs réflexions. 

 Échanger : Comment peut-on faire pour mettre les gros 
cailloux en premier ? Comment faire de la place dans notre 
vie ? Qu’est-ce qui peut nous aider ? Qui peut nous aider ? 
Laisser chacun s’exprimer. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : Le conte nous a aidé à reconnaître, dans notre vie 

ce qui est le plus important et à le mettre en premier dans 
notre emploi du temps, dans notre méthode de travail.  

 Inviter les enfants à écrire (cahier de vie, cahier de l'intériorité) 
quels sont leurs gros cailloux.  

 5 à 15 min 

Cycle 3 

     S’entraîner à : 
 

 Prioriser ce qui est 
essentiel. 

 Se rendre disponible pour 
les apprentissages. 

Visée   Constats  

Besoins  

Juxtaposition et surcharge 
d’activités, immédiateté. 

Méthodes, repères, 
organisation.  
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Prier : faire de la place pour Dieu dans sa vie 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement 
Introduire : Prier, c’est prendre du temps pour Dieu dans sa journée. C’est faire de la place pour lui. 

C’est dire à Dieu qu’il est important pour nous, qu’il compte dans notre vie. 
Inviter à ouvrir la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase, cette prière : Dieu, je pense à toi. Merci d’être là, tous les jours, 
avec moi. Dieu, aide-moi à te laisser une place dans ma vie. Aide-moi aussi à faire de la place aux autres et à être 
disponible pour eux. 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

L’horloge de ma journée 
 

Matériel : 
 Matériaux pour réaliser et décorer une 

horloge par élève et une horloge pour la 
classe. 

 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité. 
 Introduire :  Comment se déroule une journée ? 

Quels sont les grands moments de notre journée ? 
Laisser les enfants s’exprimer sur l’organisation de 
leur quotidien à la maison et en classe. 

 
S’entraîner : 
 Fabriquer personnellement une horloge en carton. 
 Inviter chaque élève à écrire ou dessiner les 

différents moments de sa journée à la maison. 
 Échanger : Quel est le moment que tu préfères ? 

Pourquoi ? Laisser chacun exprimer aux autres son 
choix. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Montrer aux élèves une horloge vierge pour la 

classe.  
 Échanger : Dans notre vie de classe, quels sont les 

différents temps de notre journée ? Quels moments 
préférez-vous ? Pourquoi ? Quels sont les moments 
importants ? Pourquoi sont-ils importants ? 
Déterminer ensemble les moments clés de la vie de 
la classe et les inscrire sur l’horloge.  

 Afficher l’horloge dans la classe 

 15 min 

Cycles 
1 et 2 

Faire du vide 
Matériel : 
 Cartes à parler « faire du vide » 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence) S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Pour parler de ce que l’on ressent à 

l’intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans 
notre tête, on utilise des images. On dit par exemple 
« faire du vide » en nous. Savez-vous ce que ça veut 
dire ? Laisser les enfants s’exprimer  

 Introduire : Nous allons regardez des cartes qui vont 
nous faire comprendre cette expression « faire le 
vide ».   

 
S’entraîner : 
 Montrer les cartes unes par unes aux élèves.  
 Échanger : Que représente cette image ? Que se 

passe-t-il dans la scène ? Est-ce que la personne 
fait le vide ? À quoi le voit-on ?  

 Une fois toutes les cartes passées, échanger : À quel 
moment a-t-on besoin de faire le vide ? Qu’est-ce 
que ça fait de faire le vide ? Qu’est-ce que ça 
apporte ? Quels sont les différents moyens pour 
faire le vide ?  

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : Faire le vide, c’est essayer de ne penser 

à rien, de s’éloigner de ce qui nous embête, de ce 
qui nous fait mal. Faire le vide, c’est faire une 
petite pause pour réfléchir, pour se changer les 
idées. On s’arrête quelques minutes pour aller 
mieux après. Faire le vide évite aussi de devenir 
violent, de laisser la colère ou l’agressivité 
s’installer. En classe, il ne faut pas hésiter à 
demander de faire le vide, à aller dans un coin pour 
réfléchir, à sortir quelques minutes pour se calmer.  

 10 à 20 min 

Cycles 
2 et 3 

S’organiser 
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Une œuvre d’art 
 

Matériel : 
 Une œuvre d’art au choix. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin lecture, coin 

silence) S’asseoir en cercle. Mettre une musique douce en fond.  
 Introduire :  Pour se calmer, pour réfléchir, pour faire silence 

quelques minutes on peut fermer les yeux mais on peut aussi 
regarder une œuvre d’art. En admirant les formes, les 
couleurs, on pense à autre chose, on imagine ce qu’elle 
raconte... En silence, nous allons faire une pause et 
contempler cette œuvre d’art. 

 
S’entraîner : 
 Déposer l’œuvre d’art au milieu. 
 Contempler en silence l’œuvre d’art. 
 Échanger : Qu’avez-vous ressenti ? Avez-vous aimé ce 

moment ? Pourquoi ? Aimeriez-vous le refaire ?  
 
Se rassembler  : 
 Revenir à sa place en silence et déposer l’œuvre d’art dans  un 

coin de la classe où chacun pourra venir de nouveau la 
contempler. 

 Conclure : Ce temps de contemplation nous a permis de faire 
une petite pause et de nous ressourcer avant de reprendre nos 
apprentissages. Nous pouvons le refaire quand nous sentons 
que nous avons besoin de nous arrêter quelques instants.  

 

Éveiller à l’intériorité, c’est faire 
découvrir aux enfants différentes 
manières, différents lieux de 
ressourcement, de contemplation, de 
méditation. Devant une œuvre d’art 
ou dans la nature, ils s’entrainent à 
se ressourcer. 
 
une œuvre d’art La contemplation 
d’une œuvre d’art (adaptée à l’âge 
des enfants) est un moyen de s’arrêter 
pour se ressourcer. La contemplation 
suscite l’éveil de l’imagination et 
permet de s’évader. C’est un retour 
au calme dans nos journées agitées. 
 
ma famille En témoignant sur sa vie 
de famille, l’enfant comprend 
combien elle est essentielle. Les 
relations familiales, l’amour reçu et 
partagé, la joie, l’accueil de la 
différence..., sont des ressources 
fondamentales qui l’aident à se 
construire.  
 
la nature Une promenade dans la 
nature est l’occasion de s’entraîner à 
contempler le monde qui nous 
entoure et à s’arrêter. Changer d’air 
permet également aux enfants de se 
changer les idées et de découvrir une 
nouvelle manière de prendre du recul 
et de se ressourcer. 
 
 
l’intériorité au quotidien Un espace 
ouvert à tous pour la contemplation 
permet à chacun de pouvoir aller se 
ressourcer, se calmer dès qu’il en a 
besoin.  
 
prier La prière est une louange à 
Dieu, un temps pour lui dire 
« merci » pour les ressources du 
quotidien qu’il nous offre. 

Regarder, admirer, contempler 

Au quotidien : un espace pour contempler 
 

Lorsque que chacun a besoin de faire le vide, de prendre un temps 
de pause, un espace ouvert à tous pour la contemplation est 
disponible. C’est un lieu propice au silence et à la médiation.  
 
Création de l’espace : r éfléchir  et déterminer  avec les enfants 
les conditions nécessaire à la contemplation. Aménager l’espace 
en fonction des choix des enfants.  

 

5 min 

Tous les 
cycles 

 

Constats  

Besoins  

Surcharge d’images visuelles, 
succession d’informations. 

S’arrêter, Faire une pause.  

    S’entraîner à : 
 

 À contempler gratuitement. 
 À identifier ses propres 

lieux de ressourcement. 

Visée  

3 activités au choix 
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Prier : Dieu, merci pour la vie 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire : Dieu a créé le monde et l’a offert aux hommes. Les hommes, les femmes, les animaux, les 

fleurs, toutes les merveilles de la nature sont des cadeaux de Dieu. Par la prière nous lui disons merci pour tous 
ces dons. 
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase, cette prière : Dieu, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour 
ma famille. Merci pour mes amis. Merci pour tous ceux qui m’entourent et me donnent de l’amour. Dieu, aide-moi 
à m’émerveiller, aide-moi à te remercier pour toutes les merveilles que tu fais pour moi. Dieu, merci pour la vie ! 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Ma famille 
 

 
Matériel : 
 Demander préalablement aux enfants 

d’apporter des photos ou objets illustrant leur 
quotidien en famille.  

 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence). S’asseoir en cercle.  
 Introduire : Pour bien vivre et grandir nous avons 

besoin de manger, de dormir, de boire. Nous avons 
aussi besoin d’être aimé et d’aimer. L’amour fait 
grandir. L’amour se vit et se reçoit déjà dans sa 
famille. Ensemble, nous allons réfléchir à ce qui est 
important pour nous dans notre famille, à ce qui 
nous aide à grandir.  

 
S’entraîner : 
 Inviter chaque enfant à témoigner, tour à tour, de ce 

qui est important pour lui dans sa famille. Illustrer 
le témoignage par des photos ou des objets du 
quotidien. 

 Échanger : Qu’est-ce que nous apporte notre 
famille ? À quoi ça sert ? Qu’est-ce qu’on ressent 
quand on est en famille ? Qu’est-ce qui vous fait du 
bien ? Qu’est-ce qui vous manque lorsque vous êtes 
loin d’elle ? Qu’est-ce que vous faites pour que la 
vie de famille soit bien, belle, pour que tout le 
monde soit content ?  

 
Se rassembler  : 
 Revenir à sa place en silence et inviter  les enfants à 

écrire ou dessiner (cahier de vie, cahier de l'intériorité) 
un élément essentiel de leur vie de famille.  

 Conclure : La famille est une ressource, elle est 
comme l’eau, elle est essentielle pour vivre, pour 
grandir, pour aimer.   

 5 min 

Tous les 
cycles 

La nature 
 

 
Matériel : 
 Préparer une sortie dans la nature.  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Préparer les enfants à une sortie dans la nature. 
 Introduire : Quand a envie de faire une petite pause, 

de se reposer on peut faire une sieste, fermer les 
yeux, lire une histoire, jouer mais on peut aussi 
sortir de la classe et aller dans la nature. Dehors, 
on change d’air, on respire, on se change les idées. 
Si on essayait d’aller voir ce que nous apporte la 
nature !  

 
S’entraîner : 
 Se promener dans la nature. Faire des temps de 

pause en silence pour inviter à la contemplation. 
Laisser les enfants s’asseoir seul quelques minutes 
en silence. Les inviter à regarder le paysage, les 
fleurs, à s’allonger sur l’herbe, à contempler le 
ciel... 

 
Se rassembler  : 
 Revenir à l’école. 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Échanger : Qu’avez-vous ressenti quand nous étions 

dans la nature ? Avez-vous aimé ? Pourquoi ? Quel 
effet cela fait ? L’aviez-vous déjà vécu ? Aimeriez-
vous le refaire ? 

 Inviter  les enfants à écrire ou dessiner (cahier de vie, 
cahier de l'intériorité) ce qu’ils retiennent de cette 
expérience. 

 Conclure : Cette promenade dans la nature nous a 
permis de faire une petite pause et de nous 
ressourcer avant de reprendre nos apprentissages. 
Nous pouvons le refaire avec notre famille. 

 30 min 

Tous les 
cycles 

Regarder, admirer, contempler 
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Relaxation corporelle 
 

Matériel : 
 Fiches « les postures de relaxation corporelle » 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Rassembler les enfants dans un coin propice à l’activité. 
 Introduire : Nous avons parfois du mal à nous concentrer et à 

maîtriser les mouvements de notre corps. Nous allons faire un 
petit exercice de relaxation corporelle pour nous aider à nous 
relaxer et à nous concentrer. 

 
S’entraîner : 
 Animer un temps de relaxation corporelle : Mettre les enfants 

à l’aise (en chaussettes, sur des tapis, espacés les uns les autres…) 
Montrer aux enfants différentes postures de relaxation 
corporelle (au choix, cf. Fiche). 

 Reproduire chacune des postures en fermant les yeux, en 
respirant par le nez et en expirant longuement par la bouche. 
Tenir la posture pendant quelques secondes. Reproduire 
plusieurs fois les postures si nécessaires.  

 Échanger : Qu’avez-vous ressenti ? Quelle posture était la 
plus facile ? Laquelle avez-vous préféré ? Pourquoi ? 
Comment vous sentez-vous maintenant ? Aimeriez-vous 
refaire des temps de relaxation ? Quand ? 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : La relaxation corporelle est une technique pour se 

relaxer et se concentrer. Nous voici prêts et disponibles, dans 
notre corps et dans notre tête pour continuer à travailler.  

Le repos est un élément essentiel 
pour la croissance d’un enfant 
mais également pour ses 
apprentissages. Être reposé signifie 
être plus attentif, concentré, apte 
au travail. Aujourd’hui, nos 
quotidiens surchargés laissent peu 
de place au repos en classe. Ces 
activités permettent d’introduire de 
courts temps de repos dans une 
journée de classe. 
 
relaxation corporelle En reposant, 
en étirant leur corps, les élèves 
calment également leur esprit. En 
débutant la journée par quelques 
minutes de relaxation corporelle, ils 
sont ainsi plus disponibles pour les 
apprentissages de la journée. 
 
relaxation musicale La musique 
favorise la concentration. 
Reconnaître des sons entraîne les 
enfants à être silencieux et attentifs. 
Cette activité peut servir de 
transition entre deux apprentissages 
ou d’invitation au silence dans la 
classe. 
 
cabane du silence En réfléchissant et 
en aménageant un lieu pour le 
silence, les enfants comprennent 
l’importance et la place du silence 
dans la classe.  
 
 
l’intériorité au quotidien Chacun 
peut, dès qu’il en a besoin, aller se 
reposer, se calmer, faire une pause 
dans la cabane du silence. Sa 
présence dans la classe rend visible 
la nécessité de lieu de paix et de 
silence dans nos vies.  
 
prier La prière est un temps de 
pause avec Dieu. Chacun peut y 
déposer tout ce qu’il veut, Dieu 
accueille tout.  

Se reposer 

Au quotidien :la cabane du silence 
 

La cabane du silence est un lieu ouvert à tous où chacun peut aller 
se reposer, se calmer, réfléchir ou même prier. La seule règle est 
le silence. 
 
Réalisation : Aménager  un coin de la classe avec des tissus, 
des cousins, des tapis... pour former un espace clos, à l’écart des 
lieux d’activités.  

 5 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Peu de moyens utilisés pour 
relaxer son corps. 

Expériences de relaxation,  
d’écoute, de silence. 

    S’entraîner à : 
 

 Se relaxer et développer sa 
capacité d’écoute. 

 S’autoriser à sortir de 
l’agitation pour se calmer et 
respecter le groupe. 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : une pause avec Dieu 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Dieu parle aux hommes de différentes manières. La prière est un temps de silence et de pause 
pour rencontrer Dieu, pour laisser Dieu nous parler. Le silence est un lieu d’écoute et de dialogue.  

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, je fais une pause avec toi. Dans le silence, tu es 
là. Dieu, je crois que tu es toujours avec moi. Aide-moi à te faire de la place, à me poser à tes côtés, à te prier.   
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Relaxation musicale 
 

 
Matériel : 
 Instruments de musique.  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité. 
 Introduire : Nous sommes entourés de bruits et sans 

s’en rendre compte certains bruits nous agacent, 
nous énervent… et nous empêchent de nous 
concentrer. Ensemble nous allons faire un petit 
exercice de relaxation pour s’entraîner à être 
attentifs. 

 
S’entraîner : 
 Animer un temps de relaxation musicale :  

 Mettre les enfants à l’aise (en chaussettes, sur 
des tapis, espacés les uns les autres…) faire 
asseoir les enfants en tailleur ou allongés par 
terre. 

 Fermer les yeux. 
 Se déplacer dans la salle en émettant un son à 

l’aide d’un instrument de musique au choix 
(clochette, flûte, triangle…) 

 Faire pointer du doigt d’où vient le son. Les 
enfants gardent les yeux fermés et restent en 
silence. 

 Reproduire l’exercice en variant les sons, l’intensité 
et la provenance. Un élève peut également conduire 
l’activité.  

 Échanger : Qu’avez-vous ressenti ? Quels sons avez
-vous entendus ? De quels instruments venaient-
ils ? Lequel avez-vous préféré ? Pourquoi ? 
Comment vous sentez-vous maintenant ?  

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : La musique, les sons nous aident à nous 

calmer, ils nous apprennent à nous concentrer. 
Grâce à cet exercice de relaxation nous sommes 
plus disponibles pour apprendre et être attentifs.  

 10 min 

Tous les 
cycles 

La cabane du silence 
 

 
Matériel : 
 Images, documentation sur des cabanes 

du silence réalisées dans des classes.  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la 

réflexion. 
 Introduire : Parfois, il nous arrive de vouloir être seul, 

d’être en silence pour réfléchir, se reposer, se calmer 
aussi quand on est en colère ou tout simplement être 
tranquille. Mais où va-t-on ? Est-ce qu’il y a un lieu 
pour ça ? 

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en petits groupes et demander à 

chaque groupe de rechercher, parmi les outils à leur 
disposition :  

 Quels sont les différents lieux silencieux que l’on 
connaît ? Quels sont les objets ou la décoration qui 
facilitent le silence dans une classe ? 

 À quoi sert une cabane ? Où la faire ? Comment la 
fabriquer ? Que mettre dedans ? 

 Comment utiliser une cabane du silence dans la 
classe ? Quelles sont les règles ? Qui y va, à 
combien, quand ? 

 
 Mettre en commun les réponses. 
 Fabriquer ensemble la cabane du silence : choisir le lieu, 

aménager la cabane, déterminer les règles d’utilisation. 
 
 
Se rassembler  : 
 Se rassembler près de la cabane du silence. 
 Conclure : Notre cabane du silence est un lieu de 

calme, de repos. Chacun peut y aller pour se reposer, 
pour lire, pour prier, pour s’éloigner du groupe et de 
l’agitation… Elle est ouverte à tous les élèves. Il n’y 
a qu’une seule obligation : faire silence. 

 

 20 à 30 min 

Tous les 
cycles 

Se reposer 
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Dans un monde agité où les bruits 
sont incessants, il n’est pas 
toujours facile de faire silence : 
peu d’occasions mais aussi peur du 
silence, peur de se trouver face à 
un espace inhabituel. Ces 
expériences vécues invitent à 
repérer les bienfaits du silence,  
propice à la construction de soi.   
 
 
les bruits et le silence Entraîner son 
oreille à écouter relève d’un effort 
de concentration. Disponibles à 
l’écoute, les enfants pourront 
reconnaître des sons différents selon 
leur sonorité, leur intensité. 
 
apprivoiser le silence En vivant 
plusieurs étapes, les enfants 
expérimentent plusieurs manières 
d’habiter le silence. Ils découvrent  
ainsi des fonctions possibles du silence. 
 
les objets de la prière En découvrant 
des objets, les enfants apprennent  
en quoi ils soutiennent la prière et le 
silence. Ils sont inviter à expérimenter  
une manière d’habiter le silence  par la 
prière. 
 
 
l’intériorité au quotidien Vivre un 
temps de silence quotidien devient 
incontournable quand on a goûté à 
ses bienfaits. Il devient alors un 
rituel dans l’emploi du temps que 
les élèves réclameront si on l’oublie.  
 
prier En se concentrant sur les 
objets de la prière,  chacun est invité 
à faire silence et à se 
laisser porter  par 
l’écoute et l’échange 
avec Dieu. 

Apprivoiser le silence 

Les bruits et le silence 
 

Matériel : 
 Les objets courants et des instruments  
 de musique de la classe 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Capter l’attention de tous en situation de classe.  
 Introduire : Dans une journée, nous entendons beaucoup de 

bruits différents, mais nous ne prenons pas le temps de les 
reconnaître. Aujourd’hui , nous allons éduquer notre oreille 
à distinguer différents sons. Nous allons aussi  tenter 
d’écouter le silence. Laisser la possibilité de fermer les yeux 
pour mieux se concentrer. 

 
S’entraîner : 
 Se mettre en situation d’écoute quelques instants et 

demander au enfants de nommer les bruits entendus.  
Recommencer plusieurs fois l’expérience en ciblant la 
provenance des sons (de la classe, de l’extérieur, de la classe 
voisine  etc…) 

 Demander à plusieurs enfants de se mettre hors de vue de 
leurs camarades (fond de la classe par exemple) et de créer tout 
à tour un son. Demander aux autres de caractériser ce son. 
Moduler l’intensité. 

 Recommencer cette expérience en proposant plusieurs sons 
consécutivement (d’abord 2 puis 3 puis 4) et demander aux 
autres de reconnaître et de restituer dans l’ordre les sons 
entendus. 

 Demander aux enfants d’écouter le silence. Recueillir leurs 
réactions. 

 
Se rassembler  : 
 Relire ensemble la séance et conclure : L’écoute des bruits 

et des sons des instruments nous apprend à faire 
«travailler» nos oreilles. Ainsi, nous pouvons être davantage 
attentifs à ce qui se passe autour de nous. En écoutant le 
silence, nous pouvons être davantage concentrés pour 
réussir. 

Au quotidien : la minute de silence  
 
S’obliger à placer dans l’emploi du temps un temps de silence quotidien relève de la 
plus grande simplicité. Or s’astreindre à le respecter chaque jour demande de 
l’installer rigoureusement. 
La minute de silence fait partie  d’une activité connue des enfants. Elle peut être 
placée chaque jour au même moment de la journée ou devenir mobile en fonction 
des besoins repérés. La seule consigne est de rester en silence pendant une minute.  

 

15 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Omniprésence des bruits à 
l’extérieur et à l’intérieur de 
soi. 

Calme et silence. 

    S’entraîner à : 
 

 Éduquer son oreille à 
l’écoute et au silence.  

 Apprécier le silence. 
 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : en silence pour écouter et parler à Dieu 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Prier, c’est faire attention à Dieu, l’écouter, lui parler. En mettant tous ces objets, nous 

rendons notre cœur prêt à la prière. 
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu. Inviter les enfants 
à  porter leur attention sur un des objets de la prière. 
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, pour te parler et t’écouter, j’ai besoin de faire le 
calme et le silence en moi. Aide-moi à prendre le temps de te prier. 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

 

Apprivoiser le silence 
 

 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Adopter une posture propice au calme et à la 

disponibilité d’esprit (bien assis, possibilité de fermer les 
yeux…). L’enseignant s’oblige à ne pas déranger ce 
climat . 

 Introduire : Aujourd’hui, nous allons découvrir 
plusieurs formes de silence. Nous allons nous 
entraîner à reconnaître ces différents silences. 

 
S’entraîner : 
 Première étape : se mettre en silence environ 30 

secondes. 
 Demander aux élèves leurs  réactions  : que se passe-t

-il pour vous quand vous êtes en silence ? Souligner 
les premières constatations (j’ai entendu des bruits 
extérieurs, j’ai pensé à…,ça m’a reposé…) 

 Seconde étape : se mettre à nouveau en silence, 
environ une minute,  en essayant de fixer son 
attention sur une seule idée. (rapide échange) 

 Troisième étape : se mettre à nouveau en silence, en 
essayant de chasser toutes les idées qui viennent pour 
«  faire le vide » dans sa tête. (rapide échange) 

 Quatrième étape : se mettre à nouveau en silence . 
Nous allons écouter le silence . Qu’a-t-il à me dire ?  

 Échanger : Qu’avez-vous ressenti ? Comment vous 
sentez-vous maintenant ? 

 
Se rassembler  : 
 Visualiser au tableau les différentes formes de silence 

qui viennent d’être vécues (silence pour faire le vide ; 
silence pour se concentrer sur une idée ; silence pour se 
reposer ; silence pour découvrir …) 

 Conclure : Le silence peut prendre différentes 
formes :il y a des silences «  vides », des silences 
«  remplis », des silences «  intimes » que je suis le 
seul à connaître. Quand nous faisons silence, en 
classe, à la maison, dehors….chacun peut vivre ces 
différents silences et peut ainsi se concentrer, rêver,  
se reposer, écouter en lui. 

5 à 10 min 

Cycles 
2 et 3  

 

Les objets de la prière 
 

Matériel : 
 Objets de prière (croix, bougie allumée, 
           icône, bible…) photos... 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice au recueillement. 
 Introduire : Pour prier, parler à Dieu, nous avons 

besoin de chasser tous les bruits qui nous 
encombrent et de faire le calme en nous. 

 
S’entraîner : 
 Disposer les objets, photos, les décrire. 
 Échanger :  Connaissez-vous ces objets ? Les avez-

vous déjà utilisés ?   
 Montrer la croix : demander aux enfants de donner 

la signification ; compléter en indiquant la force 
symbolique qu’elle représente pour les chrétiens, la 
dimension à la fois divine (relation verticale à Dieu) 
et humaine (relation horizontale avec les frères). 

 Allumer la bougie : demander aux enfants 
d’observer en silence la lumière de la flamme  : 
Qu’apporte la bougie allumée dans la prière ? (elle 
permet de se concentrer, de rendre présente un personne 
particulière, de rendre présent Jésus…) 

 Présenter la Bible : demander aux enfants pourquoi 
ce livre est essentiel à la prière (elle raconte l’histoire 
du peuple de Dieu, de la vie de Jésus-Christ, des 
premiers chrétiens) 

 Observer une icône, une statue de Marie, une image 
ou autre objet de prière, dizainier, chapelet, 
médaille... et échanger avec les enfants comment 
ces objets aident à soutenir la prière. 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : En découvrant ces objets de la prière, 

nous avons découvert qu’ils pouvaient aider à 
mieux nous préparer à prier, à parler à Jésus, à 
Dieu, à son Esprit Saint. Quand nous prions, en 
classe, à la maison, à l’église, dehors… chacun en 
observant ces objets  peut se préparer à prier.  

5 à 10 min 

Tous les 
cycles 

Apprivoiser le silence 
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Dans notre classe, à la maison,  les 
conflits sont nombreux. Dépasser 
les disputes joue un rôle positif 
dans la construction de la 
personnalité de l’enfant. C’est  une 
occasion d’apprentissage de la vie 
fraternelle. Le pardon et la 
réconciliation conduisent à la paix 
intérieure et à la paix avec les 
autres.  
 
les pas du pardon Demander pardon 
est une expérience à la fois difficile 
et libératrice. Il est important 
d’aider les enfants à comprendre le 
sens du pardon et de leur proposer 
des outils pour y parvenir. Ces pas 
sont à leur disposition pour 
apprendre à demander pardon et à 
pardonner.   
 
la miséricorde Le domino de la 
miséricorde vise à comprendre le 
sens de ce mot et à prendre 
conscience que chacun est capable 
d’être miséricordieux et de vivre en 
paix avec les autres.  
 
Dieu nous ouvre ses bras Lilo et sa 
maman se demandent pardon après 
un conflit. Ce témoignage est une 
invitation pour chacun à entendre 
qu’il est capable de pardonner et 
d’être pardonné. 
 
l’intériorité au quotidien Demander 
pardon n’est pas facile. Grâce aux 
pas du pardon, les élèves ont, à tout 
moment, à leur disposition, un outil 
pour aider à la réconciliation, pour 
renouer une relation blessée.  
 
prier La prière est un temps pour 
parler à Dieu et lui demander 
pardon, c’est aussi l’occasion de le 
prier pour qu’il nous aide à 
pardonner davantage.  

Pardonner et être pardonné 

Au quotidien : les pas du pardon 
 
Mettre les pas du pardon à disposition des élèves en cas de 
conflits.  
 
Pas du pardon  : Réaliser  des formes de pas en car ton. Les 
décorer. Montrer aux élèves comment les disposer au sol pour 
aller à la rencontre de l’autre et lui demander pardon.  

Les pas du pardon 
 

Matériel : 
 Feuilles cartonnées et matériaux de décoration. 
 Modèle des « pas du pardon » 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Rassembler les enfants dans un coin propice à l’écoute et à 

l’échange. S’asseoir en cercle.  
 Échanger :  Il nous arrive de nous disputer, de nous fâcher. 

Que ressent-on ? Comment peut-on faire pour se réconcilier 
avec quelqu’un ? Est-ce facile de demander pardon ? Est-ce 
facile de pardonner ? Pourquoi ? Est-ce important de 
pardonner ? Pourquoi ? Laisser chacun s’exprimer. 

 Introduire : Nous allons fabriquer des pas en carton pour nous 
aider à nous pardonner les uns les autres. 

 
S’entraîner : 
 Découper ou distribuer à chacun deux pas en carton en suivant 

le modèle.  
 Décorer personnellement ses pas. 
 Montrer aux enfants comment les disposer au sol pour aller à 

la rencontre de l’autre et lui demander pardon.  
 Deux par deux, s’entraîner à l’aller vers l’autre. 
 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans le coin calme. Disposer les pas réalisés.  
 Conclure : Le pardon est important pour bien vivre ensemble, 

à la maison, en classe, à l’école. Avec ces pas, nous pourrons 
plus facilement nous demander pardon, nous pardonner et  
bien vivre ensemble malgré les difficultés, les conflits.  

 Inviter ceux qui le souhaitent à exprimer ce qu’il ont ressenti, 
aimé durant l’activité. 

 5 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Disputes et conflits fréquents. 
Difficultés à renouer une 
relation blessée.   

Outils et paroles pour 
dépasser les conflits.  

    S’entraîner à : 
 

 Demander pardon et pardonner 
aux autres. 

 Vivre la réconciliation comme 
le renouvellement de la 
relation à l’autre.  

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : Dieu nous aide à pardonner 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire : Dieu pardonne. Il aide aussi les hommes à se pardonner entre eux car sans pardon, la paix 
n’est pas possible. Dieu nous invite à ouvrir nos bras et notre cœur aux autres. 

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière et en la mimant : Ouvrir ses bras, c’est faire comme 
Dieu. Ouvrir ses bras, c’est accueillir. Ouvrir ses bras, c’est pardonner. Ouvrir ses bras, c’est donner de l’amour, 
de la tendresse, de la joie. Merci Dieu, tu nous ouvres tes bras. 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

La miséricorde 
 

 
Matériel : 
 Domino de la miséricorde (cartes et 

carnet). 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Inviter les enfants à créer un climat propice à 

l’échange. 
 Introduire : Connaissez-vous le mot 

« miséricorde » ? Nous allons jouer ensemble pour 
découvrir ce qu’il veut dire   

 
S’entraîner : 
 Se mettre par équipe de 2 à 8 joueurs. Distribuer 7 

dominos à chaque équipe. Les autres dominos 
forment la pioche.  

 Le plus jeune joueur commence par poser un 
domino. Chacun son tour, les joueurs posent un 
domino dont la couleur d’un côté correspond au 
domino déjà posé sur la table. Une fois le domino 
posé, le joueur lit (seul ou avec un adulte) ce qui est 
inscrit sur les dominos : les joueurs découvrent ainsi 
une définition ou une illustration de la miséricorde. 
Certains dominos comportent des activités à réaliser 
à l’aide de la page 4 du carnet. C’est au joueur qui 
pose ce domino de réaliser l’activité indiquée. Il 
doit la réussir pour continuer à jouer. Sinon, il passe 
un tour.  

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…).  
 Disposer de manière visible les cartes du jeu sur un 

panneau, une table ou les accrocher dans la classe. 
 Inviter chacun à choisir un geste, un mot, une 

parole, un témoin ou une œuvre qu’il a découvert 
pendant le jeu et exprimer son choix.   

 Conclure : Nous venons de découvrir ce que 
signifie le mot miséricorde. Avec le jeu nous avons 
vu que nous pouvions être, à notre tour, 
miséricordieux, artisans de paix ! 

 20 min 

Cycles 2 
et 3 

Dieu nous ouvre ses bras 
 

 
 

Matériel : 
 Matériel vidéo.  
 Vidéo « dans la vie de Lilo » www.merveilles-de-

dieu.fr - Dieu nous prend dans ses bras. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Rassembler les enfants dans un espace vidéo. 
 Introduire : Il nous arrive de nous fâcher, ici à 

l’école, à la maison. Ce n’est pas facile de se 
réconcilier, de reconnaître qu’on a peut-être fait une 
bêtise. Nous allons regarder une vidéo qui raconte 
l’histoire d’une petite fille : Lilo. Que va-t-il lui 
arriver ? 

 
S’entraîner : 
 Projeter la vidéo « dans la vie de Lilo » (5,47 min) 
 Échanger : Qu’est-ce qui est arrivé à Lilo ? Qu’est-ce 

qui a aidé Lilo ? Qu’a-t-elle vécu avec sa maman ? 
Qu’a-t-elle découvert ? Que ressent Lilo à la fin ? 
Comment faire pour revenir quand on est fâché ? Est
-ce que ça vous est déjà arrivé ? Qu’est-ce que ça fait 
de se pardonner ? Laisser chacun s’exprimer sur leur 
expérience de pardon. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : Lilo nous a montré qu’il est possible de se 

réconcilier quand on s’est fâché. Elle nous a montré 
toute la joie qu’il y a pardonner et à être pardonné.  

 

 5 min 

Cycles 2 
et 3 

Pardonner et être pardonné 

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
.



 

Prendre soin de soi et des autres 

Les gestes de soin 
 

 
Matériel : 
 Les cartes à parler « les gestes de soin ». 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la réflexion. 

S’asseoir en cercle. 
 Introduire :  Qu’est-ce que ça veut dire « prendre soin des 

autres ? » Comment peut-on faire ? Comment, dans la classe, 
à la maison, nous pouvons prendre soin les uns des autres ? 

 Laisser chacun s’exprimer pour définir le concept. 
 
S’entraîner : 
 Montrer une par une les cartes « les gestes de soin ».  
 Échanger : Quel est le geste représenté sur l’image ? Quand le 

fait-on ? Quel bien-être apporte-t-il ? Aimez-vous faire ce 
geste ? Aimez-vous recevoir ce geste ? Pourquoi ? 

 
Se rassembler  : 
 Donner à chacun une carte de son choix à coller dans son 

cahier (cahier de vie, cahier de l'intériorité) ou réaliser un visuel 
rassemblant toutes les cartes. 

 Conclure : Nous venons de découvrir, de nommer des gestes 
de soin. Ils montrent que nous sommes tous capables de 
prendre soin les uns les autres. Dans notre vie de classe, 
essayons maintenant de refaire ces gestes pour bien vivre-
ensemble.  

 Inviter ceux qui le souhaitent à exprimer ce qu’il ont ressenti, 
aimé durant ce temps d’échange. 

Le soin, la tendresse, l’attention à 
l’autre sont essentiels pour vivre. 
Ne peut aimer que celui qui se sent 
aimé. Pour construire son être 
intérieur, l’enfant a besoin de 
prendre conscience qu’il est 
capable de recevoir et de donner de 
l’amour.  
 
les gestes de soin Les cartes 
illustrées permettent aux enfants 
d’identifier différentes façons de 
prendre soin des autres. Par 
l’échange, le témoignage de l’amour 
reçu et donné, ils prennent 
conscience qu’ils peuvent, à leur 
tour, prendre soin des autres.   
 
attention aux autres ! En définissant 
le concept d’attention à l’autre, 
chacun réalise combien le soin, la 
tendresse, l’amour sont nécessaires 
pour être bien avec soi-même et les 
autres. Les enfants découvrent qu’ils 
sont créateurs d’amour. 
 
notre jardin L’image du jardin est 
fréquente pour parler de la vie 
intérieure. Devenir jardinier, 
cultiver un jardin à l’école c’est 
extérioriser les gestes et attitudes de 
soin nécessaires à la vie intérieure. 
 
 
l’intériorité au quotidien Prendre 
soin d’un jardin, le construire, le 
cultiver, l’arroser, le surveiller sont 
des attitudes qui aident l’enfant à 
comprendre comment il peut 
également prendre soin de son 
jardin intérieur. 
 
prier Dieu aime les hommes comme 
un père, une mère plein de 
tendresse. La prière est l’occasion 
de remercier Dieu pour l’amour, les 
soin, l’attention reçue et donnée.   

Au quotidien : un jardin 
 
Avec les enfants, faire le parallèle entre le jardin botanique et la 
vie intérieure : elle est aussi un jardin secret qu’il faut cultiver, 
soigner, faire fructifier. 
 
Réaliser un jardin : Déterminer  le lieu favorable 
(ensoleillement, accessibilité…) Choisir  les fleurs, les légumes… à 
planter.  Étudier les étapes de la croissance du jardin. Réaliser un 
calendrier des étapes (germinations, plantations, arrosages, récoltes). 
Cultiver ce jardin tout au long de l’année : organiser son entretien 
en déterminant le rôle de chacun.  

 5 à 10 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Peu d’attention des uns 
envers les autres.  

Identifier les comportements 
d’attention à soi et aux autres. 

    S’entraîner à : 
 

 Reconnaître les gestes et 
attitudes qui prennent soin de 
soi et des autres. 

 Faire attention et entretenir 
ma relation aux autres. 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : Dieu prend soin de nous 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Nous croyons que Dieu est un père qui prend soin des hommes, comme un jardinier qui prend 
soin de son jardin. Ensemble, nous prions pour remercier Dieu de la tendresse, du soin qu’il nous offre. 

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase, cette prière : Dieu, tu nous as créés pour aimer. À  la maison, à 
l’école, quand nous faisons attention aux autres, tu es là. Quand nous prenons soin les uns des autres, tu es là. 
Dieu, c’est Toi qui nous montres comment être bon avec les autres. Merci Dieu de ta tendresse. 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Attention aux autres ! 
 

 
Matériel : 
 Feuilles cartonnées vierges pour réaliser 

des cartes. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la 

réflexion. 
 Introduire : On nous dit souvent de faire attention 

aux autres, à la maison, dans la classe, sur la 
cour… Mais qu’est-ce que ça veut dire vraiment ?   

 
S’entraîner : 
 Échanger avec les enfants pour faire émerger le 

concept d’attention à l’autre. En partant d’exemples 
du quotidien (vie de classe, de famille), inviter les 
enfants à s’exprimer sur les différentes manières de 
faire attention ; sur le besoin de faire attention aux 
autres pour la vie de famille, de la classe ;  sur les 
bienfaits de l’attention reçue... 

 Ensemble déterminer quelques attitudes essentielles 
d’attention à l’autre. 

 En petits groupes, réaliser pour chacune des 
attitudes, une petite carte (nom de l’attitude, 
illustration de l’attitude, bénéfice procuré par l’attitude).  

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…). 
 Rassembler les cartes et les disposer de manière 

visible sur un panneau ou dans la classe. 
 Conclure : Nous venons de définir le concept 

d’attention à l’autre. Nous avons découvert des 
gestes pour faire attention les uns aux autres. Ces 
gestes améliorent la vie de la classe, la vie de 
famille. Essayons maintenant de les mettre en 
pratique tous les jours.  

 Inviter ceux qui le souhaitent à exprimer aux autres 
une attitude découverte. 

 

 15 min 

Cycles 
2 et 3 

Notre jardin 
 

Matériel : 
 Livres, images sur le jardinage.  
 Matériaux de jardinage. 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la 

réflexion. 
 Introduire :  Pour parler de la vie en nous, de tout ce 

que nous ressentons dans notre tête, dans notre cœur, 
on utilise des images. En connaissez-vous ? Certains 
parlent d’un jardin. On dit même qu’il est important 
d’entretenir son jardin intérieur pour être heureux. 
Pour prendre soin de son jardin intérieur, il faut 
donc savoir comment entretenir un jardin à 
l’extérieur. Ensemble, nous allons réaliser un jardin, 
c’est une manière d’apprendre à cultiver notre jardin 
secret. 

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en petits groupes et demander à 

chaque groupe de rechercher, parmi les outils à leur 
disposition :  

 Comment s’organise un jardin ? (lieu, période de 
l’année). 

 De quoi a besoin un jardin pour bien grandir ? 
 Dans notre jardin, à l’école, quelles fleurs, quels 

légumes peut-on y faire pousser ? 
 Quelles sont les étapes dans la croissance d’un 

jardin ? 
 ... 

 
Se rassembler  : 
 Revenir dans le calme à sa place et conclure : 

Maintenant que nous avons toutes les informations 
nécessaires pour faire un jardin, nous allons 
organiser le nôtre.  

 Déterminer le lieu favorable (ensoleillement, 
accessibilité…) Choisir  les fleurs, les légumes… à 
planter.  Etudier les étapes de la croissance du jardin. 
Réaliser un calendrier des étapes (germinations, 
plantations, arrosages, récoltes). Cultiver ce jardin tout 
au long de l’année : organiser son entretien en 
déterminant le rôle de chacun. 

 10 à 15 min 

Cycle 3 

Prendre soin de soi et des autres  
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Différentes musiques 
 

Matériel : 
 Matériel audio. 
 Choix d’extraits de musiques diverses.  
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin lecture, coin 

silence). S’asseoir en cercle. 
 Introduire : En écoutant différentes musiques, nous allons 

découvrir que chacun peut avoir des goûts différents. 
 
S’entraîner : 
 Se mettre en condition de pleine écoute, inviter à fermer les 

yeux . 
 Écouter un premier extrait de musique. 
 Laisser un temps de silence puis écouter les réactions 

spontanées des enfants. 
 Écouter un second extrait de musique différent du premier.  
 Laisser un temps de silence puis échanger  : Quelles sont vos 

impressions à l’écoute de cette musique ? Que ressentez-
vous ? À quoi vous fait-elle penser ? Aimez-vous cette 
musique ? Pourquoi ? Favoriser la prise de parole du plus 
grand nombre. 

 Écouter un troisième extrait puis un quatrième et échanger de 
la même façon. Insister sur les arguments donnés par les uns 
et les autres pour l’appréciation de l’extrait.  

 
Se rassembler  : 
 Conclure : En écoutant des musiques différentes, nous 

remarquons que nous sommes différents : nous n’aimons pas 
tous la même musique. Ce sont les choix de chacun et nous 
avons à les respecter. 

 Engager un débat : Nous n’avons pas les mêmes goûts. Est-ce 
normal ? Pourquoi ? Comment fait-on pour respecter les 
personnes qui pensent différemment de nous?  

La différence, loin d’être un 
obstacle, est le moteur de toute 
vie  : la nature nous le montre dans 
tous les domaines quand la 
fécondation nécessite la différence 
sexuée. Éduquer à la différence  
passe par l’observation et le 
profond respect de celle ou de celui 
qui porte cette différence. Ces 
premiers fondements au service  
d’une plus grande humanité se 
vivent dans le quotidien de la vie de 
la classe. 
 
différentes musiques En écoutant 
plusieurs styles de musique, les 
enfants identifient leurs différences. 
Ils perçoivent également des écarts 
d’appréciation avec leurs 
camarades. Ils apprennent à   
accueillir et à respecter les avis 
différents. 
 
les différences garçons/filles 
L’observation des comportements 
garçons/filles révèle les différences 
fondamentales des deux sexes. Le 
respect de ces différences est 
essentiel pour la construction de soi 
et le développement de saines 
relations humaines. 
 
j’aime/ je n’aime pas A partir des 
cartes à parler, chacun nomme ses 
goûts personnels et apprend à 
écouter et respecter ceux des autres.   
 
 
l’intériorité au quotidien  Le puzzle 
rend visible la richesse des 
différences de chacun au service de 
la construction de la vie de la classe. 
 
prier La prière du Notre Père unit 
les chrétiens malgré leurs 
différences. Tous nous sommes 
frères, enfants du même Père .   

Se respecter et respecter 
les autres 

Au quotidien : Le puzzle de nos différences 
 
Réaliser ensemble le puzzle qui visualise la classe. Le puzzle ainsi 
constitué montre la richesse issues des différences.  
 
Le puzzle : Sur  un suppor t car tonné, délimiter  différentes 
pièces de puzzle. Demander aux enfants de décorer et d’écrire sur 
une pièce du puzzle quelque chose de personnel : son prénom, une 
passion, une qualité… 

 5 à 15 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Peur de la différence. 
Méconnaissance de l’autre 
différent. 

Observer l’autre différent et 
accueillir la différence comme 
une richesse. 

    S’entraîner à : 
 

 Prendre en compte les 
différences de chacun. 

 Construire ensemble à partir 
des différences.  

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : Dieu est Notre Père 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Nous sommes tous différents mais nous croyons en un même Père, Dieu. Nous le prions par 

la prière du Notre Père. Cette prière s’adresse à Dieu et redit que, avec nos différences, nous sommes tous frères, 
enfants du même Père. 
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble le Notre Père, en se donnant la main en signe de communion et de fraternité. 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Les différences garçons/filles 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, 

à la réflexion.  
 Introduire : Garçons et filles nous sommes 

différents. Pourtant, nous vivons ensemble, nous 
sommes dans la même classe, sur la même cour de 
récré et pour que tout se passe bien, il faut se 
respecter. Mais comment faire quand on est 
différent ? 

 
S’entraîner : 
 Séparer la classe en deux groupes, les garçons d’un 

côté et les filles de l’autre. 
 Demander à chaque groupe de lister les différences 

observées entre garçons et filles dans chaque des 
situations suivantes. Inscrire les réponses sur une 
feuille collective :  
 Sur la cour de récréation 
 En classe 
 Pour répondre à un exercice demandé 
 Pour ranger son cartable 
 Pour s’organiser 
 Pendant une activité sportive 
 Pendant une activité manuelle 
 Pendant une activité artistique 
 … 

 
 Organiser la mise en commun en visualisant sur un 

tableau, par domaine de situation, les réponses des 
garçons et celles des filles. 

 Échanger : Comment faire pour respecter les 
différences que nous avons repérées et en faire une 
richesse pour la vie de classe ? 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…).  
 Conclure : Ces différences que nous avons 

découvertes entre garçons et filles sont bonnes. 
C’est par l’accueil de nos différences que nous nous 
respectons les uns les autres. Ce respect des 
différences est essentiel pour grandir ensemble et 
rendre solide la vie de notre classe.  

 20 à 30 min 

Cycle 3 

J’aime / je n’aime pas 
 

 
Matériel : 
 Cartes à parler « j’aime, je n’aime pas ». 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire : Dans notre classe, nous sommes tous 

différents. Nous n’avons tous des qualités, des talents 
différents mais aussi des goûts différents. Lesquels ? 
Nous allons jouer ensemble pour que chacun exprime 
ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas.   

 
S’entraîner : 
 Jouer à deux  à l’aide des cartes « j’aime, je n’aime 

pas ». S’interroger mutuellement pour chacune des 
cartes : Que représente l’illustration ? Est-ce que tu 
aimes ? Pourquoi  ?  

 En groupe classe, échanger : Comment faire pour 
respecter nos différences ? Que faire quand on 
n’aime pas les mêmes aliments ? Les mêmes 
activités ? Peut-on être copains même si on n’aime 
pas les mêmes choses ? Accompagner le débat en 
demandant aux enfants de donner des exemples du 
quotidien et en les invitant à construire des réponses 
qui mettent en commun les différences. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…).  
 Conclure : Grâce à ce petit jeu, nous apprenons à 

nous connaître, nous n’aimons pas tous les mêmes 
aliments, les mêmes activités, les mêmes matières. 
Connaître nos goûts, nos différences aide à mieux 
vivre ensemble et à se respecter. C’est en mettant en 
commun nos différences que nous construisons notre 
vie de classe.  

 10 à 20 min 

Cycle 3 

Se respecter et respecter les autres 
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L’espace de ma bulle 
 

 
Matériel : 
 Le conte « Ma bulle ». 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Rassembler les enfants dans un coin propice à l’écoute et à 

l’échange. S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Vivre avec les autres n’est pas toujours facile, 

chacun a besoin d’espace personnel pour être bien. Nous 
allons écouter l’histoire de Lulu, elle nous emmène dans sa 
bulle.  

 
S’entraîner : 
 Lire le conte  « Ma bulle » 
 Échanger : Que s’est-il passé dans l’histoire ? Que fait Lulu ? 

A quoi lui sert sa bulle ? Quand y va-t-elle ? Pourquoi a-t-elle 
besoin d’une bulle ? Que ressent-elle dans sa bulle ? À quoi 
ça sert une bulle ?  

 Inviter chacun à réfléchir en silence, pendant quelques 
instants, à sa propre bulle : Et nous, quelle est notre bulle ? 
Qu’y fait-on ? Quand y va-t-on ? Qu’est-ce qu’elle nous 
apporte ? Laisser chacun s’exprimer. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…).  
 Conclure : Le conte nous a fait prendre conscience que nous 

avions tous besoin d’une bulle. C’est notre espace personnel. 
Cette bulle a besoin d’être entretenue. Comment pourrait-on 
organiser l’espace de classe pour que chacun s’y sente bien ? 

L’éveil à l’intériorité passe par la 
connaissance de soi. Il est la prise 
de conscience d’une vie intérieure 
qu’il est important de soigner. Si 
l’on est bien à l’intérieur de nous-
mêmes, nous serons plus enclins à 
être bien avec les autres.  
 
l’ espace de ma bulle Le conte fait 
découvrir aux enfants l’existence et 
la nécessité d’une bulle personnelle. 
C’est un espace intime qui permet 
de prendre du recul, de prendre soin 
de soi, d’apprendre à se connaître 
pour mieux vivre avec les autres .   
 
ce qui me fait du bien À l’aide 
d’images, les enfants nomment ce 
qui fait du bien quand ça va mal. Ils 
repèrent et identifient ensuite ce qui 
les réconforte, ce qui les aide à aller 
mieux, ce qui les encourage. 
 
ma maison Notre maison représente 
en partie notre être intérieur. Elle dit 
qui l’on est. En fabriquant et en 
décorant leur maison en miniature, 
les enfants parlent d’eux-mêmes et 
extériorisent leurs goûts. 
 
 
l’intériorité au quotidien Le cahier 
de l’intériorité est un outil important 
dans le parcours d’éveil à 
l’intériorité. Il permet à l’enfant de 
rendre compte de son chemin et de 
venir y puiser ce qui fait sa vie 
intérieure : ses besoins, ses progrès, 
ses désirs, ses choix ou encore ce 
qui l’aide à grandir. 
 
prier Dieu crée chacun unique et 
chacun a du prix aux yeux de Dieu. 
La prière est un temps pour 
reconnaître cette unicité et remercier 
Dieu de son amour infini.  

Soigner son espace personnel 

Au quotidien : mon cahier de l’intériorité 
 
Avoir son propre cahier de l’intériorité permet à l’enfant de faire 
mémoire du chemin parcouru dans son éveil à l’intériorité. Il y 
inscrit ce qui fait sa vie intérieure. Ce cahier confidentiel est 
personnel mais peut également être un outil de dialogue où 
l’enfant, s’il le souhaite, communique ce qu’il vit, ce qu’il 
ressent.  
 
Le cahier : décorer  et personnaliser  un cahier  par  élève. 

 5 à 15 min 

Cycles 
2 et 3 

Constats  

Besoins  

Non respect fréquent de 
l’intimité de chacun. 

Redonner de la place à 
l’intime, à l’espace personnel. 

    S’entraîner à : 
 

 Reconnaître les lieux, les 
moments, les activités, les 
personnes… qui font du bien. 

 Soigner l’espace de la classe 
pour que chacun s’y sente bien.  

3 activités au choix 

Visée  
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Dieu m’a créé unique 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Dieu a crée chaque personne unique et il aime chacun d’entre nous pour toujours.  

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette parole que Dieu nous adresse : « N'aie pas peur, Je t’appelle 
par ton nom, tu es mon enfant. Je suis avec toi pour toujours. Je suis ton Dieu. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es 
précieux et je t'aime »  (Is 41,1-4).  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Ce qui me fait du bien 
 

 
Matériel : 
 Apporter des images ou des photos 

représentant des activités qui font du bien 
(activités sportives, manuelles, créatives, 
artistiques...moments de détente, de plaisir…). 

 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence) S’asseoir en cercle. 
 Introduire : quand nous sommes tristes, fatigués, en 

colère… nous avons besoin de faire des choses qui 
nous plaisent, qui nous changent les idées, qui nous 
redonnent le sourire, la « banane » ! Ensemble 
nous allons réfléchir à tout ce qui nous fait du bien.  

 
S’entraîner : 
 Échanger : Qu’est-ce que vous faîtes quand vous 

êtes tristes ? Malades ? Fatigués… ? 
 Montrer une par une les images ou photos. 
 Échanger : Que représente la photo ? Que se passe-t

-il sur la photo ? Est-ce qu’il vous arrive de faire 
cela vous aussi ? Quand ? Qu’est-ce que ça vous 
apporte ? Que ressentez-vous ?  

 
Se rassembler  : 
 Inviter  les enfants à écrire ou dessiner ce qui, pour 

eux, leur fait du bien (cahier de vie, cahier de 
l'intériorité) . 

 Conclure : Ensemble, nous avons vu qu’il y avait 
plein de façons d’être bien. Nous avons aussi appris 
à mieux nous connaître et à savoir ce qui nous 
faisait du bien, rien qu’à nous. C’est important de 
repérer ce qui nous fait du bien. À partir de 
maintenant, nous saurons quoi faire quand ça ne va 
pas ! 

 5 à 15 min 

Tous les 
cycles 

Ma maison 
 

 
Matériel : 
 Fiche « ma maison en carton» et les 

matériaux pour en réaliser une par enfant.  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité 
 Introduire :  Qu’y a-t-il dans votre chambre ? Aimez-

vous être dans votre chambre ? Pourquoi ? Est-ce 
qu’il y a d’autres endroits où vous aimez aller pour 
vous reposer, pour être tranquille ? Quels sont les 
lieux où vous vous sentez bien ? Laisser les enfants 
s’exprimer. 

 
S’entraîner : 
 À partir du modèle fabriquer et décorer 

personnellement une maison en carton.  
 Inviter les enfants à écrire dedans ce qu’ils aiment 

dans leur maison, ce qui est important pour eux (une 
personne, un objet…) Laisser chacun exprimer aux 
autres leurs choix. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : Cette maison que nous avons fabriquée et 

décorée dit qui nous sommes. Elle nous représente, 
elle exprime ce qui est important pour nous, pour que 
nous soyons bien. Nous pouvons la garder 
précieusement car elle nous rappellera ce qui compte 
dans notre vie.  

 10 à 20 min 

Tous les 
cycles 

Soigner son espace personnel 
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Nos talents 
 

Matériel : 
 Jeu des 7 familles des talents (prévoir un jeu 

pour 4 élèves). 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un coin propice à l’écoute et à l’échange. 

S’asseoir en cercle. 
 Échanger :  Qu’est-ce qu’un talent ?Quels talents pouvez-vous 

nommer ?  
 Inviter chaque élève à nommer, tour à tour, un de ses talents. 
 Introduire : Nous allons jouer pour découvrir d’autres talents. 
 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en groupe de 4 élèves maximum.   
 Distribuer 5 cartes à chaque joueur. Composer une pioche 

avec le reste des cartes. 
 Jouer jusqu’à ce que toutes les familles soient reconstituées.  
 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…) Se mettre en cercle et disposer au 
centre les cartes du jeu. Nommer tous les talents représentés 
dans le jeu. 

 Échanger : Quels talents avez-vous découverts ? À quoi ça 
sert des talents ? Lesquels voulez-vous développer ? Dans 
notre vie de classe, que fait-on de nos talents ? Comment peut
-on enrichir notre vie de classe ? 

 Conclure : On a tous des talents. Ils sont fait pour servir, pour 
aider les autres. Tous nos talents sont différents. Si on les met 
ensemble, on devient riches, forts, meilleurs ! 

 Inviter ceux qui le souhaitent à exprimer un talent qu’ils ont 
découvert et qu’ils aimeraient développer.  

Éveiller un enfant à l’intériorité, 
passe par la valorisation et 
l’encouragement. Il construit ainsi 
l’estime de lui-même et la 
confiance en soi. En classe, chaque 
élève se confronte aux talents et 
aux difficultés des autres. Il 
découvre alors qu’il a besoin des 
autres pour progresser mais qu’il 
participe également, lui-aussi, à 
faire grandir les autres.  
 
nos talents Le jeu des 7 familles 
permet aux enfants de découvrir et 
de nommer différents talents. Ainsi, 
ils reconnaissent qu’ils ont eux-
aussi de multiples talents et sont 
invités à les mettre au service du 
groupe.    
 
l’aventure de Lucas Le conte et le 
personnage de Lucas permet aux 
enfants de se projeter et de 
s’identifier. Ils comprennent ainsi 
qu’à leur tour ils peuvent oser et 
dépasser leurs peurs. Ils découvrent 
également qu’ils peuvent compter 
sur les autres. 
 
un projet de classe Cette mise en 
projet révèle tous les talents présents 
dans la classe. Elle permet de les 
mutualiser et de rendre les élèves 
acteurs. Ensemble, ils osent réaliser 
un grand projet. 
 
 
l’intériorité au quotidien La 
réalisation d’un projet audacieux sur 
une période ou sur l’année, rend 
concrète la possibilité de dépasser 
ses peurs et de mutualiser les talents 
de chacun. Cela favorise la cohésion 
de classe.  
 
prier L’audace, la force, le courage 
sont des dons de l’Esprit Saint que 
Dieu donne à chacun. Ils nous 
poussent à grandir et à construire 
avec les autres. 

Oser 

Au quotidien : une  œuvre collaborative 
 
Oser une nouvelle aventure implique d’avoir d’un projet, un défi 
à relever.  
 
Le projet : Choisir  un grand projet (réalisation d’une fresque 
géante, construction d’une cabane pour l’école, fabrication d’un jeu à 
taille humaine, spectacle, voyage, correspondance avec un pays 
étranger…) à mener tout au long de l’année et la présenter à 
l’ensemble de l’école. Réaliser un visuel évolutif qui rend 
compte de l’avancée du projet et de la mutualisation des talents 
de chacun pour sa finalisation. 

 20 à 30 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Peur paralysante, dévalorisation 
de soi, manque de confiance 
personnelle et collective. 

Réussites personnelles et 
collectives. 

    S’entraîner à : 
 

 Repérer ses talents et ses 
capacités d’audace.  

 Réussir de petites et de 
grandes choses. 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier :  Dieu, donne-moi la force et le courage d’oser 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Dieu donne aux hommes son Esprit de force, de courage. C’est l’Esprit Saint. C’est un 
souffle qui pousse les hommes à construire, ensemble, un monde de paix, de justice, d’amour.  

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, envoie-nous ton Esprit Saint pour partager nos 
talents, partager ce que nous savons faire, partager avec les autres les dons que nous avons. Tout vient de toi. 
C’est toi qui nous donnes le courage, la force d’oser. Merci pour l’Esprit Saint qui nous fait grandir ! 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

L’aventure de Lucas 
 

 
Matériel : 
 Conte « La grande aventure de 

Lucas ».  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un coin propice à l’écoute et à 

l’échange. S’asseoir en cercle 
 Introduire : Parfois, nous avons envie d’essayer de 

nouvelles choses, de vivre une nouvelle aventure, de 
faire quelque chose pour la première fois et nous 
avons peur de ne pas y arriver. Ce n’est pas grave 
mais il ne faut pas que la peur nous empêche de 
grandir. Nous allons écouter l’histoire d’un ourson 
qui avait peur de s’aventurer dans la forêt. 

 
S’entraîner : 
 Lire le conte « La grande aventure de Lucas ».  
 Échanger : Que s’est-il passé dans l’histoire ? Qu’a 

réussi Lucas ? Grâce à qui ?  
 Inviter chacun à réfléchir en silence, pendant 

quelques instants, à ses peurs et aux nouvelles 
aventures qu’il voudrait vivre. 

 Échanger : Quelles sont nos peurs ? Comment peut-
on les dépasser ? Grâce à qui ? Dans la classe qui 
peut m’aider à grandir ? Et moi, comment je peux 
aider les autres à ne plus avoir peur ? 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…).  
 Conclure : Avec Lucas et Basile, nous avons 

découvert que nous sommes tous capables de 
dépasser nos peurs. Nous pouvons compter les uns 
sur les autres, dans la classe mais aussi à la 
maison, pour nous aider à grandir, à oser de 
nouvelles expériences. 

 

 20 à 25  min 

Cycles  
1 et 2 

Un projet de classe 
 

 
Matériel : 
 Documentation, images, ressources 

présentant de grands projets réalisés par des 
classes (fresques géantes, jeux à tailles humaines, 
spectacle…). 

 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un coin propice à l’écoute et à 

l’échange. S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Dans la classe, nous avons tous des 

talents. Certains sont doués en dessin, d’autres en 
musique, d’autres pour fabriquer des objets ou pour 
parler devant tout le monde...Si on les met tous 
ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. 
Quels grands projets aimerions-nous réaliser ?  

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en petits groupes et demander à 

chaque groupe de rechercher, parmi les outils à leur 
disposition :  

 Quels sont nos talents ? Qui peut faire quoi ? Qui 
veut apprendre de nouvelles compétences ? 

 Quel grand projet peut-on réaliser en classe ? 
 Quel est le but d’un grand projet, à quoi sert-il ? À 

qui ? 
 Quelles sont les étapes d’un grand projet ?  
 Quelles sont les démarches d’un grand projet ?  

 
Se rassembler  : 
 Revenir dans le calme à sa place. 
 Mettre en commun les réponses et conclure : 

Maintenant que nous possédons différentes 
informations nécessaires pour mener un grand 
projet, nous allons pouvoir nous organiser .  

 Choisir le grand projet à réaliser, définir son but, 
déterminer les démarches et les étapes pour le mener 
à bien. Nommer les talents nécessaires et déterminer 
le rôle de chacun dans la réalisation du projet. 
Envisager un support visuel pour rendre compte de 
l’évolution du projet.  

 5 à 10 min 

Cycle 3 

Oser  
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Ma carte d’identité 
 

Matériel : 
 Fiche « Ma carte d’identité ». 
 Feuilles cartonnées et matériaux de décoration. 
 Une photo d’identité par élève. 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité.  
 Introduire : Quand nous naissons, nos parents nous donnent un 

prénom. Notre prénom dit qui nous sommes. Il dit notre 
identité. Chacun, nous allons construire notre carte d’identité 
pour apprendre à nous mieux connaître.   

 
S’entraîner : 
 Réaliser personnellement sa carte d’identité. Se rendre 

disponible pour accompagner chacun. 
 Échanger : Est-ce facile de remplir sa carte d’identité ? 

Pourquoi ? Est-ce important de connaître qui l’on est, ce que 
l’on aime, nos talents, nos capacités, nos envies ? Pourquoi ?  

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : notre carte d’identité est précieuse. Elle nous aide 

à mieux connaître qui nous sommes. Nous pouvons la garder 
et la compléter au fil du temps.  

 Inviter  les enfants à coller leur carte d’identité dans un cahier 
(cahier de vie, cahier de l'intériorité). 

Aller à la rencontre des autres 
demande du courage, de l’audace. 
Il est plus facile d’aller vers les 
autres quand on se sent encouragé 
mais aussi quand on connait soi-
même ses capacités à entrer en 
contact avec les autres et le monde. 
Éveiller à l’intériorité c’est aider 
les enfants à s’estimer eux-mêmes, 
non pas pour se sentir supérieurs 
mais pour oser la rencontre avec 
l’autre. 
 
ma carte d’identité La réalisation de 
sa propre carte d’identité permet à 
l’enfant d’apprendre à se connaître 
et ainsi à s’estimer à sa juste valeur. 
Ce sont les conditions nécessaires à 
la rencontre.  
 
les qualités Identifier et nommer ses 
qualités n’est pas un exercice facile 
mais il est essentiel pour l’estime de 
soi. En identifiant et nommant ses 
qualités, l’enfant enrichit sa 
connaissance de lui-même.  
 
saint François-Xavier La vie de saint 
François-Xavier témoigne de la 
richesse de la rencontre avec l’autre. 
Il est un exemple d’audace et de 
confiance en Dieu et dans le monde. 
 
 
l’intériorité au quotidien Construire 
un mur de la fraternité c’est donner 
un visage humain aux rencontres 
que nous faisons. Il fait mémoire de 
la vie partagée et révèle toutes 
richesses qui en découlent.   
 
prier L’Esprit Saint est un cadeau de 
Dieu pour nous encourager à aller à 
la rencontre de soi et des autres. 
Prions Dieu de nous donner, chaque 
jour, son Esprit Saint.  

La rencontre de soi et des autres 

Au quotidien : un mur de la fraternité  
 
L’école est un lieu où s’expérimentent la fraternité, l’accueil de la 
différence, la rencontre avec l’autre. Il nous arrive d’oublier ce 
que nous avons vécu et partagé ensemble. Le mur de la fraternité, 
constitué de nos visages, des photos de moments partagés… rend 
compte de la richesse qu’apporte la rencontre. 
 
Le mur : Choisir  un mur , y installer  un décor  vierge à 
compléter au long de l’année (photos, images, expressions) pour 
retracer la vie de la classe, de l’école… 

 5 à 10 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Manque d’estime de soi, 
dévalorisation et peur de la 
rencontre de l’autre.  

Être valorisé par la découverte 
de ses qualités et de ses 
richesses personnelles. 

    S’entraîner à : 
 

 Reconnaître ses qualités. 
 Développer l’estime de soi et 

des autres.  
 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : L’Esprit Saint m’envoie vers les autres 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  L’Esprit Saint est un cadeau de Dieu pour nous encourager à aller à la rencontre de soi et 
des autres. Tous ensemble, prions Dieu de nous donner, chaque jour, son Esprit Saint.  

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, donne-nous ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint 
nous rend forts. Il nous envoie à la rencontre des autres. Il nous pousse à créer un monde de paix et d’amour. 
Dieu, envoie-nous ton Esprit Saint.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Les qualités 
 

 
Matériel : 
 Un panneau avec, inscrit dessus, le nom 

de chaque personne. 
 Fiche « les qualités  ». 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire : Dans la classe, nous sommes tous 

différents. Il y a des filles, des garçons, des blonds, 
des bruns, des grands, des plus petits… mais nous 
avons tous des qualités ! Savons-nous lesquelles ? 
Connaissons-nous nos qualités ? 

 
S’entraîner : 
 Afficher le panneau à compléter.  
 Mettre les enfants deux par deux. 
 Donner la consigne : Demander à son binôme de 

dire une de ses qualités.  
 Donner à chaque élève une fiche « les qualités ». 
 À partir de la fiche, demander à son binôme de 

prolonger la liste de ses qualités. Puis, de citer celle 
qui lui semble être la principale. Venir inscrire la 
qualité de son binôme à côté de son nom sur le 
panneau. Échanger les rôles. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler autour du panneau et lire ensemble 

les qualités affichées. 
 Conclure : Ce panneau résume toutes nos qualités. 

En nommant nous-mêmes nos qualités nous avons 
recherché en nous-mêmes nos talents, nos 
capacités, tout ce qui nous permet de faire le bien. 
Ces qualités disent que nous sommes importants, 
nous sommes utiles à la vie de la classe, nous avons 
du prix aux yeux des autres. Nous allons laisser ce 
panneau visible, la liste de nos qualités nous 
encouragera, nous rappellera que nous sommes 
précieux. 

  10 min 

Tous les 
cycles 

Saint François-Xavier 
 

 
 

Matériel : 
 Récit « la vie de saint François-Xavier ». 
 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se rassembler dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence).  
 Introduire : Nous allons écouter l’histoire d’un 

homme, il s’appelle François-Xavier et un jour il est 
parti à la rencontre des autres, très loin, en bateau. 

 
S’entraîner : 
 Lire la vie de saint François-Xavier. 
 Échanger avec les enfants : Pourquoi saint François-

Xavier est-il parti à la rencontre des autres ? Qu’a-t-
il découvert ? Qu’est-ce que la rencontre de l’autre 
lui a apporté ? Avez-vous envie de faire comme lui ? 
Pourquoi ? Et vous, comment faites-vous pour aller à 
la rencontre des autres ? Est-ce que c’est facile ? 
Qu’est-ce qui vous fait peur ? Qu’est-ce qui vous 
aide ? Que ressentez-vous après ? 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Saint François-Xavier raconte que c’est sa 

foi en Dieu qui l’a poussé à dépasser sa peur de 
l’inconnu et à aller vers les autres. Ces rencontres lui 
ont apporté beaucoup de joie. Grâce à ceux qu’il a 
rencontrés, saint François-Xavier a appris beaucoup 
de choses sur lui-même et le monde. Sa vie, son 
expérience nous invite à le suivre, à prendre exemple 
sur lui, à oser aller vers ceux que l’on ne connaît pas.  

 Prendre un court temps de silence et inviter chacun à 
écrire (cahier de vie, cahier de l'intériorité) un défi qu’il 
se lance pour aller à rencontre des autres (jouer avec 
un élève qu’il connaît pas, aider quelqu’un, …)  Ceux qui 
le souhaitent peuvent partager à l’ensemble de la 
classe.  

 15 à 20 min 

Cycles  
2 et 3 

La rencontre de soi et des autres 
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Faire confiance 
 

Matériel : 
 Matériaux pour réaliser des obstacles à franchir 

(chaises, tables, bancs…) et des foulards.  
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité (Lieu spacieux ; 

matériels pour aménager l’espace (bancs, chaises, tapis, plots …).  
 Échanger : Est-ce que c’est facile de se laisser guider par 

quelqu’un d’autre quand on a les yeux bandés ? Qu’est-ce 
qu’on ressent ? Est-ce qu’on a peur ? Laisser chacun 
s’exprimer. 

 Introduire : Nous allons traverser un parcours d’obstacles en 
fermant les yeux et en se laissant conduire par quelqu’un 
d’autre. Cela veut dire que nous devons faire confiance à 
celui qui nous guide.  

 
S’entraîner : 
 Par groupe de deux, réaliser, tour à tour, un parcours 

d’obstacles les yeux bandés (à adapter selon le cycle).  
 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…)  
 Échanger : Qu’avez-vous ressenti pendant le parcours ? Avez-

vous eu peur ? Est-ce facile de se laisser guider les yeux 
fermés ? Est-ce facile de guider quelqu’un qui ne voit pas ? 
Inviter ceux qui le souhaitent à exprimer ce qu’il ont ressenti, 
aimé durant l’activité. 

 Conclure : Ce que nous venons de vivre est une expérience de 
confiance. Nous avons fait confiance à quelqu’un. Nous avons 
cru qu’il nous voulait du bien. Nous avons réussi le parcours 
grâce à la confiance que l’on a fait en celui qui nous a guidés. 
Sans confiance on ne peut pas grandir. Sans les autres, on ne 
peut pas vivre.  

La confiance en l’autre (du latin 
confidere : « se fier à ») est 
précieuse et nécessaire pour toute 
la vie. Elle est la conviction de 
pouvoir compter et s’appuyer sur 
soi-même et sur les autres ; elle est 
une relation qui sécurise et fait 
grandir. Liée à l’amour reçu et 
partagé, la confiance a besoin de 
s’exprimer de manière visible. 
 
faire confiance En réalisant un 
parcours d’obstacles, les enfants 
apprennent à dépasser leur peur de 
l’inconnu et s’entraînent à faire 
confiance aux autres et à eux-
mêmes. 
 
la confiance La recherche collective  
permet aux enfants de comprendre 
et d’intégrer le concept de 
confiance. Ils perçoivent qu’ils sont 
capables de se faire confiance et de 
faire confiance aux autres.   
 
la tempête apaisée. En écoutant le 
récit biblique de la tempête apaisée, 
les enfants découvrent le sens 
chrétien de la confiance : la foi. Ils 
perçoivent également comment la 
confiance aide à dépasser les peurs 
et les difficultés.    
 
 
l’intériorité au quotidien La 
confiance se construit au quotidien 
et a besoin d’être accompagnée, 
confortée, encouragée. En 
s’appuyant sur les mots ou 
expressions qui donnent confiance, 
chaque élève se sent soutenu dans 
cette démarche.  
 
Prier La foi c’est la confiance en 
Dieu. La prière est un lieu privilégié 
pour dire sa foi en Dieu et la 
partager avec les autres croyants.  

La confiance 

Au quotidien : les mots qui donnent confiance 
 
Une banque de données, de mots, d’expressions qui donnent 
confiance.   
Visuel : Déterminer  ensemble les mots qui donnent confiance 
en soi et dans les autres : les expressions d’encouragement, les 
mots qui font du bien, qui aident à grandir (pistes : Bravo, tu as réussi ; 
n’aie pas peur ! ; je suis fier de toi ; à ton tour ! …) 
Ecrire ces mots ou expressions sur un panneau. Décorer le 
panneau avec des images qui illustrent la confiance. 

 5 à 10 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Manque de confiance en soi 
et dans les autres.  

Expérimenter et vivre la 
confiance. 

    S’entraîner à : 
 

 Développer la confiance en 
soi et dans les autres. 

 Découvrir le sens chrétien de 
la confiance : la foi en Dieu.  

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : la confiance en Dieu, c’est la foi 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  La foi, c’est faire confiance en Dieu. C’est croire que Dieu est toujours là, qu’il est à nos 
côtés, qu’il nous connaît, qu’il nous aime, qu’il nous parle et qu’il nous donne la force, le courage de 

dépasser nos difficultés. La foi, c’est un cadeau que Dieu nous fait. Par cette prière, nous pouvons lui dire merci 
pour sa confiance. 
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, merci de ta confiance. Je sais que tu m’aimes. 
Je sais que tu es là. Je sais que c’est toi qui m’aides à aller vers les autres et à grandir. Merci Dieu, aide-moi à 
faire confiance.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

La confiance 
 

 
Matériel : 
 Images illustrant des attitudes de 

confiance ; dictionnaires... 
 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire : Nous ne vivons pas tout seul. Dans la 

classe nous n’apprenons pas tout seul. Nous avons 
besoin des autres et nous devons leur faire 
confiance. Mais que signifie la confiance ?  

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en petits groupes et demander à 

chaque groupe de répondre, à l’aide des outils à leur 
disposition, à une ou plusieurs questions :  

 Quelle est la définition du mot confiance ? 
 Comment décrire la confiance ?  
 Qu’est-ce qu’apporte la confiance ? Est-elle 

obligatoire, essentielle à la vie ? À quoi sert-elle ? 
 À la maison, à l’école à qui faisons-nous 

confiance  ? 
 Comment voit-on que l’on fait confiance ? 
 Est-ce facile de faire confiance ? 

 
Se rassembler  : 
 Revenir dans le calme à sa place. 
 Mettre en commun les réponses 
 Introduire : Maintenant que nous connaissons la 

définition du mot « confiance » nous allons lister et 
illustrer différentes situations de confiance. Nous 
pouvons prendre des exemples dans la classe, à la 
maison....  

 Réaliser un visuel collectif listant différentes 
situations de confiance. Illustrer les situations avec 
des dessins, des images, des photos. Afficher le 
visuel dans la classe. 

 10 à 20 min 

Cycle 3 

La tempête apaisée 
 

 
 

Matériel : 
 Récit biblique de la tempête apaisée : Mc 4, 35-

41. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence). S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Quand nous avons une difficulté, une 

épreuve, quand nous avons mal ou que nous sommes 
tristes, ce n’est pas facile de croire que ça va aller 
mieux. C’est difficile de faire confiance à soi-même et 
aux autres. Jésus connaissait ce sentiment-là et ses 
amis aussi. Écoutons ce qu’il va leur arriver.  

 
S’entraîner : 
 Raconter le récit biblique de la tempête apaisée. 
 Échanger : Qui sont les personnages ? Que se passe-t-

il ? Que fait Jésus ? Que dit-il à ses amis ? Pourquoi 
ont-ils peur ? Est-ce qu’il nous arrive d’être comme 
les amis de Jésus ? Que faisons-nous alors ? Qu’est-
ce qui nous redonne confiance ? Est-ce que nous 
aussi nous pouvons, comme Jésus, redonner 
confiance aux autres ? Comment peut-on faire ?  

 
Se rassembler  : 
 Conclure : En calmant ainsi la tempête, Jésus invite 

ses amis à faire confiance malgré la peur et les 
difficultés. Il leur rappelle que Dieu est toujours avec 
eux, même s’ils ne le voient pas. Ce miracle de Jésus 
nous appelle nous aussi à faire confiance et à 
dépasser nos peurs. Cette parole de Jésus est comme 
un encouragement, il nous dit qu’avec Dieu nous 
sommes capables de dépasser les épreuves, les 
difficultés. 

 Échanger : Quelle parole je peux dire à un camarade 
pour lui redonner confiance ? 

 Inviter les enfants à partager leurs réponses.  
 

 10 à 15 min 

Cycles  
2 et 3 

La confiance 
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Les compliments 
 

Matériel : 
 Tableau de la classe ou paper board.   
  
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper face au tableau. 
 Introduire : Aujourd’hui , nous allons apprendre  à mieux 

nous connaître et à mieux nous respecter en apprenant à nous  
faire des compliments, des félicitations.  

 
S’entraîner : 
 Faire un compliment à toute la classe, en remerciant les 

élèves, par exemple, du climat positif qui règne sur la cour de 
récréation ou de leur esprit créatif pour le projet en cours : « je 
suis fier( e)  de vous ». 

 Demander aux élèves ce qu’ils ressentent lorsqu’ils sont ainsi 
complimentés. 

 Inviter un enfant à faire un compliment à un autre enfant qui 
lui-même complimente un autre et ainsi de suite pour 
plusieurs situations. 

 Demander aux élèves ce qu’ils ressentent quand ils reçoivent 
un compliment de la part d’un autre. 

 Les inviter à exprimer ce qu’ils ressentent lorsqu’ils font un 
compliment : est-ce difficile ?  Pourquoi le faire ? Comment 
le faire ? 

 Au tableau, lister des mots ou expressions courantes qui 
viennent complimenter les camarades. Situer à quelle occasion 
ces compliments peuvent être délivrés. 

 Faire réagir les élèves sur la nécessité d’un compliment 
authentique, qui ne soit pas de la flatterie ou de la moquerie 
déguisée, mais bien l’expression d’une vraie reconnaissance. 

 
Se rassembler  : 
 Observer l’ensemble des mots ou expressions choisis par les 

élèves et s’émerveiller devant la quantité de propositions 
possibles pour complimenter les uns et les autres. 

 Conclure : Nous avons trouvé beaucoup de manières de faire 
des compliments aux autres. À nous de bien les utiliser !  

3 activités au choix 
La société de consommation, 
l’individualisme ne favorisent pas  
le don gratuit et par là même la 
rencontre de l’autre. Partager ses 
propres richesses et reconnaitre la 
valeur de l’autre sont les 
fondements d’une plus grande 
humanité. 
 
les compliments Recevoir un 
compliment de la part d’un autre 
sert l’estime de soi. Faire des 
compliments à l’autre n’est pas 
aussi naturel que lui faire des 
reproches. En constituant une 
banque de mots et expressions pour 
complimenter les autres en classe, 
les enfants sont incités à les utiliser 
et ainsi s’éduquent à l’attention et à 
la reconnaissance authentique de 
l’autre.  
 
je donne de moi « Chacun sait 
quelque chose; personne ne sait 
tout; je ne sais pas mais un autre, 
lui, peut savoir». Ces postulats 
développés par les « arbres de 
connaissances » rendent visible la 
multiplicité des richesses portées 
par les élèves. Chacun est invité à 
développer ses talents et à repérer ce 
qu’il peut donner de soi aux autres.  
 
tous les dons L’histoire de Meï 
invite les enfants à se projeter et à 
développer leur imaginaire en 
prenant conscience des multiples 
dons gratuits envers les autres : 
temps, amour, sourire, cadeaux…   
 
l’intériorité au quotidien S’offrir 
des cadeaux qui réconfortent et 
encouragent vient donner de la 
valeur à ceux qui les reçoivent. En 
réalisant la boîte à compliments de 
la classe, les enfants ont à leur 
disposition les moyens de se 
féliciter et de  s’encourager tout au 
long de l’année.  
prier  A l’exemple de Jésus qui a 
tout donné, prier Dieu pour savoir 
donner à son tour.  

Donner et se donner 

Au quotidien : la boîte à compliments 
 
Prendre l’habitude de se faire des compliments, en toute simplicité, en 
toute vérité, enrichit le climat de relations au sein de la classe. 
 
La boîte : des mots et expressions, des phrases sont choisis pour  
complimenter les uns et les autres. Ils sont écrits sur des petits papiers 
cartonnés et placés dans la boîte à compliments. Chacun, a la possibilité 
de prendre un de ces messages et de l’offrir à l’un de ses camarades. Cet 
entraînement invitera à les dire à l’oral spontanément.  

 5 à 10 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Difficultés à partager et à poser 
des actes gratuits. 

Expériences de partage et de 
valorisation de soi et de l’autre. 

    S’entraîner à : 
 

 Se complimenter. 
 Donner gratuitement le 

meilleur de soi-même au 
service du bien commun. 

Visée  
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Prier : donner et se donner comme Jésus 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Dieu a donné le monde aux hommes pour qu’ils vivent en paix.  Demandons-lui de nous 
aider à donner comme lui pour que tous soient heureux.  

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, tu as donné aux hommes la terre et tout ce qu’il 
faut pour vivre. Aide-nous à savoir donner aux autres ce que nous avons. Aide-moi à donner du temps pour faire 
attention aux autres, aide-moi à donner un sourire qui réconforte ceux que je rencontre. Aide-moi à aimer comme 
toi.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Je donne de moi 
 
Matériel : 
 Arbre des connaissances (tracer un arbre 

sur une feuille de papier). 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper devant l’arbre des connaissances. 
 Introduire : Chacun de nous sait quelque chose, 

mais personne ne sait tout. Nous savons plus de 
choses ensemble  quand nous les partageons. 

 
S’entraîner : 
 Donner à chacun un post-it et lui demander d’écrire 

une chose qu’il sait bien faire en dehors du domaine 
scolaire. 

 Placer ces post-it sur l’arbre des connaissances de la 
classe : Tout ce qui est écrit montre les nombreuses 
choses que toute la classe sait faire . 

 Donner à chacun un post-il d’une autre couleur et 
demander aux enfants d’écrire une compétence 
qu’il a développée dans le domaine scolaire. 

 Placer les post-it sur l’arbre des connaissances : 
Cela retrace les apprentissages de la classe et 
montre tout ce qu’elle sait faire. 

 Inviter au partage des connaissances : Ce que nous 
savons, nous pouvons le partager aux autres; ainsi 
d’autres élèves pourront apprendre ce que chacun 
sait. Les modalités pourront s’appuyer sur la mise 
en place de brevets : chacun rédige une épreuve, un 
exercice à faire passer à ceux qui veulent obtenir ce 
brevet. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler devant l’arbre des connaissances de 

la classe et conclure : Les élèves qui le souhaitent 
peuvent apprendre de nouvelles choses, grâce à ce 
que chacun connaît. 

 Donner le modèle permettant de faire réaliser un 
brevet : titre du brevet – explication indiquant 
comment réussir - épreuve (exercices- évaluation à 
bâtir) - conditions de la passation- obtention ou non 
du brevet - nouvelle épreuve etc... 

 15 à 20 min 

Cycle 3 

Tous les dons 
 

 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute 

(coin lecture, coin silence). S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Nous allons écouter l’histoire d’une 

petite fille très  généreuse et qui nous invite, à notre 
tour, à donner aux autres.  

 
S’entraîner : 
 Commencer à raconter l’histoire de Meï : « Il était 

une fois, une petite fille Meï. Elle avait plein de 
choses dans son grand sac à dos et les distribuait 
généreusement et gratuitement à tous ceux qu’elle 
rencontrait. Quand la distribution fut terminée, Meï 
continuait encore à donner. Mais que donnait-elle ?  

 Demander à chacun d’écrire ou de raconter l’histoire 
de Meï : décrire le contenu du sac à dos, les personnes 
rencontrées, la manière dont Meï distribue ce qu’elle a et 
ce qu’elle continue à donner quand son sac est vide.  

 Partager les récits de chacun collectivement ou en 
petits groupes.  

 Échanger avec l’ensemble de la classe : Et, toi 
comme Meï, qu’est-ce que tu es prêt à donner de ce 
qui t’appartient ? Que peux-tu continuer à donner à 
la manière de Meï ? 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…). 
 Conclure : Meï nous a montré que nous pouvons 

donner beaucoup plus que ce que nous possédons. Et 
le don rend tout le monde heureux ! À notre tour, 
nous pouvons continuer à nous entrainer à donner 
aux autres généreusement. 

 20 à 30 min 

Cycles  
2 et 3 

Donner et se donner 
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Occasions de dialogue, expériences 
de mutualisation et de dons gratuits. 

Les règles du dialogue 
 

Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire : En classe, sur la cour, il arrive que nous ne 

soyons pas tous d’accords. Certains préfèrent jouer au foot et 
d’autres au basket, certains aiment la musique  et d’autres 
pas… Nous avons des opinions différentes. Mais, même si 
nous ne pensons pas pareil, nous devons pouvoir débattre, 
échanger, dialoguer ensemble.  

 
S’entraîner : 
 Échanger : Comment faire pour discuter quand on n’est pas 

d’accord ? Quels sont les mots ou attitudes qui favorisent les 
échanges ? Quels sont les mots ou attitudes qui peuvent 
blesser les autres ? Qui dirige un échange, un débat dans la 
classe, sur la cour ? Quelles sont les règles que nous pouvons 
écrire pour organiser un dialogue, un débat en classe ?  

 Établir, à partir des réponses des élèves, les règles du dialogue 
en classe. Rédiger ces règles sur un panneau pour l’afficher 
dans la classe. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler autour du panneau. 
 Conclure : Nous avons le droit de ne pas être toujours 

d’accord, mais nous devons être capables de discuter 
ensemble. Voici les règles pour un bon dialogue en classe. 
Nous allons les afficher et nous pourrons nous en servir à tout 
moment.  

La démarche de partage s’apprend 
en grandissant. Comprendre 
qu’être riche c’est partager ce que 
l’on a et ne pas tout garder pour 
soi demande du temps et de 
l’entraînement. Ces activités 
soutiennent cet apprentissage et 
ouvrent les enfants à l’exercice du 
dialogue, de l’échange et de la 
mutualisation.  
 
les règles du dialogue Établir les 
règles pour un dialogue constructif 
et respectueux permet aux enfants 
de prendre conscience de 
l’importance du dialogue dans la 
classe. Ils perçoivent ainsi les 
désaccords non comme des 
obstacles mais comme des sources 
d’enrichissement et de connaissance 
de l’autre plus que comme des 
obstacles.  
 
la gratuité En réalisant un objet à 
offrir, les enfants découvrent la 
gratuité. Ils s’entraînent à donner 
sans rien  attendre en retour.  
 
qu’est-ce que je gagne à donner ? À 
l’aide des cartes, les enfants 
réfléchissent sur tout ce qu’il y a à 
recevoir lorsque l’on donne. Ils 
s’ouvrent au processus d’échange et  
de mutualisation. Ils perçoivent 
l’importance et la possibilité du 
partage dans la vie quotidienne. 
 
 
l’intériorité au quotidien Les  règles 
du dialogue, de l’échange et du 
débat en classe permettent à chacun 
de pouvoir exprimer ses opinions. 
Elles libèrent, rassurent et 
soutiennent l’apprentissage à 
l’expression orale et à la formation 
de l’esprit critique. 
prier la prière est un temps pour 
reconnaître tous les dons que Dieu 
nous fait et qu’il nous invite à 
partager.  

Le dialogue,  
l'échange, la gratuité 

Au quotidien : les règles du dialogue en classe 

Apprendre à dialoguer et à débattre fait partie des apprentissages. 
L’affichage des règles du dialogue permet de mener, à tout moment 
un débat ou un dialogue argumenté et constructif. 
 
Projet : déterminer  ensemble et afficher  les règles (pistes : 
 Demander la parole en levant le doigt. 

 Écouter et respecter ce que disent les autres : obligation de ne pas se moquer. Obligation 
de ne pas interrompre celui qui parle.  

 Permettre à chacun de prendre la parole. Priorité à celui qui ne l’a jamais prise.  

 Rester dans le sujet du débat. 

 Enrichir le débat sans redire à l’identique ce qui a déjà été dit. 

 S’exprimer en argumentant.   

 Respecter la règle de confidentialité (ce qui est dit reste à l’intérieur de la classe)   

 5 à 10 min 

Cycle 3 

Constats  

Besoins  

Manque d’écoute. Manque de 
respect de la pensée et de la 
parole de l’autre. Attente de 
récompense. 

    S’entraîner à : 
 

 Exprimer ses idées, écouter 
et respecter celles des autres. 

 Donner gratuitement sans 
rien attendre en retour.  

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : Dieu nous aide à tout donner 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Dieu nous a créés pour que nous vivions ensemble, que nous partagions tout ce que nous 
avons, tout ce que nous savons pour que tous soient plus riches. Etre riche tout seul ne vaut rien. C’est 
ensemble que nous sommes riches. Dieu nous aide à être riches de Lui.   

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Dieu, Merci pour toutes les richesses que tu nous 
donnes. Tu nous dis de ne pas les garder pour nous mais de les partager avec les autres. Dieu, apprends-nous à 
donner. C’est merveilleux tout ce que tu fais quand nous partageons : Merci pour la joie, merci pour l’amour, 
merci pour la paix. Dieu, tous les jours, je veux être riche de toi.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

La gratuité 
 
 
Matériel : 
 Matériaux pour fabriquer des objets 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire : Nous aimons tous recevoir des cadeaux. 

Ce sont des signes d’amour, d’attention. Nous 
aimons aussi faire des cadeaux. Mais ce n’est pas 
toujours facile de faire un cadeau gratuitement, 
sans rien attendre en retour. Aujourd’hui, nous 
allons tous fabriquer un objet que l’on offrira à un 
quelqu’un de notre choix. Ce sera gratuit !   

 
S’entraîner : 
 Réaliser personnellement un objet 
 Échanger : Est-ce facile d’offrir un cadeau sans 

rien attendre en retour ? Que ressentons-nous ? 
Qu’est-ce que la gratuité à votre avis ?  

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…). Disposer les 
objets réalisés. 

 Conclure : Nous allons emporter ces objets chez 
nous pour les offrir à qui nous souhaitons (famille, 
amis, voisins…). Ces cadeaux sont une manière de 
dire à ces personnes qu’elles sont importantes pour 
nous, que nous les aimons gratuitement. L’amour 
c’est comme ces cadeaux, c’est gratuit, on donne de 
l’amour sans attendre en retour. En classe, à nous 
de donner aussi gratuitement ce que nous avons, ce 
que nous savons… On peut continuer à se faire des 
cadeaux gratuits ! 

 15 à 20 min 

Cycles 
2 et 3 

Qu’est-ce que je gagne à 
donner ? 

 
 

Matériel : 
 Les cartes « qu’est-ce que je gagne à donner ? ». 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence)  S’asseoir en cercle. 
 Introduire :  Ce n’est jamais facile de donner quelque 

chose sans rien attendre en retour. Donner 
gratuitement est un engagement et on peut se 
demander : mais qu’est-ce que je gagne à donner ? 

 
S’entraîner : 
 Échanger à l’aide des cartes « Qu’est-ce que je gagne 

à donner … ? »  
Ajouter également d’autres formes de dons gratuits et 
échanger à partir de situations du quotidien de la 
classe et des enfants.  

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Donner gratuitement, c’est s’engager à 

donner de soi aux autres, c’est un cadeau que l’on 
fait et qui nous fait grandir. Tout ce que l’on donne 
n’est pas perdu, ce n’est pas quelque chose qu’on 
nous enlève et qui nous rend moins riches, moins 
bons. Au contraire, donner c’est échanger, c’est faire 
du lien avec l’autre. Un cadeau c’est ce qui réunit 
deux personnes entre elles et qui crée beaucoup de 
joie ! 

 10 à 15 min 

Cycles  
2 et 3 

Le dialogue, l'échange, la gratuité 
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Partager du pain 
 

Matériel : 
 Ingrédients et matériel de cuisine. Recette du 

pain. 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité.  
 Introduire : Pour bien vivre ensemble, nous avons besoin de 

tout le monde. Chacun a des qualités, des compétences, des 
talents à mettre au service des autres. Ça parait compliqué 
mais ce peut-être tout simple. Par exemple, quand on cuisine, 
on a besoin de tous les ingrédients et des mains de chacun. Si 
on essayait en faisant du pain ?  

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en différentes équipes et donner à chaque 

équipe tous les ingrédients nécessaires pour réaliser du pain. 
Suivre la recette pendant laquelle chaque enfant du groupe 
participe à la réalisation de la pâte.  

 Échanger : Qu’a-t-on besoin pour réaliser un bon pain ? Peut-
on faire du pain tout seul ? Qu’est-ce qu’on se partage quand 
on fait du pain ? 

 
Se rassembler  : 
 Une fois les pains cuits, se rassembler pour diviser les pains et 

se les partager. 
 Conclure : En cuisinant ensemble, nous avons partagé les 

ingrédients, nous avons partagé nos talents, nous avons 
partagé du temps...et enfin du bon pain. S’il nous avait 
manqué un ingrédient, ou un élève, rien n’aurait été pareil. 
Dans la vie, c’est pareil, on a besoin de tous pour vivre 
ensemble.  

Pour les enfants, le partage est un 
apprentissage. Il invite à la 
générosité et au don de soi. 
L’important dans le partage n’est 
pas ce qui est partagé mais la 
richesse produit par le partage : 
joie, amour, paix... En classe, les 
enfants partagent leurs savoirs, 
leurs talents, leur créativité pour 
s’enrichir mutuellement. Ces 
pratiques sont au service de 
l’apprentissage de tous. 
 
partager du pain En faisant 
ensemble du pain, les enfants 
expérimentent la nécessité de la 
présence de tous. Une classe est un 
groupe où chacun est essentiel.   
 
être solidaire Pour mener une action 
de solidarité, il est d’abord 
important de comprendre le sens, le 
but de l’action. En classe, les 
enfants découvrent le concept de 
solidarité et déterminent une action 
à mener.  
 
la multiplication des pains Le récit 
biblique de la multiplication des 
pains montre ce que signifie le 
partage : partager c’est prendre ce 
que l’on a déjà et le donner aux 
autres. C’est en partageant que l’on 
multiplie.  
 
 
l’intériorité au quotidien Donner un 
objet ou un euro, c’est ne plus le 
posséder soi-même. Donner une 
idée, c’est la partager à un autre 
sans la perdre soi-même. Ce partage 
est un enrichissement mutuel à vivre 
au quotidien dans la classe. 
 
prier La prière est l’occasion de 
remercier Dieu pour tous les talents 
donnés, reçus des autres, partagés.  

Ensemble, être solidaires 

Au quotidien : Riches de nos idées !  
 

Présenter la différence entre le don d’un euro que l’on perd 
lorsqu’on le donne et le don d’une idée que l’on garde et qui 
enrichit celui qui la reçoit. En réalisant un visuel où chacun peut 
donner ses idées, la classe s’enrichit de la réflexion, de la 
créativité et des talents de tous.  
 
Projet : Sur  un panneau vierge, laisser  la liber té aux enfants 
d’inscrire les idées à partager à l’ensemble de la classe. Écrire un 
slogan titre (pistes : Riches de toutes nos idées ; Je suis encore riche de mon 
idée même si je la partage ; Donner c’est devenir riches ensemble…) 

 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Difficulté à partager, priorité aux 
réussites individuelles.  

Projets et expériences de partage, 
de mutualisation, d’échanges. 

3 activités au choix 

    S’entraîner à : 
 

 Partager. 
 Prendre conscience des 

richesses multipliées par le 
partage.  

Visée  
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Prier : Dieu nous donne tout à partager 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une grande foule qui avait faim. Ce 
miracle montre que Dieu aide les hommes à partager et que le partage crée beaucoup de joie.  

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière : Jésus, tu nous invites à partager avec les autres tous les 
dons que Dieu nous donne. Tu nous invites à partager pour créer de la joie, de la paix, de l’amour autour de nous. 
Merci Jésus pour la vie que tu multiplies.   
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Être solidaires 
 
 
Matériel : 
 Documentation, images, ressources 

présentant des actions de solidarité à mettre en 
place par la classe. 

 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire : Quel est le sens du mot « solidarité » ? 

Connaissez-vous des actions de solidarité ? 
Comment peut-on faire pour être solidaires avec les 
autres ? 

 Échanger avec les enfants pour faire émerger le 
concept de solidarité.  

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en petits groupes et demander à 

chaque groupe de rechercher, parmi les outils à leur 
disposition :  

 Quelles actions de solidarité pourrait-on mener ? 
 Quel est le but d’une action de solidarité ? 
 Quelles sont les étapes d’une action de solidarité ?  
 Quelles sont les démarches d’une action de 

solidarité ?  
 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Mettre en commun les réponses et conclure : 

Maintenant que nous possédons différentes 
informations nécessaires pour mener une action de 
solidarité, nous allons organiser la nôtre.  

 Choisir l’action de solidarité, définir son but, 
déterminer les démarches et les étapes pour mener à 
bien l’action. Réaliser un calendrier et déterminer le 
rôle de chacun dans la conduite de l’action. 
Envisager un support visuel pour rendre compte de 
l’évolution du projet.  

 5 à 20 min 

Cycle 3 

La multiplication des pains 
 

 
Matériel : 
 Récit biblique de la multiplication des 

pains : Lc 9, 12-17  
  
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence). S’asseoir en cercle. 
 Introduire :  Ce n’est pas facile de partager, surtout 

quand on n’a pas beaucoup. Si on a un seul goûter, 
on a parfois envie de le garder pour soi. Dans la 
Bible, une histoire nous raconte ce que Jésus a fait 
un jour où il n’avait pas beaucoup à manger. 
Écoutons ce passage de la vie de Jésus. 

 
S’entraîner : 
 Raconter le récit biblique de la multiplication des 

pains (La foule qui suit Jésus a faim et il n’y a presque rien à 
manger. Jésus partage alors ce qu’il y a, il le multiplie pour que 
tous aient à manger. Jésus réalise ce miracle pour dire que Dieu 
donne infiniment aux hommes lorsqu’ils partagent. Le pain et le 
poisson représente la vie donnée par Dieu.).  

 Échanger : Qui sont les personnages ? Que se passe-t-
il ? Que fait Jésus ? Que partage-t-il ? Pourquoi 
Jésus fait-il ce miracle ? Que se passe-t-il à la fin ? 
Qu’est-ce que cela nous apprend sur le partage ? 
Que procure le partage ? Et nous, quand est-ce 
qu’on partage ? Qu’est-ce qu’on partage et qu’est-ce 
que ça nous fait ?  

 
Se rassembler  : 
 Conclure : En multipliant les pains et les poissons et 

en donnant à manger à tous, Jésus nous invite à 
comprendre que nous sommes tous capables de 
partager et de multiplier ce que nous avons. On peut 
partager ses connaissances, son temps, son cœur 
aussi. Maintenant à nous de multiplier tout ce que 
nous avons pour que tout le monde soit heureux. 

 Échanger : Qu’est-ce que je peux multiplier pour 
améliorer la vie de la classe ? 

 Inviter les enfants à partager leurs réponses.  

 20 à 30 min 

Cycles  
2 et 3 

Ensemble, être solidaires 
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Mes émotions 
 

Matériel : 
 Jeu « Mes émotions ». 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité.  
 Introduire : Comment dire ce que l’on ressent dans notre 

cœur ? Ce n’est pas toujours facile. Nous allons jouer pour 
apprendre à mettre des mots sur ce que l’on ressent. 

 
S’entraîner : 
Jouer en petits groupes (4 à 6 enfants maximum) au jeu « mes 
émotions »  
 Former une pioche avec les cartes « émotions » 
 Disposer, face visible, les 4 cartes « famille » (famille de la 

colère, famille de la peur, famille de la tristesse et famille de la joie) 
 Tour à tour, chaque joueur pioche une carte, lit à haute voix 

l’émotion écrite sur la carte et vient la classer dans l’une des 
quatre familles. Au fur et à mesure du jeu, placer les cartes 
piochées selon l’ordre d’intensité (de l’émotion considérée la 
plus faible à la plus forte) au sein de chaque famille.  

 Le jeu se termine lorsque la pioche est vide. Pendant le jeu, les 
joueurs échangent entre eux sur les émotions et le choix de 
leur classement.  

 
Se rassembler  : 
 À la fin du  jeu, rassembler les équipes et conclure : Grâce à 

ce jeu, nous avons appris quatre émotions : la peur, la joie, la 
tristesse et la colère. Cela va nous permettre de mieux dire 
aux autres ce que nous ressentons et aussi de faire attention 
aux autres, à ce qu’ils ressentent.  

 Inviter chacun à exprimer aux autres une émotion qu’il a 
découverte. Ranger le jeu ou réaliser un panneau en affichant  
les différentes cartes d’émotions par famille.  

Éveiller à l’intériorité permet de 
mettre des mots sur ce que l’on 
ressent intérieurement. Cette 
éducation s’appuie l’apprentissage 
progressif du langage de l’enfant. 
Nommer ses émotions permet 
d’apprendre à se connaître, à 
identifier et à contrôler ce qui se 
passe en soi mais également à 
communiquer avec les autres.  En 
classe des outils d’identification des 
émotions permettent de savoir ce 
que l’autre ressent et d’agir avec lui 
en fonction de ce qu’il vit.   
 
mes émotions En classant différentes 
émotions par famille (peur, colère, 
tristesse, joie) les enfants s’entraînent 
à nommer et à exprimer aux autres 
leurs émotions.  
 
mon corps et mon cœur  À l’aide des 
cartes représentant différentes 
manifestations de sentiments, les 
enfants font le lien entre ce qui se 
passe dans leur cœur et dans leur 
corps. Ils apprennent ainsi à 
extérioriser leurs émotions. 
 
mes sentiments En réalisant un visuel 
collectif et en déterminant ensemble 
le concept de sentiment, les enfants 
ont ainsi à leur disposition un outil 
réutilisable pour identifier et 
exprimer leurs sentiments. 
 
 
l’intériorité au quotidien Nos 
émotions varient même au cours 
d’une journée. Le bocal à poisson 
permet à chacun d’identifier ce qu’il 
ressent et de le dire discrètement aux 
autres. C’est l’occasion d’échanger  
ensuite avec chacun sur ce qu’il vit.  
 
prier Les psaumes sont des prières 
qui expriment à Dieu les émotions  
des hommes.  

Nommer ses émotions 

Au quotidien : le bocal à poisson 
 
Chaque jour, inviter les enfants à venir placer leur poisson dans 
l’émotion qu’ils ressentent. Les enfants peuvent déplacer leur 
poisson au cours de la journée. Une relecture, personnelle ou en 
collective, peut être animée par l’enseignant.  
 
Le bocal  : Sur  un panneau, dessinez quatre bocaux : un bocal 
« colère » ;  un bocal « tristesse »; un bocal « joie »; un 
bocal  « peur ». Faire fabriquer un petit poisson représentant 
chaque enfant. Le personnaliser. 

 5 à 15 min 

Cycles 
2 et 3 

Constats  

Besoins  

Présence importante et 
souvent non-contrôlée des 
affects. 

Mots et espaces d’expression. 

    S’entraîner à : 
 

 Mettre des mots sur ce que 
l’on ressent. 

 Exprimer ses émotions.  
 

Visée  

3 activités au choix 
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Prier : le psaume 92 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Les psaumes sont des prières qui s’adressent à Dieu. Dans les psaumes, celui qui prie dit à 
Dieu sa colère, sa joie, sa tristesse. Il crie vers Dieu, il le remercie, il lui demande de l’aide. En priant 

avec un psaume nous pouvons, à notre tour exprimer nos sentiments à Dieu. 
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase ces extraits du psaume 92 : « Quel bonheur de remercier le 
Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très-haut ! Quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité 
pendant la nuit, Seigneur, toi, tu es grand pour toujours ! » 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Mon corps et mon cœur  
 

 
Matériel : 
 Carte à parler « Mon corps et mon 

cœur » 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion. S’asseoir en cercle 
 Introduire :  Comment fait-on pour exprimer ce qui 

se passe dans notre cœur ? Comment fait-on pour 
dire aux autres ce que l’on ressent ?  

 Laisser chacun s’exprimer. 
  
S’entraîner : 
 Montrer une à une les cartes « mon corps et mon 

cœur », lire à haute voix l’émotion indiquée.  
 Inviter les enfants à exprimer, tous en même temps, 

avec leur corps l’émotion représentée sur la carte. 
Laisser ceux qui le souhaitent expliquer aux autres 
le choix de leurs mouvements, ce qu’ils ont ressenti 

 Par groupe de deux, demander à un enfant 
d’exprimer et de faire deviner à l’autre, par son 
corps, le sentiment de son choix. 

 Échanger : Qu’est-ce que ça fait d’exprimer avec 
son corps ce qui se passe dans notre cœur ou dans 
notre tête ? Est-ce que ça peut nous aider ? Est-ce 
que ça fait du bien ? 

 
Se rassembler  : 
 Donner à chacun une carte de son choix à coller 

dans son cahier (cahier de vie, cahier de l'intériorité) ou 
réaliser un visuel rassemblant toutes les cartes. 

 Conclure : Grâce à ce petit jeu, nous avons vu que 
nous sommes capables d’exprimer par notre corps 
ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. En 
plus, cela permet de chasser la tristesse, de calmer 
la colère, de partager la joie avec les autres. Notre 
corps nous permet de communiquer. En exprimant 
par des gestes nos émotions nous pouvons mieux 
nous faire comprendre des autres. Et mieux on se 
comprend, mieux on vit ensemble ! 

 10 min 

Tous les 
cycles 

Mes sentiments 
 

 
Matériel : 
 Matériaux nécessaires à la réalisation 

d’un visuel collectif. 
 Fiche « Mes sentiments » 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange, à la 

réflexion. S’asseoir en cercle 
 Introduire : Tout ce que l’on ressent dans notre 

cœur, ce sont nos sentiments. On ne les décide pas. 
C’est la joie, la colère, la peur, le chagrin, la 
fatigue, l’amour, la paix… On le ressent mais on ne 
sait pas toujours comment les dire. Nous allons 
fabriquer un outil pour nous y aider.   

 
S’entraîner : 
 Se déplacer vers un lieu propice au bricolage.  
 Échanger : Que faîtes-vous quand vous êtes 

contents ? Quels mots ? Quels gestes ? Et quand 
vous êtes en colère, triste, malade, fatigué, déçu... 
Nommer différents sentiments et lister les mots, les 
gestes, les attitudes qui permettent de traduire les 
sentiments. Prenant appui sur le modèle de la fiche 
« mes sentiment », réaliser un visuel collectif à 
partir de l’échange. 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et 

au partage (coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : Grâce à ce panneau, nous connaissons 

mieux les différents sentiments. Maintenant, quand 
nous voudrons exprimer aux autres un sentiment, 
nous pourrons nous aider de ce panneau. Cela va 
aussi améliorer la vie de la classe car nous 
pourrons plus facilement comprendre ce que 
ressentent les autres.  

 Prendre un court temps de silence et inviter chacun 
à écrire dans un cahier (ou à le nommer dans sa tête 
pour les plus petits) le sentiment qu’il ressent en ce 
moment.  Ceux qui le souhaitent peuvent partager à 
l’ensemble de la classe.  

 10 à 20 min 

Tous les 
cycles 

Nommer ses émotions 
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Danser  
 

Matériel : 
 Musique.  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Créer un climat propice à l’activité (Lieu spacieux, sol 

permettant les « pieds nus » ; Tenue confortable ; matériel pour 
aménager l’espace (bancs, chaises, tapis, plots …)  

 Introduire :  Nous allons bouger tout notre corps au rythme de 
la musique. En dansant, nous allons apprendre à contrôler 
nos gestes et à être maitre de notre corps. 

 
S’entraîner : 
 Mettre une musique et inviter les enfants à danser en rythme. 

Varier les musiques et les rythmes pour les inciter à adapter 
leurs mouvements sur la musique. Alterner entre des rythmes 
rapides et des rythmes lents pour les forcer à canaliser leur 
énergie.  

 Demander à un élève de créer une danse rythmée puis de la 
réaliser devant le groupe et inviter les autres à répéter la 
danse.  

 
Se rassembler  : 
 Arrêter la musique et conclure : En faisant cet exercice, nous 

avons vu que nous étions capables de contrôler les 
mouvements de notre corps et de les adapter à différents 
rythmes. Cela nous rappelle que nous sommes maîtres de 
notre corps, de nos gestes, de nos mouvements.   

La cour de récréation, parfois 
même nos classes, sont le théâtre 
de scènes de violence verbale ou 
physique non contrôlées. Les 
activités suivantes visent à aider les 
enfants à expérimenter le contrôle 
de soi, de son corps, de son 
vocabulaire.  
 
danser La danse développe 
une autonomie corporelle qui 
permet aux enfants de devenir 
maîtres de leur corps. Ils font 
l’expérience qu’ils peuvent 
contrôler leur gestes.  
 
Contrôler son vocabulaire Les cartes 
à parler permettent aux élèves 
d’apprendre à poser une parole 
ajustée à une situation particulière, 
une parole que l’autre est capable de 
recevoir. Contrôler son vocabulaire 
permet de ne pas être violent envers 
soi et les autres. 
 
la vie de Don Bosco La vie de Don 
Bosco est un témoignage qui 
présente aux enfants différents 
moyens pour évacuer sa colère et ne 
pas tomber dans la violence. 
 
 
l’intériorité au quotidien Pour se 
contrôler, il est nécessaire d’évacuer 
ce qui nous oppresse, nous agresse 
ou nous rend triste. La poubelle des 
larmes et des soucis est un moyen 
pour aider les enfants à évacuer, de 
manière anonyme, leur mal-être 
(colère, tristesse, peurs…).  
 
prier Les activités invitent à une 
maîtrise de soi pas toujours facile à 
atteindre. La prière est l’occasion de 
demander de l’aide à Dieu pour 
apaiser les colères, la violence, 
l’agressivité.  

Se contrôler  

Au quotidien : la poubelle des larmes et des soucis 
 
Identifier, nommer, écrire nos colères, nos tristesses, nos soucis 
est un bon moyen de les extérioriser calmement sans violence. 
 
La poubelle des larmes et des soucis est un dispositif confidentiel 
qui permet à chacun d’exprimer librement ce qu’il ressent. 
L’enfant vient jeter, dans la poubelle, un papier sur lequel il a 
écrit son souci, sa tristesse, sa colère. Une seule règle : personne  
(ni enfant, ni adulte) n’a le droit de lire les papiers jetés.  
 
La poubelle : un récipient opaque. 

 5 à 10 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Climat d’agressivité , paroles 
et gestes non intentionnels. 

Prise de conscience des 
conséquences des actes posés. 

    S’entraîner à : 
 

 Contrôler son corps, ses 
mouvements, ses paroles et ses 
gestes.  

 Se référer à des témoins pour 
améliorer le vivre-ensemble. 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : Dieu nous aide à apaiser nos colères 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Se contrôler tout seul n’est pas toujours facile. Dans la prière, nous pouvons demander à 
Dieu de nos aider à apaiser nos colères, notre violence, nos gestes brusques... 

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase cette prière :  Dieu, parfois je suis en colère et je n’arrive pas à me 
contrôler, aide-moi à m’apaiser. Aide-moi à maîtriser mes paroles et mes gestes. Dieu, toi qui es l’amour, la 
douceur, la paix, aide-moi à être et à vivre comme toi.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Contrôler son vocabulaire 
 

Matériel : 
 Les cartes à parler « Contrôler son 

vocabulaire ».  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se rassembler dans un lieu propice à l’activité.  
 Introduire : Il nous arrive de dire des mots 

méchants, des mots qui font mal. Parfois, ils sortent 
tout seuls de notre bouche. Nous allons faire un jeu 
pour apprendre à remplacer un mot méchant par un 
mot gentil.  

 
S’entraîner : 
 Distribuer aux enfants les cartes « contrôler son 

vocabulaire » 
 Énoncer des expressions entendues dans la réalité 

des tensions contenant des mots violents, agressifs, 
accusateurs (ex : Théo est à la cantine, il y a des 
épinards. Théo dit tout fort : « les épinards ce n’est pas 
bon, c’est beurk »). 

 Demander aux enfants de choisir parmi les mots ou 
expressions des cartes, lesquels viennent remplacer 
l’expression énoncée (ex : « je n’aime pas les 
épinards »). 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Grâce à ce jeu, nous avons réussi à 

remplacer des expressions incontrôlées, des mots 
parfois violents, blessants par des mots plus ajustés, 
plus doux qui ouvrent au dialogue et permettent de 
vivre ensemble. Quels mots avez-vous appris ?  

 Inviter chacun à exprimer aux autres un mot ou une 
expression qu’il a appris et à expliquer dans quelle 
situation il pourrait l’utiliser. 

 20 min 

Cycles 
2 et 3 

La vie de Don Bosco 
 

 
Matériel : 
 Récit « la vie de Don Bosco ».  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se rassembler dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence)  
 Introduire : Nous allons écouter l’histoire d’un 

homme qui a aidé des enfants à contrôler leur 
violence.  

 
S’entraîner : 
 Lire la vie de Don Bosco 
 Échanger avec les enfants : Que se passe-t-il dans 

cette histoire que nous venons d’entendre ? 
Comment Don Bosco a-t-il aidé ces enfants à se 
contrôler ? Pensez-vous que c’est possible ? Que 
pouvons-nous faire pour nous contrôler ? 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Avec Don Bosco nous avons découvert 

qu’il est possible de contrôler la violence que l’on a 
en nous. On peut en parler avec un adulte, on peut 
écrire nos colères et les déposer dans la poubelle 
des larmes et des soucis, on peut se défouler en 
jouant ou en riant.  

 Prendre un court temps de silence et inviter chacun 
écrire ou dessiner (cahier de vie, cahier de l'intériorité) 
un moyen pour contrôler sa violence. Ceux qui le 
souhaitent peuvent partager à l’ensemble de la 
classe.  

 5 min 

Tous les 
cycles 

Se contrôler 
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        Dire « je »   
Matériel : 
 Liste des mots exprimant les sentiments. 
 La carte à parler « Dire je  ». 
. 
Déroulement :  
S’installer : 
 Rassembler les enfants dans un espace suffisamment vaste 

pour un jeu de rôle. 
 Introduire : Nous allons apprendre à  mieux nous comprendre, 

à mieux nous parler, à mieux respecter les autres, même si 
nous ne sommes pas d’accord avec eux. 

 
S’entraîner : 
          Jeu de rôle : 
 Inviter  2  enfants  pour simuler un conflit (bagarre physique, 

tension autour d’un jeu que l’un et l’autre veulent, moquerie…) Il 
est possible de se référer à une situation réellement vécue . 

 Faire intervenir un 3ème enfant qui demande : «  qu’est-ce qui 
se passe ici ? » 

 Laisser répondre les enfants librement et constater qu’ils 
utilisent de façon privilégiée le « tu » et le « il » sans parler 
d’eux-mêmes. 

 Inviter les deux protagonistes à prendre la carte « je » pour 
décrire la situation vécue : Obliger chacun à commencer 
chacune de ces phrases par « je ». Mettre à disposition les 
mots exprimant les sentiments pour préciser «  je me sens... » 

 Rejouer la scène autant de fois que nécessaire. 
 
Se rassembler  : 
 Inviter les enfants à exprimer leur ressenti face à cette 

expérience.  
 Conclure : En s’entraînant à dire « je », nous apprenons à 

mieux parler de nous et à moins accuser l’autre, à mieux nous 
respecter.  

Communiquer par oral est une 
compétence de base développée à 
l’école. Bien souvent , lorsque les 
élèves n’ont pas les mots, la 
communication s’avère difficile. 
Apprendre à parler devient un art 
au service des bonnes relations 
entre élèves. 
 
dire « je »  Parler de soi, de son 
ressenti n’est pas une évidence, 
surtout lorsque l’on est impliqué 
dans une situation de conflit. 
S’affirmer par la parole, tout en 
respectant l’autre, est un  véritable 
apprentissage : préférer le « je » au 
«  tu » qui agresse, au « il » qui 
dénonce. 
 
les mots justes En posant des mots 
précis, sur des situations vécues, les 
enfants expérimentent qu’il est 
possible de mieux se comprendre. 
Enrichir son vocabulaire permet de 
communiquer de façon apaisée. 
 
prendre la parole La prise de parole 
permet de s’affirmer. Argumenter, 
donner son point de vue tout en 
respectant la parole de l’autre, 
enrichit les relations et permet de 
mieux se respecter. 
 
 
l’intériorité au quotidien La parole 
est l’outil de communication 
privilégié. S’entraîner à utiliser 
quelques règles nous aide à mieux 
nous respecter.  C’est l’occasion de  
faire le point régulièrement de nos 
progrès dans ce domaine.  
 
prier  La prière c’est entrer en 
relation avec Dieu dans un dialogue 
respectueux de l’écoute et de la 
prise de parole. 

Utiliser la parole 

Au quotidien : « je » plutôt que « tu », « il », «elle » 
 
Réaliser des cartes individuelles « je ». Ces cartes seront à 
disposition de chacun pour  « s’expliquer », auprès d’un autre 
élève ou d’un adulte, lors d’une tension, d’un conflit. Chacun 
prenant alors la carte dans ses mains pour s’affirmer, parler de soi, 
dire son ressenti, et éviter d’utiliser le « tu », le « il », le « elle ». 

 5 à 15 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Écart entre le sens des mots et 
leur utilisation. 

Vocabulaire des émotions et 
occasions de parler en public. 

    S’entraîner à : 
 

 S’impliquer personnellement 
par la parole. 

 Prendre la parole avec un 
vocabulaire ajusté à la 
situation. 

3 activités au choix 

Visée  
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Prier : le Notre-Père nous fait entrer en dialogue avec Dieu  
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Nous apprenons à mieux contrôler nos prises de parole, pour mieux écouter  et nous respecter. 
De la même manière, nous pouvons entrer en dialogue avec Dieu en l’écoutant et en lui parlant. 

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence suffisant pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble le Notre Père la prière qui rassemble et unit tous les chrétiens.  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Les mots justes  
 

Matériel : 
 Liste des mots exprimant les 

sentiments. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Inviter les enfants à se mettre en équipes de 4. 
 Introduire : Il nous arrive de dire des paroles qui ne 

sont pas tout à fait justes, qui ne correspondent pas 
tout à fait à ce qu’on voudrait dire. Pour mieux se 
faire comprendre des autres, nous allons apprendre 
à dire au mieux ce que l’on ressent. 

 
S’entraîner : 
Donner à chaque équipe  un  des 4 mots : joie, peur, 
colère, tristesse. 
 Demander aux enfants d’écrire les mots et les 

phrases qu’ils prononcent habituellement  pour dire 
ce sentiment. 

 Leur donner ensuite 5 mots ou expressions de la 
famille de ce sentiment et leur demander de les 
classer en ordre croissant d’émotion. 

 Collectivement  faire la mise en commun de ce 
travail de groupes en présentant au tableau 
visuellement les 4 familles de sentiments. 

 Une fois le tableau renseigné, inviter les enfants à 
choisir une expression dans la famille des 
sentiments de leur choix et à l’illustrer dans une 
situation de vie, à l’école ou à la maison. 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Grâce à ce travail, nous avons appris à 

choisir les mots justes pour dire notre ressenti, 
quand on est en colère, que l’on a peur, que l’on 
soit en joie ou dans la tristesse.  

 Inviter chacun à exprimer aux autres un mot qu’il a 
découvert et à expliquer dans quelle situation il 
pourrait l’utiliser. 

 Laisser cette liste à disposition des élèves dans la 
classe. 

 

 20 à 30 min 

Cycles  
2 et 3 

Prendre la parole 
 

Matériel : 
  Petites fiches cartonnées. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se rassembler dans un lieu propice à l’écoute 
 Introduire : Prendre la parole, s’écouter, se 

comprendre , ce n’est pas toujours facile. Certains 
d’entre nous prennent la parole plus facilement que 
d’autres, certains savent mieux écouter que 
d’autres. Nous allons nous entraîner à  mieux 
réussir à prendre la parole, pour mieux nous 
respecter. 

 
S’entraîner : 
Donner une fiche cartonnée à chacun. 
 Choisir collectivement un thème sur lequel débattre 

et échanger : un thème d’actualité de la classe, un 
événement…(ex : la kermesse…) 

 Demander aux enfants de se préparer 
personnellement à l’échange en écrivant sur la fiche 
cartonnée 4 à 5 mots-clés sur le thème choisi.  

 Inviter un enfant « médiateur » à conduire un 
échange entre 2 enfants qui débattent sur le sujet à 
l’aide de leur fiche cartonnée. Le médiateur sera 
attentif à ce que l’un et l’autre prennent la parole 
équitablement, s’écoutent, se respectent. 

 Proposer plusieurs fois cet échange en changeant les 
acteurs. Les autres élèves de la classe observent et 
repèrent comment les acteurs prennent la parole. 

 
Se rassembler  : 
 Demander aux élèves de partager ce qu’ils ont vécu 

en tant qu’acteurs. 
 Demander aux autres élèves de dire ce qu’ils ont 

observé. 
 Conclure : Nous avons vu qu’échanger, prendre la 

parole, demande de respecter des règles pour que 
l’autre soit bien écouté, respecté, compris. Nous 
nous servirons de ce que nous avons appris dans 
nos échanges, sur la cour, en classe, à la maison.  

 15 min 

Utiliser la parole 

Cycles  
2 et 3 
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Le langage paraverbal 
 

Matériel : 
 Préparer différents messages (adaptés à l’âge des 

enfants) à se transmettre les uns aux autres sans 
parler. 

 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la réflexion. 

S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Il arrive parfois qu’une personne ne peut pas 

parler : elle est muette ou elle n’a plus de voix. Est-ce que 
cela veut dire qu’elle ne peut pas communiquer ? Qu’elle ne 
peut pas dire ce qu’elle pense, ce qu’elle ressent ? Nous 
allons nous entraîner à communiquer sans parole.  

 
S’entraîner : 
 Donner à un enfant un message à faire deviner aux autres sans 

utiliser sa voix. Il peut utiliser les gestes et des objets. Refaire 
plusieurs fois le jeu (ex : « peux-tu me prêter un crayon s’il te 
plaît ? »; « je ne comprends l’exercice de mathématiques »; « je suis 
heureux que tu m’invites à ton anniversaire »... ) 

 À la fin du jeu, échanger : est-ce facile de communiquer sans 
parole ? Qu’est-ce qui est le plus dur ? Comment peut-on 
mieux utiliser son corps, ses gestes pour communiquer ? 
Quels nouveaux langages (autre que verbal) avez-vous 
découvert ? Lesquels aimeriez-vous améliorez ? Réutilisez ? À 
quoi peut servir de connaître différents langages ? Qu’est-ce 
que cela peut apporter à la vie du groupe, de la classe ? 

 
Se rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage 

(coin lecture, coin silence…)  
 Conclure : En apprenant à communiquer sans parole, nous 

avons vu que nous étions capables de nous exprimer 
différemment, en silence. Cela peut nous aider à créer un 
climat de calme dans la classe.  

La parole est notre langage 
habituel mais il en existe beaucoup 
d’autres : les gestes, les signes, les 
mots écrits, l’art… En ouvrant les 
enfants à ces autres langages, ils 
découvrent qu’ils peuvent nommer 
leurs sentiments, leurs émotions 
d’une autre manière. Ils 
enrichissent leur mode de 
communication. 
 
le langage paraverbal En 
communiquant sans leur voix, les 
enfants découvrent une nouvelle 
manière de se faire comprendre des 
autres. Ils s’entraînent à 
communiquer autrement et dans le 
calme.  
 
l’art L’analyse collective d’une 
œuvre d’art permet aux enfants 
d’ identifier les émotions exprimées 
par l’artiste. Ils découvrent ainsi un 
nouveau langage pour extérioriser, à 
eux-mêmes et aux autres, leur vie 
intérieure.  
 
le langage des signes  
L’apprentissage de mots ou 
expressions en langue des signes 
ouvre les enfants à un nouveau 
mode de communication. Ils 
perçoivent ainsi qu’ils peuvent 
s’exprimer autrement.  
 
 
l’intériorité au quotidien  La toile 
sur laquelle chacun vient librement 
exprimer ce qu’il ressent offre un 
espace pour extérioriser et 
communiquer aux autres nos 
émotions.  
 
prier Prier Dieu avec ses mains c’est 
lui parler dans le silence, c’est 
témoigner sans bruit de sa présence.  

Communiquer par  
différents langages 

Au quotidien : une toile pour s’exprimer 
 
Cette toile visible par tous évolue au fil de l’année. Chacun vient 
exprimer ses émotions avec le langage qu’il souhaite (mots, 
dessins, couleurs, formes…) Il est un lieu de communication.  
La toile : afficher  dans la classe une toile vierge et mettre à 
disposition de quoi écrire, dessiner dessus.  

 5 à 15 min 

Tous les 
cycles 

Constats  

Besoins  

Difficultés de communication, 
exclusivité de la parole pour 
communiquer. 

S’ouvrir à de nouvelles modalités 
de dialogue et d’échange. 

    S’entraîner à : 
 

 Utiliser le langage 
paraverbal.  

 Enrichir sa manière de 
communiquer. 

Visée  

3 activités au choix 
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Prier : prier Dieu avec ses mains 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Nous pouvons parler à Dieu sans nos voix. En silence, dans notre tête mais aussi avec la 
langue des signes. Apprenons cette prière en langage de signes (cf. fiche). 

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Prier ensemble en langue des signes « Gloire à Dieu » ou « Alléluia » 
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

L’art 
 

 
Matériel : 
 Une œuvre d’art (picturale, musicale…) au 

choix et l’analyse de celle-ci. 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la 

réflexion.  
 Introduire : Les artistes, les peintres, les sculpteurs, 

les musiciens...expriment leurs sentiments par l’art. 
Nous allons regarder une œuvre d’art et essayer de 
devinez les sentiments, les émotions que l’artiste a 
voulu exprimer.  

 
S’entraîner : 
 Contempler en silence l’œuvre d’art. 
 Échanger : Que voyez-vous (qu’entendez-vous) ? 

Que représente cette œuvre ? Quel est le message 
qu’elle souhaite faire passer ? Quelles sont les 
émotions exprimées ? Comment pourrait-on 
exprimer autrement ces émotions ? Que ressentez-
vous devant cette œuvre ? 

 
Se rassembler  : 
 Revenir à sa place en silence et déposer l’œuvre 

d’art dans  un coin de la classe où chacun pourra 
venir de nouveau la contempler. 

 Inviter  les enfants à peindre, dessiner (cahier de vie, 
cahier de l'intériorité) une émotion qu’ils ressentent. 
Ceux qui le souhaitent peuvent partager leur 
création à l’ensemble de la classe.  

 Conclure : Grâce à cette œuvre d’art, nous venons 
de découvrir une manière d’exprimer nos émotions 
par l’art. Nous pourrons, en classe ou à la maison, 
réutiliser ce moyen pour extérioriser et exprimer 
nos propres émotions, nos sentiments. 

 10 à 20 min 

Cycles 
2 et 3 

Le langage des signes 
 

 
Matériel : 
 Fiche « Le langage des signes ». 
 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’échange et à la 

réflexion. S’asseoir en cercle 
 Introduire : Il y a des personnes qui sont sourdes, 

elles n’entendent pas et qui sont muettes, elles ne 
parlent pas. Pourtant rien ne les empêche de 
communiquer avec les autres. Elles ont un autre 
langage: le langage des signes. Ensemble nous 
allons apprendre quelques mots et expressions en 
langue des signes. 

 
S’entraîner : 
 À l’aide de la fiche, apprendre différentes 

expressions en langage des signes. 
 Échanger : Qu’avez-vous ressenti pendant 

l’activité ? Qu’avez-vous aimé ? Si dans la classe, 
nous communiquons plus souvent avec nos mains, 
qu’est-ce que cela pourrait nous apporter ? Qu’est-
ce que ça changerait dans la classe ? Dans notre 
manière d’apprendre ? 

 
Se rassembler  : 
 Conclure : Nous avons découvert un nouveau 

langage. Il est très silencieux. Il nous montre que 
nous pouvons communiquer de différentes 
manières. Cela nous apprend à réfléchir sur nos 
méthodes d’expression et nous invite à nous 
exprimer de différentes façons. 

 5 min 

Tous les 
cycles 

Communiquer par différents langages 
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       Faire le bilan de la journée 
 

Matériel : 
 Le «  menu » de la journée. 
 Le cahier du jour, le plan de travail… 
 Des smileys.  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Inviter les enfants à créer un climat propice à la relecture,  à 

disposer les outils nécessaires sur son bureau. 
 Faire distribuer si besoin les traces de la journée (cahier, plan 

de travail…). 
 Introduire : C’est maintenant le moment de relire la 

journée. C’est un temps pour se rappeler ce que chacun a 
appris, ce que chacun  a fait.  

 
 
S’entraîner : 
 Demander à chaque élève de poser, personnellement, un 

smiley pour exprimer le ressenti dominant au cours de sa 
journée.  

 Demander à chacun de parcourir chronologiquement les 
apprentissages réalisés en tentant de répondre à la question : 
Qu’est-ce que j’ai appris  ?  

 
Rassembler  : 
 Demander aux élèves de se mettre par 4 pour partager à 

tour de rôle (sans débat, dans un profond respect de la parole de 
l’autre). 

 Terminer par un bref temps de mise en commun avec toute 
la classe et ainsi dégager ce qui est récurrent dans les prises 
de parole. 

Relire un évènement  

Au quotidien : la fonction bilan 
 
La fonction bilan fait l’objet d’un visuel dans la classe, auquel les 
enfants peuvent faire référence. Il se construit progressivement  au fur 
et à mesure  des relectures successives de la journée, des temps de 
récréation, de la semaine. 
Il s’enrichit des décisions prises. Pour cela il prend une forme 
circulaire non fermée pour marquer  la progression et le gain.   

 5 à 10 min 

Cycles 
2 et 3 

Structurer sa pensée et développer 
son esprit critique passent 
nécessairement par une relecture 
mentale de ce qui a été vécu. Cette 
fiche propose trois activités pour 
aider l’élève à tirer profit des 
événements qui se déroulent en 
continu. 
 
faire le bilan de la journée Le bilan 
de journée, a pour but de mettre des 
mots sur ce qui a été réalisé et donc 
de valoriser le travail de l’élève. 
 
retour de récré  La relecture 
systématique du temps de 
récréation, sur un temps court, 
permet un entraînement propice à 
dépasser l’immédiateté perceptible. 
 
bilan de semaine Le bilan de 
semaine permet de la relire sous des 
angles différents, en admettant la 
multiplicité des points de vue, en 
s’autorisant des champs de réflexion 
inhabituels, en prenant des décisions 
éclairées. 
 
 
 
l’intériorité au quotidien Établir un 
bilan nécessite de faire mémoire de 
ce qui s’est passé. En réalisant un 
visuel collectif évolutif, ces traces 
aident à la relecture. 
 
prier Le désir de relire sa journée ou 
la semaine  sous le regard de Dieu 
invite à la prière d’Alliance. Merci, 
Pardon, S’il te plaît sont les mots 
courants destinés à Dieu dans cette 
prière. 

Constats  

Besoins  

Immédiateté de ce qui est 
vécu.  

Analyse, regard critique,  
positionnement personnel. 

    S’entraîner à : 
 

 Relire les évènements. 
 Prendre de la distance et à les 

analyser.  

Visée  

3 activités au choix 
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Bilan de semaine 
 

Matériel : 
 4 chapeaux* (un blanc, un vert, un jaune, 

un rouge). 
 Liste des mots exprimant les sentiments. 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Inviter les enfants à s’installer en cercle de façon 

à faciliter les échanges. 
 Introduire : C’est maintenant le moment de relire  

la semaine.  
 
S’entraîner : 
 Demander à un élève de porter le chapeau blanc 

et de décrire objectivement (sans émotion ou parti 
pris) ce qui s’est vécu dans la semaine. (Cette 
description peut faire l’objet d’un travail préparatoire 
avec l’enseignant pour lister les moments clés de la 
semaine). 

 Laisser les enfants s’exprimer à tour de rôle sur 
la façon dont ils ont vécu les événements 
présentés, laisser-les exprimer leurs émotions, 
sentiments, impressions face au vécu. (Il n’y a pas 
de débat, chacun s’exprime à tour de rôle). 

 
Rassembler  : 
 Inviter un enfant à porter le chapeau vert et à 

proposer des solutions (sans censure), en faisant 
preuve de créativité, pour bien vivre la semaine à 
venir. 

 Laisser les enfants demander à porter, à tour de 
rôle 

 Soit le chapeau noir pour évoquer les 
objections, les risques de telle ou telle 
proposition. 

 Soit le chapeau jaune pour évoquer la 
critique positive, l’optimisme face aux 
propositions données 

 Retenir une ou deux solutions pour la semaine à 
venir.  

 
*( d’après « Les 6 chapeaux à penser » de Bono) 

Prier : Merci, pardon, s’il te plaît 
 
 Dans un lieu aménagé pour la prière, adopter une attitude de recueillement.  
Mettre en évidence les mots  : Merci, Pardon, S’il te plaît.  
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, Amen. 

Prier ensemble en reprenant, phrase par phrase, cette prière d’Alliance : Nous confions au Seigneur, à Jésus, notre 
journée, notre semaine, nous lui disons merci pour ce que nous avons vécu et pardon pour les moments que nous 
avons rendu difficiles. Nous lui disons : S’il te plaît, viens avec moi dans la journée de demain, dans la semaine 
à venir. 
Laisser à chacun un temps de silence, de recueillement pour laisser venir à lui les événements vécus. 
Donner la possibilité à l’un ou l’autre d’exprimer sa prière personnelle.  
Conclure par une prière collective ou un chant et un signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 

Retour de récré 
 

Matériel : 
 Liste des mots exprimant les sentiments  
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Inviter les enfants à entrer dans le calme et à se 

rendre disponible à l’échange. 
 Introduire : C’est maintenant le moment de relire  

le temps de la récréation  
 
 
 
S’entraîner : 
 Inviter chacun, en silence,  à faire mentalement 

un retour de ce qui a été vécu sur le temps de la 
récréation (suggérer de fermer les yeux pour mieux 
se remémorer) 

 Dans un second temps, inviter les élèves à 
préciser leurs observations : ce qui s’est bien 
vécu, moins bien vécu,  ce que j’ai observé... 

 Puis inviter les enfants à utiliser la liste des 
sentiments pour qualifier leur ressenti. 

 
 
 
 
Rassembler  : 
 Demander à deux ou trois élèves de s’exprimer  

sur cette relecture du temps de récréation ( faire 
en sorte que chacun puisse s’exprime dans la 
semaine). 

 Sur un visuel collectif, noter régulièrement les 
propositions d’améliorations souhaitées par les 
élèves pour bien vivre le temps de récréation. 

 

 2 à 3 min 

Cycles 
2 et 3 

Relire un évènement  

 

Cycles 
2 et 3 

20 à 30 min 
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L’île déserte 
Matériel :  
 Une image ou un poster d’une île. 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper face au poster. 
 Introduire : Aujourd’hui, nous allons faire un exercice 

difficile, nous allons apprendre à décider. 
 
S’entraîner : 
 Raconter le début de l’histoire : « Théo doit partir une nuit 

chez sa mamie. Il a déjà mis dans sa valise ses vêtements, 
mais il n’y a plus beaucoup de place pour autre chose et la 
voiture est pleine. Il ne peut emporter que 3 objets. » 

 Demander à chaque enfant d’écrire (ou de dire en fonction de 
l’âge) 3 objets qu’il propose à Théo. Laisser les enfants 
s’exprimer. 

 Relire l’histoire  en commençant  : « Tu dois partir une nuit 
chez ta mamie…. Tu ne peux emporter que 2 objets. » 

 Demander à chaque enfant d’écrire ( ou de dire en fonction 
de l’âge) les 2 objets qu’il choisit. Laisser les enfants 
s’exprimer. 

 Continuer l’histoire : « ...Tu ne peux emporter qu’1 seul 
objet. »  

 Demander à chaque enfant de dire l’objet choisi et pourquoi. 
 Se tourner vers le poster et raconter : «  Tu pars sur une île 

déserte, quels sont les 3 choses que tu vas emporter ? » 
 Laisser les enfants s’exprimer. 
  
Rassembler  : 
 Inviter les enfants à dire comment ils vivent le fait de devoir 

choisir, donc de renoncer à autre chose.  
 Inviter les enfants à écrire sur le cahier (cahier de vie ou cahier de 

l’intériorité) ce qu’ils emporteraient sur une île 
 Conclure : Choisir est un exercice difficile parce que cela  

nous oblige à laisser autre chose qui pourtant nous intéresse 
aussi. 

Choisir  

Au quotidien : pour ou contre ? 
 
Les cartes sont un outil au service de la prise de décision 
 
Réaliser des cartes individuelles : Pour - Contre - D’accord - Pas 
d’accord - Plutôt. Ces cartes seront à disposition pour décider face à 
telle ou elle situation du quotidien de la classe. Elles serviront lors des 
débats philosophiques conduits en classe sur des sujets adaptés à l’âge 
des enfants. 

 10 à 15 min 

Cycles 
2 et 3 

Choisir, se positionner, décider ce 
qui est bon pour soi, visent la 
construction de l’esprit critique. 
Exercice difficile dans le contexte 
de  consommation que les élèves 
connaissent. Les activités suivantes 
mettent les élèves en situation de 
prise de décision. 
 
l’île déserte  Faire l’expérience du 
choix implique de devoir renoncer à 
autre chose. Cette éducation à la 
frustration consolide 
l’argumentation et les prises de 
position des élèves. 
 
pour ou contre ? Argumenter son 
point de vue et prendre position de 
façon réfléchie  face à une situation 
nécessite un entraînement. Au 
travers d’étapes successives, les 
enfants vont pouvoir préciser leur 
pensée et ainsi développer leur 
esprit critique. 
 
mes besoins scolaires Identifier 
ses besoins scolaires est un exercice 
qui aide les enfants à mieux se 
situer, mieux se connaître afin de 
mieux réussir et de mieux 
progresser . 
 
 
l’intériorité au quotidien  Prendre 
position est une sollicitation 
quotidienne. En fabriquant leurs 
étiquettes, les enfants vont pouvoir 
disposer d’ un jeu facile à utiliser 
dans les nombreuses situations de 
vie de classe.  
 
prier Se confier à Dieu, c’est lui 
demander de nous aider à choisir 
tout ce qui est bon pour nous, tout 
ce qui nous fait grandir, avec les 
autres.  

Constats  

Besoins  

Sollicitations excessives, 
surabondance de choix. 

Mise en situation et 
expériences de choix. 

    S’entraîner à : 
 

 Prendre position. 
 Identifier ses besoins 

scolaires pour réussir. 

Visée  

3 activités au choix 
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Mes besoins scolaires 
 

Matériel : 
 Les cahiers et productions de la 

semaine. 
 La  fiche « Relecture et détermination des 

besoins ». 
 Smileys à imprimer 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 En classe, dans des conditions propices à la 

relecture (calme, tous les outils à disposition sur le 
bureau) 

 Introduire : Nous avons appris beaucoup de 
choses depuis une semaine, une quinzaine, 
chacun maintenant  va faire le point sur  ses 
progrès  et lister ses besoins pour mieux réussir 
encore.  

 
S’entraîner : 
 Commenter la feuille de relecture  qui retrace les 

apprentissages effectués durant la période choisie 
(une semaine, ou une quinzaine)* 

 Donner aux élèves les applications et évaluations 
effectuées durant cette période (cahiers du jour, 
évaluations diverses) 

 Demander aux élèves pour chacun des domaines, 
de  porter une appréciation personnelle sur son 
niveau de réussite (à l’aide des smileys), au regard 
de l’évaluation de l’enseignant. 

 
Rassembler  : 
 Une fois l’analyse personnelle terminée, écouter 

les propositions des élèves en terme de besoins 
pour mieux réussir. 

 Définir ensemble 4 ou 5 ateliers de besoins : de 
quel atelier s’agit-il ? De quoi a-t-on besoin pour 
le mettre en place? Quelles modalités de travail 
retenons-nous ? 

 Inviter les enfants à choisir l’atelier de besoin qui 
correspond le mieux aux appréciations 
personnelles formulées précédemment.  

 Conclure : La semaine prochaine, nous mettrons 
en place ces ateliers de besoins durant  environ 
20 minutes. 

* cette mise en œuvre peut se dérouler en alternance sur 
deux semaines : la première pour déterminer les besoins, la 
seconde pour vire les ateliers de besoins. 

Prier : Seigneur, aide-nous à choisir 
 

Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  À l’école, nous apprenons à faire des choix, pour mieux nous connaître, mieux réussir  en 
classe, mieux vivre avec les autres. Dieu est là pour nous aider. 

Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Prier ensemble en reprenant une ou deux fois cette prière : Seigneur, Dieu, nous te demandons de nous aider à bien 
choisir pour mieux vivre de ton amour.  
Laisser un temps de silence et de recueillement  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Pour ou contre ? 
 

Matériel : 
 Étiquettes à réaliser  : Pour - Contre - 

D’accord - Pas d’accord -   
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper d’abord sur la cour puis en classe. 
 Introduire : Nous allons apprendre à donner notre 

avis, notre point de vue face à des situations. 
 
S’entraîner : 
 À chaque étape suivante, demander aux enfants 

de dire les raisons de leur choix.  
 1ère étape : sur la cour, demander aux enfants de 

se répartir en deux groupes : ceux qui sont 
pour jouer au foot et ceux qui sont pour jouer à 
des jeux libres. 

 2ème étape : Matérialiser une ligne avec un côté 
« contre » et un côté « pour ». Enoncer une 
situation de votre choix en lien avec la vie des 
élèves (ex Êtes-vous pour ou contre, les bonbons à 
l’école ?) Demander aux élèves de se positionner 
de part et d’autre de la ligne.  

 3ème étape : Écouter les arguments des enfants 
sur leur choix et permettre à ceux qui le 
souhaitent de changer de camp au fil des 
échanges, convaincus par les arguments de leurs 
camarades. 

 4ème étape : En classe, demander aux enfants de 
placer leur étiquettes sur leur bureau  et de les 
retourner en fonction de leur choix en exprimant 
aux autres leur argumentation (exemple : voulez-vous 
changer de place en classe ?) Les enfants retournent 
leur(s) étiquette(s) : « pour » ou « contre » ou 
« plutôt pour » ou « plutôt contre » en 
argumentant leur choix. S’entraîner avec d’autres 
exemples. 

 
Rassembler  : 
 Inviter les enfants à exprimer ce qu’ils ont vécu 

dans ces différentes étapes.  
 Conclure : en s’entraînant à  dire pourquoi on est 

« pour » ou pourquoi on est « contre » quelque 
chose, chacun apprend à décider. 

 20 à 30 min 

Cycles 
2 et 3 

Choisir 

 20 min 

Cycles 
2 et 3 
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J’ai le droit ou pas ? 
 

Matériel : 
 Le quizz « J’ai le droit ou pas ? » 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’activité.  
 Introduire : À la maison, à l’école, dans notre groupe, il y a 

des règles. Ces règles nous expliquent ce que nous pouvons 
faire ou non. Jouons ensemble pour faire la différence entre 
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. 

 
S’entraîner : 
 Distribuer un quizz à chaque élève. 
 Répondre personnellement au quizz. Demander aux enfants 

de comptabiliser leurs réponses. 
 Relire chacune des questions du quizz, inviter les élèves à 

partager leur réponse et échanger : quelle est la règle à 
adopter dans cette situation ? Pourquoi ? À quoi sert cette 
règle ? Que se passe-t-il si elle n’est pas respectée ? 
Quelles sont les conséquences sur nous-mêmes ? Sur les 
autres ? 

 
Rassembler  : 
 Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au 

partage (coin lecture, coin silence…).  
 Conclure et échanger : Grâce au quizz nous comprenons 

l’importance des règles de vie. Pour notre vie de classe, il 
nous faut aussi des règles. Lesquelles ? À quoi servent-
elles ? 

 Sur un tableau à deux colonnes, lister ce qui est ou non 
permis en classe.  

Connaître les lois et les règles 

Au quotidien : les règles de vie 
 
Pour bien vivre ensemble en classe, pour jouer sur la cour… nous 
avons besoin de règles. Il nous arrive de les oublier Un panneau 
récapitulatif permet à chacun de connaître les règles et de les respecter 
 
Lister, à partir des réflexions des enfants, les règles de vie de la 
classe, de l’école… Afficher les règles. Laisser l’espace nécessaire 
pour faire évoluer les règles. Prendre le temps de les réinterroger et de 
les aménager en fonction des situations vécues. 

 5 à 10 min 

Cycle 3 

Pour vivre ensemble, nous avons 
besoin de règles et de lois. Elles 
garantissent le respect de la vie et 
permettent à chacun de prendre 
place dans le groupe et de pouvoir 
agir librement tout en respectant 
les autres. En intériorisant les 
règles, l’enfant grandit en 
autonomie. 
 
J’ai le droit ou pas ? Grâce au quizz, 
les enfants repèrent les règles de vie 
pour bien vivre en classe, ils 
différencient ainsi les droits et les 
devoirs et  intègrent le sens des 
règles : elles visent à permettre à 
chacun de vivre et de s’épanouir. 
 
les rituels Les rituels sont 
importants dans la vie, ils 
structurent le temps et sont des 
repères pour tout le groupe. En 
cherchant à définir le concept de 
« rituels » les enfants identifient et 
formalisent des rituels pour eux-
mêmes et la classe . 
 
les dix commandements  Par 
l’écoute des dix commandements 
donnés aux hommes par Dieu, les 
enfants découvrent le sens de la 
Loi : elle permet la vie. 
 
 
l’intériorité au quotidien Le respect 
des consignes, des règles passe par 
leur compréhension. En construisant 
tout au long de l’année les règles 
essentielles à la classe, les enfants 
intègrent plus facilement les règles 
de vie.  
 
prier Jésus a dit : « tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». Prier 
avec ce commandement rappelle la 
loi de l’amour.  

Constats  

Besoins  

Remise en cause de 
l’autorité. 

Sens des règles et des rituels. 

    S’entraîner à : 
 

 Considérer la loi non comme une 
contrainte mais comme condition 
de liberté.  

 Identifier et comprendre les 
règles propices à une bonne 
scolarité. 

Visée  
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Les 10 commandements 
 

Matériel : 
 Récit biblique des dix 

commandements : Ex 19-20.24.32  
 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Se regrouper dans un lieu propice à l’écoute (coin 

lecture, coin silence) S’asseoir en cercle. 
 Introduire : Dans la classe, à la maison, dans la 

cour, partout il y a des règles à respecter. 
Pourquoi y a-t-il toujours des règles ? Dans la 
Bible, Dieu donne des règles aux hommes. Nous 
allons les écouter et découvrir à quoi elles 
servent.  

 
S’entraîner : 
 Lire le récit biblique des dix commandements (les 

10 commandements donnés par Dieu sont des paroles de vie. 
Elles visent à permettre à tout homme de vivre et d’être 
heureux. Ces règles sont la base de la vie en société) 

 Écrire ou afficher au tableau les 10 
commandements. 

 Échanger : Quels commandements retenez-
vous ? Pourquoi ? Que signifient-ils ? À votre 
avis, pourquoi  Dieu donne-t-il ces règles ? À 
quoi servent les règles ? Dans la classe, quelles 
sont les règles les plus importantes pour bien 
vivre ensemble ? 

 
Rassembler  : 
 Conclure : Les règles ne sont pas écrites pour 

nous empêcher de vivre. Elles sont là pour que 
nous puissions vivre heureux tous ensemble. 
C’est important de les connaître pour pouvoir 
faire le bien et éviter de faire le mal. À la maison, 
sans les règles, on ne peut pas vivre ensemble. 
En classe, sans les règles, on ne peut pas  
apprendre correctement.  

 Inviter les enfants à écrire (dans leur cahier de vie, 
cahier de l'intériorité) l’un des dix commandements 
qu’ils retiennent et une règle essentielle pour la 
vie de la classe.   

Prier : Dieu nous appelle à la vie, il nous appelle à l’amour 
 
Dans un lieu aménagé pour la prière (coin calme, bougie allumée…) s’installer confortablement. 
Introduire :  Dieu donne des règles aux hommes pour qu’ils soient capables de vivre heureux ensemble. Ce 

sont des paroles de vie. Jésus a lui aussi donné un commandement pour que nous nous aimions les uns les autres. 
Dieu nous appelle à la vie, il nous appelle à l’amour.  
Commencer la prière en s’adressant à Dieu par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
Amen. 
Laisser un temps de silence pour favoriser le dialogue personnel et intime de chacun avec Dieu.  
Répéter ensemble le commandement d’amour donné par Jésus : « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même ».  
Conclure par un signe de croix Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

Les rituels 
 

Matériel : 
 Images, documents, photos illustrant 

des rituels ; dictionnaires... 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Créer un climat propice à l’échange, à la 

réflexion.  
 Introduire :  Qu’est-ce que nous faisons tous les 

matins ? Qu’est-ce que nous faisons tous les 
soirs ? Laisser les enfants s’exprimer sur leur 
organisation du temps. Comment appelle-t-on 
tous ces gestes, ces moments que nous répétons ? 
Ensemble nous allons le découvrir ! 

 
S’entraîner : 
 Diviser la classe en petits groupes et demander à 

chaque groupe de répondre, à l’aide des outils à 
leur disposition, à une ou plusieurs questions :  

 Comment appelle-t-on les gestes, les moments 
que nous répétons tous les jours ? 

 Quelle est la définition du mot « rituel » ? À quoi 
servent les rituels ? Qu’est-ce que les rituels 
apportent à notre vie ? Sont-ils important pour 
notre bien-être ?  

 Quels rituels connaissez-vous ? 
 À l’école, quels sont nos rituels ? 

 
Rassembler  : 
 Revenir dans le calme à sa place. 
 Mettre en commun les réponses. 
 Introduire : Maintenant que nous connaissons la 

définition du mot « rituel » et son sens, nous 
allons lister les différents rituels de la vie de la 
classe.  

 Réaliser un visuel collectif listant différentes 
situations de rituel. Illustrer les situations avec 
des dessins, des images, des photos.  

 Échanger : Pourquoi ces rituels sont-ils 
importants ? Que nous apportent-ils ? En quoi 
nous aident-ils à bien apprendre ? 

 Conclure : Nous allons les afficher dans la classe 
pour s’en souvenir. Ils vont nous aider à bien 
vivre et apprendre ensemble. Afficher le visuel 
dans la classe. 

 20 à30 min 

Cycle 3 

Connaître les lois et les règles 

 10 min 

Cycles 
2 et 3 
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Éveiller à l’intériorité dans la classe  

annexes 
Des récits bibliques : 

Dieu parle à Élie dans la brise légère (Éveiller à la méditation - Se poser - Dieu parle à Élie dans la brise légère) 
Les 10 commandements (Éveiller à la relecture - Connaître les lois et les règles - Les 10 commandements) 
La multiplication des pains (Éveiller à la dépossession - Ensemble, être solidaire - La multiplication des pains) 
La tempête apaisée (Éveiller à l’aventure intérieure - La confiance - La tempête apaisée) 

Des vies de saints : 

La vie de Don Bosco (Éveiller à l’expression - Se contrôler - La vie de Don Bosco) 
La vie de saint François-Xavier (Éveiller à l’aventure intérieure - La rencontre de soi et des autres - Saint François-

Xavier) 

Des contes : 

Ma bulle (Éveiller au jardin secret - Soigner son espace personnel - L’espace de ma bulle) 
Les gros cailloux (Éveiller à la méditation - S’organiser - Ce qui est important pour moi) 
La grande aventure de Lucas (Éveiller à l’aventure intérieure - Oser - L’aventure de Lucas) 
 

Des cartes à parler : 

Faire du vide (Éveiller à la méditation - S’organiser - faire du vide) 
Les gestes de soin  (Éveiller  au jardin secret - Prendre soin de soi et des autres - Les gestes de soin) 
Qu’est-ce que je gagne à donner ? (Éveiller à la dépossession - Le dialogue, l’échange, la gratuité - Qu’est-ce que je gagne 

à donner ?) 
Mon corps et mon cœur (Éveiller  à l’expression - Nommer ses émotions - Mon corps et mon cœur) 
J’aime, je n’aime pas (Éveiller  au jardin secret - Se respecter et respecter les autres - J’aime/je n’aime pas) 
Contrôler son vocabulaire (Éveiller  à l’expression - Se contrôler - Contrôler son vocabulaire) 
Dire « Je » (Éveiller  à l’expression - Utiliser la parole - Dire « je ») 
 

Des jeux : 

Mes émotions (Éveiller à l’expression - Nommer ses émotions - Mes émotions) 
Domino de la miséricorde (Éveiller à la paix - Pardonner et être pardonné - La miséricorde) 
Quiz « J’ai le droit ou pas ? » (Éveiller à la relecture - Connaître les lois et les règles - J’ai le droit ou pas ? ) 

Jeu des 7 familles des talents (Éveiller à l’aventure intérieure - Oser - Nos talents) 
 

Des fiches et modèles : 

Les pas du pardon (Éveiller à la paix - Pardonner et être pardonné - Les pas du pardon) 
Le langage des signes (Éveiller à l’expression - Communiquer par différents langages - Le langage des signes) 
Prière en langue des signes (Éveiller à l’expression - Communiquer par différents langages - Le langage des signes) 
Ma maison en carton (Éveiller au jardin secret - Soigner son espace personnel - Ma maison) 
Les qualités (Éveiller à l’aventure intérieure - La rencontre de soi et des autres - Les qualités) 
Ma carte d’identité (Éveiller à l’aventure intérieure - La rencontre de soi et des autres - Ma carte d’identité) 
Les postures de relaxation corporelle (Éveiller à la paix - Se reposer - Relaxation corporelle) 
Mes sentiments (Éveiller à l’expression - Nommer ses émotions - Mes sentiments) 
Liste des mots exprimant les sentiments (Éveiller à l’expression - Utiliser la parole - Dire « je ») 
Relecture et détermination des besoins (Éveiller à la relecture - Choisir - Mes besoins scolaires) 

 

Des vidéos : 

Dieu nous ouvre ses bras (Éveiller à la paix - Pardonner et être pardonné - Dieu nous ouvre ses 

bras) : www.merveilles-de-dieu.fr - Dieu nous prend dans ses bras 
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récits bibliques 

Dieu parle à Élie dans la brise légère (Éveiller à la méditation - Se poser - Dieu parle à Élie dans la brise légère) 

D’après 1R 19, 9-21 

 

 La Bible raconte comment Dieu parle aux hommes et aux femmes. Dieu s’adresse à eux de 

différentes manières pour leur donner une mission, pour redire son amour, pour rappeler sa présence. 

Les hommes et les femmes ne sont pas toujours attentifs aux paroles de Dieu et  ne comprennent pas les 

messages qu’il leur envoie. Alors, pour se faire entendre, Dieu choisit des hommes pour transmettre ses 

paroles à tous. Ces hommes sont des prophètes. Élie est un prophète et la Bible raconte comment il 

essaye d’écouter Dieu et de faire ce que Dieu lui demande.  

« Dans le pays d’Élie, les gens n’écoutent pas les paroles de Dieu que leur annonce Élie, ils préfèrent 

écouter ce que disent les autres. Alors, Élie est découragé, il décide de s’enfuir dans le désert. Là-bas, il 

passe la nuit dans une caverne et soudain il entend la voix de Dieu. Dieu lui dit : « Élie, pourquoi es-tu 

ici ? » Élie répond à Dieu : « Seigneur Dieu, je t’aime et je crois en toi mais j’en ai assez, personne ne 

m’écoute. Les hommes et les femmes t’ont oublié. Ils pensent que tu n’existes pas. Eux, ils ne t’aiment 

plus ». Dieu dit à Élie : « Élie, sors de la caverne et attends-moi devant la montagne, je vais venir ». 

Aussitôt, un grand vent souffle dans le désert et une tempête explose. Mais Dieu n’est pas dans la tempête. 

Après la tempête, il y a un grand tremblement de terre, mais Dieu n’est pas dans le tremblement de terre. 

Ensuite, un grand feu se met à brûler devant Élie. Mais Dieu n’est pas dans le feu non plus. Élie est 

toujours attentif et soudain il entend un petit son, c’est le murmure d’une brise légère. Élie se couvre le 

visage avec son manteau et il comprend : Dieu est là !  

Élie écoute et entend la voix de Dieu qui lui demande : « Élie, pourquoi es-tu ici ? » Élie répond encore : 

« Seigneur Dieu, je t’aime et je crois en toi mais j’en ai assez, personne ne m’écoute ».  

Mais, Dieu répond à Élie : « Va, retourne dans ton pays en passant par le désert. Va dans une ville qui 

s’appelle Damas. Sur ton chemin, tu vas rencontrer un homme, il s’appelle Élisée, il va marcher avec toi et 

devenir un grand prophète comme toi ». Élie s’en va. Sur la route, il rencontre Élisée. Élie et Élisée 

deviennent amis et partent annoncer à tous les hommes l’amour et la présence de Dieu au milieu des 

hommes ». 

 L’histoire d’Élie montre combien les hommes doivent être attentifs à tout ce qui se passe autour 

d’eux. Dieu est là et parle partout même dans le silence. Ainsi, Dieu rappelle aux hommes qu’il est 

toujours avec eux. 
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récits bibliques 

Les 10 commandements (Éveiller à la relecture - Connaître les lois et les règles - Les 10 commandements) 

D’après Ex 19-20.24.32  

 

 La Bible raconte comment Dieu parle aux hommes pour les aider à vivre et à être heureux. Le 

peuple d’Israël vit dans le désert. Moïse est le chef du peuple. Ce peuple, ce sont des hommes, des 

femmes et des enfants nomades, ils voyagent dans le désert avec leurs caravanes et leurs animaux. Ils 

doivent toujours chercher de l’eau et de quoi se nourrir. Quelquefois, ils ont du mal à s’entendre, à se 

respecter. Certains oublient même la présence et l’amour de Dieu pour eux. Mais Dieu est attentif aux 

hommes et voit leurs difficultés. Alors, Dieu vient les aider à les surmonter, il vient leur donner dix 

règles de vie.  

« Dieu appelle Moïse. Moïse monte tout en haut de la montagne. Il écoute les paroles que Dieu lui donne. 

Puis Moïse redescend de la montagne et dit à tout le peuple : 

Voici les paroles de Dieu : 

Je suis le Seigneur ton Dieu c’est moi qui t’ai libéré du pays d’Égypte où tu étais esclave. 

 Tu n’aimeras pas d’autres dieux à part moi. 

 Tu ne fabriqueras pas d’images qui me représentent. 

 Tu ne demanderas de réaliser, pour toi, de mauvaises choses. 

 Tu ne travailleras pas le sixième jour de la semaine. C’est un jour de prière, un jour offert pour moi, 

ton Dieu. 

 Tu respecteras ton père et ta mère. 

 Tu ne tueras pas. 

 Quand tu seras marié, tu ne changeras pas de mari ou de femme. 

 Tu ne voleras pas. 

 Tu ne mentiras pas. 

 Tu ne seras pas jaloux des autres  ». 

 Ces 10 commandements aident les hommes à vivre bien avec Dieu et avec les 

autres. Ils ne sont pas que des interdictions. Ils sont là pour protéger et assurer la vie 

de tous. Ces 10 paroles de vie sont la base de toute règle de vie en groupe.  
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récits bibliques 

La multiplication des pains (Éveiller à la dépossession - Ensemble, être solidaire - La multiplication des pains) 

D’après Lc 9,11-17 

 

Jésus est le Fils de Dieu. Partout où il va, Jésus parle de Dieu aux hommes. Il guérit des malades. Il 

console ceux qui souffrent. Il donne du temps, de l’amour, de l’attention à tous ceux qu’il rencontre.  

Jésus est entouré d’amis, ils sont ses disciples. Ils le suivent là où il va et l’aident à annoncer les merveilles 

de Dieu. 

« Un jour, une grande foule marche avec Jésus. Elle suit Jésus et ses amis jusque dans un endroit désert. Jésus 

accueille la foule. Il parle de Dieu et guérit les malades.  

Le soir tombe dans cet endroit loin de la ville. La foule commence à avoir faim. Les amis de Jésus viennent le 

voir et lui demandent de renvoyer les gens dans les villages pour aller manger et dormir.  

Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ».  

Ses amis lui répondent alors :  « Nous n’avons seulement que cinq pains et deux poissons… Veux-tu que 

nous allions au village acheter de quoi manger pour tout le monde ? ».  

Il y a environ cinq mille personnes. Jésus dit alors à ses amis : « Faites asseoir les gens par groupe de 

cinquante ». Les disciples obéissent et les font tous asseoir par terre.  

Jésus prend les cinq pains et les deux poissons. Il lève les yeux vers le ciel, il bénit les pains et les poissons. Il 

remercie Dieu pour cette nourriture. Puis, il les partage et les donne à ses amis pour qu’ils les distribuent à la 

foule. Tous se mettent à manger, il y a assez pour tout le monde.  

Après avoir mangé à leur faim, ils ramassent tout ce qui reste et remplissent douze paniers ». 

Avec l’aide de Dieu et de ses amis, Jésus a nourri toute la foule. C’est un miracle qui montre que le 

partage n’est pas une division mais une multiplication. Jésus rappelle à tous les hommes que Dieu donne à 

l’infini à ceux qui partagent. Il invite à croire qu’avec Dieu, tout devient possible. Dieu n’abandonne 

jamais les hommes dans le besoin. 
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récits bibliques 

La tempête apaisée (Éveiller à l’aventure intérieure - La confiance - La tempête apaisée) 

D’après Mc 4,35-41 

 

Jésus est le Fils de Dieu. Il parle de Dieu à tous ceux qu’il rencontre pour qu’ils apprennent à  

connaître Dieu, à le prier et à reconnaître sa présence et son amour. Alors, partout où il va, beaucoup 

de gens suivent Jésus, ils écoutent ses paroles, essayent de faire comme lui. Un jour, une foule immense 

est avec Jésus.   

« Le soir, Jésus dit à ses amis : « Allons de l’autre côté du lac ». Jésus et ses amis quittent la foule et 

montent dans une barque.  

Soudain, un vent très fort se met à souffler sur le lac. Il y a de grosses vagues et la barque commence à se 

remplir d’eau. Jésus est à l’arrière de la barque. Il dort tranquillement, la tête posée contre un coussin. Les 

amis de Jésus ont peur, alors ils réveillent Jésus en criant : « Jésus, nous allons mourir ! ». 

Jésus se réveille. Il s’adresse au vent et regarde le lac. Il dit : « Silence ! Calme-toi !» 

Aussitôt, le vent tombe et tout redevient calme. Puis Jésus dit à ses amis : « Pourquoi avez-vous si peur ? 

Vous n’avez pas confiance en Dieu ? Vous ne croyez pas que Dieu est avec vous ? » 

Jésus interpelle ses amis, non pas pour les disputer, mais pour leur faire comprendre qu’ils peuvent 

faire confiance à Dieu. C’est parce que Jésus fait confiance à Dieu, parce qu’il croit en lui qu’il a arrêté 

la tempête. Jésus a foi en Dieu, il sait que Dieu est avec lui et qu’il ne l’abandonne jamais, même dans 

les difficultés.  

Ce miracle de Jésus invite tous les hommes à avoir foi en Dieu car il montre que tout devient possible à 

celui qui croit en Dieu.  
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vie de saints 

La vie de Don Bosco (Éveiller à l’expression - Se contrôler - La vie de Don Bosco) 

 

« Jean Bosco est prêtre. On l’appelle Don Bosco. Il est né en 1815 et il habite à Turin, en Italie. Un jour, 

Don Bosco rencontre un jeune garçon pauvre. Il s’appelle Barthélémy. Barthélémy vit dans la rue. Pour 

manger, il est obligé de voler. Il doit aussi se battre pour se défendre contre les autres voleurs ou les chiens 

qui traînent dans les rues de Turin. Don Bosco accueille Barthélémy chez lui, il lui donne à manger, des 

vêtements et un vrai lit pour dormir.  

 Quelques jours plus tard, d’autres enfants des rues viennent frapper à la porte de Don Bosco. Don 

Bosco les accueille et leur offre un toit pour dormir et de quoi manger. Mais, pour Don Bosco, le plus 

important c’est que ces enfants arrêtent de se battre pour manger ou pour dormir. Don Bosco n’aime pas la 

violence. Il croit que Dieu a créé les hommes pour qu’ils vivent ensemble en paix. Don Bosco est sûr de la 

tendresse de Dieu pour tous les hommes.  

 Alors Don Bosco décide de créer une école. Là, il apprend aux enfants à écrire, à lire, à compter. Il 

leur apprend un métier pour qu’ils puissent travailler et gagner de l’argent. Don Bosco leur enseigne aussi 

à vivre ensemble, à partager et surtout à communiquer sans violence. Don Bosco leur parle de la douceur 

de Dieu. Dans cette école, ils étudient, ils vivent et ils prient tous ensemble. 

 Petit à petit, les enfants comprennent qu’ils peuvent avoir des gestes tendres plutôt que des gestes 

brusques, qu’ils peuvent aussi dire des mots gentils plutôt que des insultes. Don Bosco aime jouer, il aime 

le foot et les jeux d’adresse. Don Bosco montre aux enfants qu’en jouant, en courant et même en riant, ils 

peuvent faire sortir la colère, la violence qu’ils ont en eux. Don Bosco leur apprend ainsi à se contrôler et à 

maîtriser leurs gestes et leurs paroles. 

 Au fil des années, beaucoup d’enfants viennent dans son école. Elle devient alors trop petite. Don 

Bosco en construit d’autres. Don Bosco meurt à l’âge de 72 ans, en 1887. Même après sa mort d’autres 

écoles se construisent. Encore aujourd’hui, il y a plein d’école dans le monde où l’on enseigne à la manière 

de Don Bosco ».   
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vie de saints 

La vie de saint François-Xavier (Éveiller à l’aventure intérieure - La rencontre de soi et des autres - Saint François-Xavier) 

 

 

 « François-Xavier est prêtre. Il est né en Espagne en 1506. Un jour, le pape lui demande d’aller 

parler de Dieu et de Jésus en Asie. Là-bas, les habitants ne sont pas chrétiens, ils croient en d’autres dieux. 

 François-Xavier embarque alors sur un grand bateau. Le voyage est long et difficile. François-Xavier 

et tous les matelots doivent affronter pleins de dangers. Ils traversent plusieurs tempêtes. Ils se font 

attaquer par des pirates. Ils doivent surmonter la faim, la soif et les maladies.  

 Une fois arrivé en Asie, la vie n’est pas facile pour François-Xavier. Il ne comprend pas la langue 

des habitants. Il ne sait pas comment leur faire découvrir qui est Jésus. Mais François-Xavier ne baisse pas 

les bras. Il prie Dieu. Il est sûr que Dieu est avec lui, qu’il l’encourage et l’aide à aller à la rencontre des 

autres.  

 François-Xavier fait des efforts et apprend à dépasser ses peurs : la peur de ce qu’il ne connaît pas, la 

peur d’être rejeté, la peur d’être tout seul. Et petit-à-petit, François-Xavier arrive à communiquer avec les 

habitants. Au départ, ils s’échangent juste un sourire, ils se serrent la main, ils rient. Quelle joie pour 

François-Xavier ! Encouragé, il se sent alors plus fort pour aller à la rencontre de tous et leur parler de 

Dieu.  

 Après plusieurs mois, François-Xavier comprend et parle la langue du pays. Il se fait alors pleins de 

nouveaux amis et leur parle de Jésus et de Dieu. Beaucoup d’habitants demandent à être baptisés et à faire 

partie de la famille des chrétiens. Ils sont de plus en plus nombreux ! Ensemble, ils construisent des 

églises. Ils prient. Ils annoncent la présence et l’amour de Dieu partout. Jusqu’à sa mort, François-Xavier 

reste en Asie. Plus tard, le pape déclare que François-Xavier est un saint, car toute sa vie il a annoncé aux 

autres la présence de Dieu.  

 En Asie, c’est grâce au courage, à la persévérance, à la confiance de saint François-Xavier que sont 
nées les premières communautés chrétiennes. Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de chrétiens en Asie ». 
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contes 

Ma bulle (Éveiller au jardin secret - Soigner son espace personnel - L’espace de ma bulle) 

 

Sur une île lointaine, vivait Lulu. Lulu aimait courir sur le sable chaud, écouter le doux bruit des vagues, regarder l’horizon, loin, 

très loin. 

Lulu avait plein d’amis : le soleil , il la réchauffait quand elle avait froid;  l’eau, elle la chatouillait  quand elle approchait  ses pieds 

près des vagues; le grand arbre, elle venait s’appuyer contre lui. Lulu aimait être seule dans la nature, faire de longues promenades. 

Pourtant, elle n’était pas vraiment seule. Elle savait écouter le chant des oiseaux, regarder les gros nuages blancs qui avançaient 

lentement dans le ciel; elle riait devant la grenouille qui la regardait avec ses gros yeux ronds. Parfois, Lulu fermait les yeux. Elle 

entendait encore mieux le chant des oiseaux. Quand elle s’endormait le soir, elle se rappelait les gros yeux ronds de la grenouille, 

alors  Lulu était bien et elle s’endormait en souriant.  

Un jour, les parents de Lulu ont annoncé qu’il fallait quitter l’île pour aller travailler à Paris. 

- Paris ! dit Lulu, qu’est-ce que c’est ? 

  En arrivant  dans cette grande ville, Lulu est émerveillée : 

- Paris, c’est formidable ! dit Lulu en découvrant la Tour Eiffel, les bateaux sur la Seine. Prendre le métro, c’est rigolo ! 

Pourtant, après quelques jours à Paris, Lulu n’était pas en forme : ses camarades de classe étaient gentils, c’est vrai, papa et maman 

s’occupaient bien d’elle. Ils l’emmenaient à l’école en métro ! Mais que de bruit ! Que de monde ! Que de paroles ! Que d’agitation 

autour d’elle ! 

Lulu ne savait plus où donner de la tête, elle n’avait plus de temps pour elle. Elle repensait au doux bruit des vagues, au soleil, au 

chant des oiseaux, à son arbre, à la grenouille qui la regardait avec ses gros yeux ronds ! Un jour qu’il y avait tellement de bruit 

autour d’elle, tellement d’enfants, tellement de cris,  Lulu a cru que sa tête allait éclater. Trop, c’est trop ! 

Alors, Lulu a fermé les yeux, tout simplement. Et là, en fermant les yeux, elle a vu le soleil qui réchauffe. Elle a entendu le doux 

bruit des vagues. Elle s’est appuyée sur son arbre. Tout en fermant les yeux, elle a souri devant les gros yeux ronds de sa grenouille 

préférée! 

Ses copines la secouent et lui disent :  

- Mais qu’est-ce que tu fais Lulu, tu fermes les yeux et tu souris maintenant ? 

Lulu ouvre les yeux toute surprise : 

- Hein quoi ? Ah oui, euh ! J’étais dans ma bulle ! 

- Dans ta bulle ? Disent les autres étonnées ! 

- Bah oui ! Dans ma bulle, avec tout ce que j’aime bien, mon soleil, mon arbre, ma grenouille !  

- Ta grenouille ?  

- Oui dit-elle, en riant, celle qui me regarde avec ses gros yeux ronds ! 

En rentrant en classe, Lulu était prête à travailler. Quand la maîtresse a dit qu’il fallait se concentrer, pour bien écrire sur son cahier, 

Lulu a fermé les yeux. Oh, juste un petit instant, juste pour revoir dans sa tête un petit peu de son île.  Puis elle a posé devant elle 

son cahier et elle s’est appliquée à bien écrire. En regardant bien, on pouvait apercevoir un petit sourire sur ses lèvres !  

Maintenant, chaque fois qu’elle croit que sa tête va éclater, Lulu ferme les yeux, retourne dans sa bulle un petit moment;  ça ne dure 

pas longtemps, mais elle se sent reposée, prête à bien travailler, à bien jouer avec ses copines sur la cour de 

récréation. Maintenant Lulu n’a plus peur du bruit, de l’agitation autour d’elle, de toutes ces paroles … 

Quand les enfants sont en train de crier, elle croit entendre... crôa, crôa !  
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 contes 

Les gros cailloux (Éveiller à la méditation - S’organiser - Ce qui est important pour moi) 

 

« Un professeur dit à ses élèves : 

 Ce matin, nous allons faire une nouvelle expérience.  

Il pose sur son bureau un grand vase de verre. Il pose à côté des cailloux aussi gros que des oranges bien 

mûres. L’un après l’autre, il dépose les gros cailloux dans le vase, jusqu’à ras bord. Il demande à ses 

élèves : 

 Est-ce que le vase est rempli ?  

 Oui ! Répondent en chœur les enfants. 

 Êtes-vous bien sûr ? Questionne le professeur.  

Alors, le professeur sort de son cartable un sac plein de gravillons. Il verse les gravillons dans le vase. 

Tous les petits gravillons s’infiltrent entre les gros cailloux, du fond du vase jusqu’en haut. Le professeur 

demande :  

 Et maintenant, est-ce que le vase est rempli ?  

 Non ! Répondent en chœur les enfants. 

Les élèves ont compris qu’on peut encore ajouter du sable pour remplir tous les petits trous laissés par les 

gros cailloux et par les gravillons. 

Le professeur sort un sac de sable et le verse dans le vase. À présent, le vase est plein. Il explique alors à 

ses élèves : 

 Voici ce que nous dit cette expérience : les gros cailloux doivent être mis les premiers. Car vous ne 

pourrez pas les placer après le sable et les gravillons. Les gros cailloux représentent les choses les plus 

importantes de notre vie: notre famille, nos amis, nos rêves, nos apprentissages...tout ce qui est 

prioritaire pour nous, pour être heureux.  Si vous faites passer en premier le sable et les graviers, c’est-

à-dire tout ce qui n’est pas important, vous n’aurez plus assez de place, plus assez de temps pour les 

choses importantes. Alors, demandons-nous : « quels sont mes gros cailloux ? Qu’est-ce qui est le plus 

important pour moi, pour être heureux, pour bien grandir dans la vie ? » Réfléchissez-bien. »  

 

 

D’après un conte d’un auteur anonyme 
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contes 

La grande aventure de Lucas (Éveiller à l’aventure intérieure - Oser - L’aventure de Lucas) 

 

 «  Lucas est un petit ourson plein de vie. Il vit dans la montagne avec sa famille. Il aime beaucoup sauter entre 

les rochers, cueillir des fleurs et déguster le délicieux miel que lui donne sa maman. Avec ses copains, il joue 

souvent à cache-cache derrière les arbustes. Lucas ne s’ennuie jamais mais il aimerait bien être plus grand pour 

pouvoir aller ramasser du miel dans la forêt ou chasser avec les grands dans les rivières. Lucas n’ose pas, il a trop 

peur de ne pas réussir et puis il ne sait pas vraiment ce qu’il y a dans cette forêt toute noire.  

 Un matin, les grands ours partent pour la cueillette. Lucas aperçoit son ami Basile. Basile est grand et fort. Il 

est plus âgé que Lucas et lui, il n’a peur de rien. Lucas voudrait demander à Basile de lui apprendre à pêcher et à 

cueillir le miel en haut des arbres, il voudrait bien aussi lui confier ses peurs. Mais Lucas a peur que Basile se 

moque. Il n’ose pas aller lui parler. Lucas tourne en rond autour de l’arbre, il attend, il réfléchit dans sa tête : que 

faire ? Est-ce que je lui demande ? Est-ce que je ne lui demande pas ? Que va-t-il penser de moi ? Que je suis un 

nul ? Un tout petit ourson de rien du tout ? Un peureux ?  

 Basile et ses amis s’éloignent de plus en plus vers la forêt. Soudain, Lucas se met à courir :  

 Basile ! Basile ! Attends-moi, j’ai quelque chose à te demander ! 

Basile s’arrête et s’accroupit à côté de Lucas.  

 Je t’écoute, lui dit Basile calmement.  

 Euh… J’aimerais apprendre à cueillir du miel dans la forêt et à pêcher dans la rivière. Mais j’ai peur, tu crois 

que je peux y arriver ? Est-ce que tu peux m’aider s’il te plaît ? Demande timidement Lucas. 

 Bien sûr ! Lui répond Basile avec un grand sourire ! Demande à ta maman et viens avec nous, je vais te 

montrer. Ensemble, tu vas voir, tout va bien se passer, n’aie pas peur ! 

 Heureux, Lucas part demander l’autorisation à sa maman et rejoint le groupe des ours. Ils entrent dans la forêt. 

Basile tient la main de Lucas pour le rassurer. Lucas se sent protégé, il n’a plus peur. Quelques minutes plus tard, 

Basile et Lucas s’arrêtent au pied d’un arbre.  

 Tu vas grimper sur cet arbre, lui dit Basile  

 Mais, euh...je ne l’ai jamais fait, je ne vais pas réussir, j’ai trop peur et puis je suis trop petit, répond Lucas. 

 Mais non, je vais t’aider et tu vas réussir comme un grand ! Je suis sûr que tu es capable. 

Basile fait la courte échelle à Lucas pour l’aider à monter. Puis, au pied de l’arbre, Basile encourage Lucas :  

  Vas-y continue ! Oui, c’est bien ! tu y es presque, crie Basile. 

Soudain, Lucas arrive jusqu’ au creux de l’arbre où se trouve une belle ruche, pleine de miel. Lucas attrape le miel et 

redescend doucement. 

 Bravo, dit Basile en l’accueillant au pied de l’arbre. Tu as réussi !  

Lucas et Basile rentrent dans la montagne, Lucas est heureux. Il raconte à ses amis sa grande aventure.  

 Grâce à Basile, j’ai réussi à dépasser mes peurs ! 

Puis Lucas se tourne vers Basile :   

 Merci Basile, tu m’as aidé à grandir ».  
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 cartes à parler 

Faire du vide (Éveiller à la méditation - S’organiser - faire du vide) 

Contenu :  

Ces cartes présentent des situations où des personnes font le vide en elles et d’autres où des personnes n’arrivent pas à faire le vide.  

Celles qui font le vide en elles se calment, se changent les idées, s’aèrent l’esprit en pratiquant différentes activités (respiration, relaxation corporelle, 

activités sportives, manuelles, artistiques). 

Celles qui n’arrivent pas à faire le vide en elles manifestent de l’agressivité, de l’agitation, de la violence. 

 

 

Utilisation :  

 Montrer les cartes unes par unes aux élèves.  

 Échanger : Que représente cette image ? Que se passe-t-il dans la scène ? Est-ce que la personne fait le vide ? À quoi le voit-on ?  

 Une fois toutes les cartes passées, échanger : À quel moment a-t-on besoin de faire le vide ? Qu’est-ce que ça fait de faire le vide ? Qu’est-ce que ça 

apporte ? Quels sont les différents moyens pour faire le vide ?  

 

Objectif :  

Les cartes aident les enfants à définir le concept de « faire le vide » et rendent concrètes différentes possibilités pour faire le vide en soi-même.  
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Faire du vide 

Être dans la cabane du silence prier 

 

Faire silence Contempler la nature 
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Faire du vide 
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Faire du vide 

S’allonger Fermer ses yeux 

 

rêver Être seul 
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Faire du vide 

Respirer profondément Être bien assis 

 

peindre Faire du yoga 
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Faire du vide 
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Faire du vide 

Faire plusieurs choses en même 

temps 

Jouer de la musique 

Écouter de la musique Faire du sport 
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Faire du vide 
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Faire du vide 

Faire mal aux autres Crier 

Se bagarrer Être violent 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

 cartes à parler 

Les gestes de soin  (Éveiller  au jardin secret - Prendre soin de soi et des autres - Les gestes de soin) 

Contenu :  

Ces cartes présentent des gestes et des attitudes de soin connues ou moins connues des enfants. Elles mettent en scène la tendresse, l’attention à l’autre, 

l’amour nécessaire pour vivre et grandir.  

 

 

Utilisation :  

 Montrer une par une les cartes « les gestes de soin ».  

 Échanger : Quel geste est représenté sur l’image ? Quand le fait-on ? Quel bien-être apporte-t-il ? Aimez-vous faire ce geste ? Aimez-vous recevoir ce 

geste ?  

 

Objectif :  

Les cartes aident les enfants à repérer les différents gestes et attitudes de soin. Elles permettent également de se projeter eux-mêmes en tant qu’auteurs et 

récepteurs de ces gestes. Ils prennent conscience qu’ils peuvent donner et recevoir de l’attention, de l’affection, de la tendresse.  
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Gestes de soin 

Faire un bisou Faire un câlin 

 

sourire Faire une caresse 
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Gestes de soin 
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Gestes de soin 

Soigner une blessure Aider quelqu’un 

 

Mettre un pansement Donner un médicament 
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Gestes de soin 

Faire un cadeau Offrir des fleurs 

 

Raconter une histoire consoler 
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Gestes de soin 

Donner à boire Donner à manger 

 

Faire la fête Partager 
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 cartes à parler 

Qu’est-ce que je gagne à donner ? (Éveiller à la dépossession - Le dialogue, l’échange, la gratuité - Qu’est-ce que je gagne à donner ?) 

Contenu :  

Les cartes expriment tout ce que l’homme est capable de donner que ce soit matériel ou non.  

 

Utilisation :  

 Échanger à l’aide des cartes « Qu’est-ce que je gagne à donner … ? »  

Ajouter également d’autres formes de dons gratuits et échanger à partir de situations du quotidiens de la classe et des enfants  

 

Objectif :  

Les cartes invitent les enfants à comprendre les multiples dons qu’ils peuvent faire d’eux-mêmes aux autres. Ils réalisent que le don n’est pas que matériel 

et qu’ils sont capables, à leur niveau, de donner beaucoup aux autres. L’échange permet aux enfants de réfléchir sur tout ce qu’il y a à recevoir lorsque l’on 

donne. Ils s’ouvrent au processus d’échange et de mutualisation. Ils perçoivent l’importance et la possibilité du partage dans la vie quotidienne. 





Qu’est-ce que je gagne à donner... 

Du temps pour aider 

les autres ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

Du temps pour rendre 

visite à quelqu’un ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

Du courage ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De l’amitié  ? 
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Qu’est-ce que je 
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Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De l’amour  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De la nourriture ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

Du savoir ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De l’information  ? 
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Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 

Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 

Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 



Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De la tendresse  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De l’attention  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De la vie  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De la joie ? 
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Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 

Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 

Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 



Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De l’espoir  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

De l’argent  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

Des vêtements trop 

petits  ? 

Qu’est-ce que je gagne à donner... 

Des jouets  ? 
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Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 

Qu’est-ce que je 

gagne à donner ? 
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 cartes à parler 

Mon corps et mon cœur (Éveiller  à l’expression - Nommer ses émotions - Mon corps et mon cœur) 

Contenu :  

Les cartes expriment une émotion à mimer avec son corps.  

 

Utilisation :  

 Montrer une à une les cartes « mon corps et mon cœur », lire à haute voix l’émotion indiquée.  

 Inviter les enfants à exprimer, tous en même temps, avec leur corps l’émotion représentée sur la carte. Laisser ceux qui le souhaitent expliquer aux autres 

le choix de leurs mouvements, ce qu’ils ont ressenti 

 Par groupe de deux, demander à un enfant d’exprimer et de faire deviner à l’autre, par son corps, le sentiment de son choix. 

 Échanger : Qu’est-ce que ça fait d’exprimer avec son corps ce qui se passe dans notre cœur ou dans notre tête ? Est-ce que ça peut nous aider ? Est-ce 

que ça fait du bien ? 

 

Objectif :  

Les cartes invitent les enfants à mimer l’émotion indiquée. Cet exercice corporel permet aux enfants de faire du lien entre ce qui se passe dans leur cœur et 

dans leur corps. Ils s’entraînent ainsi à extérioriser leurs émotions. Ils perçoivent également que d’autres expriment différemment leurs émotions. Ils 

apprennent alors à respecter et à connaître ceux qui les entourent 

  





La  La  

La  La  
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 cartes à parler 

J’aime, je n’aime pas (Éveiller  au jardin secret - Se respecter et respecter les autres - J’aime/je n’aime pas) 

Contenu :  

Les cartes représentent des aliments et des activités du quotidien des enfants.  

 

 

Utilisation :  

 Jouer à deux  à l’aide des cartes « j’aime, je n’aime pas ». S’interroger mutuellement pour chacune des cartes : Que représente l’illustration ? Est-ce que 

tu aimes ? Pourquoi  ?  

 En groupe classe, échanger : Comment faire pour respecter nos différences ? Que faire quand on aime pas les mêmes aliments ? Les mêmes activités ? 

Peut-on être copains même si on n’aime pas les mêmes choses ? Accompagner le débat en demandant aux enfants de donner des exemples du quotidien 

et en les invitant à construire des réponses qui mettent en commun les différences. 

 

Objectif :  

Les cartes aident les enfants à exprimer leurs goûts. Ils apprennent ainsi à repérer ce qu’ils aiment et n’aiment pas, ils s’entraînent à argumenter leurs 

réponses ainsi qu’à écouter et respecter la parole et les goûts des autres.  





Le chocolat La banane 

La fraise 

La pomme 
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Les bonbons Le pain 

Les œufs  
La viande 
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Le poisson La carotte 

Les pommes de terre  Le foot 
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La gym 

La natation 

Le tennis 

La danse 
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La course 
Le basket 

La musique L’équitation 
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Le dessin 

Le chant 

La peinture 

La cuisine 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  Éveiller à l’intériorité dans la classe  

J’aime ! 

Je n’aime pas ! 

Éveiller à l’intériorité dans la classe  

J’aime ! 

Je n’aime pas ! 

Éveiller à l’intériorité dans la classe  

J’aime ! 

Je n’aime pas ! 

J’aime ! 
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La lecture Les jeux de société 

Les jeux vidéos La corde à sauter 
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 cartes à parler 

Contrôler son vocabulaire (Éveiller  à l’expression - Se contrôler - Contrôler son vocabulaire) 

Contenu :  

Les cartes proposent des mots ou expressions polis et ajustés pour remplacer des injonctions ou un vocabulaire impulsif, agressif voire grossier.  

 

Utilisation :  

 Distribuer aux enfants les cartes « contrôler son vocabulaire ». 

 Énoncer les expressions entendues dans la réalité des tensions contenant des mots violents, agressifs, accusateurs (ex : Théo est à la cantine, il y a des 

épinards. Théo dit tout fort : « les épinards ce n’est pas bon, c’est beurk »). 

 Demander aux enfants de choisir parmi les mots ou expressions des cartes lesquels viennent remplacer l’expression énoncée. (ex : « je n’aime pas les 

épinards ») 

 

Objectif : 

Les cartes invitent les enfants à se mettre en situation de maîtrise de son vocabulaire. Elles leur permettent d’apprendre à poser une parole ajustée à une 

situation particulière et d’énoncer une parole que l’autre est capable de recevoir. Par cet exercice, ils comprennent que contrôler son vocabulaire permet de 

ne pas être violent envers soi et les autres. 

 

Ces cartes peuvent être complétées par d’autres mots ou expressions. Elles servent ainsi à former une base de donnée de mots ajustés à utiliser en classe ou 

sur la cour.  

  





« Je n’aime pas… » « Je n’ai pas envie de jouer  » 

« Je me sens en colère quand 

tu me dis des choses 

méchantes » 

« Je me sens fatigué, je 

préfère rester seul » 
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« Je préfère quand tu ne me 

cries pas dessus » 
« Excuse-moi, je suis désolé 

de t’avoir blessé » 

« S’il te plaît, est-ce que tu 

peux m’aider car je n’y 

arrive pas ? » 

« Pardon » 
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Éveiller à l’intériorité dans la classe  

 cartes à parler 

Dire « Je » (Éveiller  à l’expression - Utiliser la parole - Dire « je ») 

Contenu :  

Une carte « je » pour inviter les enfants à commencer leurs phrases par « je » 

 

Utilisation :  

Jeu de rôle : 

 Inviter  2  enfants  pour simuler un conflit ( bagarre physique, tension autour d’un jeu que l’un et l’autre veulent, moquerie…) on peut refaire une situa-

tion réellement vécue . 

 Faire intervenir un 3ème enfant qui demande : «  qu’est-ce qui se passe ici? » 

 Laisser répondre les enfants librement et constater qu’ils utilisent de façon privilégiée le « tu » et le « il » sans parler d’eux-mêmes. 

 Inviter les deux protagoniste à prendre la carte « je » pour décrire la situation vécue. Obliger à commencer chaque phrase par « je ». Mettre à disposition 

les mots exprimant les sentiments pour préciser «  je me sens... » 

 Rejouer la scène autant de fois que nécessaire. 

 

Objectif : 

La carte « je » oblige celui qui s’exprime à parler en « je ». Ainsi, l’exercice entraîne les enfants à s’affirmer par la parole, tout en respectant l’autre. Ils 

apprennent à  utiliser l’emploi du « je » plutôt que celui «  tu » qui agresse ou du « il » qui dénonce. 

  





JE 

JE JE 

JE 
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 « je » 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

jeux 

Mes émotions (Éveiller à l’expression - Nommer ses émotions - Mes émotions) 

Age : dès 7 ans. 
Nombre de joueurs : de 4 à 6 joueurs ou équipes de plusieurs joueurs. 
Durée d’une partie : 15 à 20 min. 
 
Contenu du jeu  
 24 cartes « émotions ». 

 1 carte « la peur ». 

 1 carte « la tristesse ». 

 1 carte « la colère ». 

 1 carte « la joie ». 
 
But du jeu : Repérer  et distinguer  les 4 familles d’émotions : la peur, la tristesse, la joie et la colère et classer les émotions par famille.  

Règles : 

 Former une pioche avec les cartes « émotions ». 

 Disposer, face visible, les 4 cartes « famille » (famille de la colère, famille de la peur, famille de la tristesse et famille de la joie) 

 Tour à tour, chaque joueur pioche une carte, lit à haute voix l’émotion écrite sur la carte et vient la classer dans l’une des quatre familles. Au fur et à 

mesure du jeu, placer les cartes piochées selon l’ordre d’intensité (de l émotion la plus faible à la plus forte) au sein de chaque famille.  

 Le jeu se termine lorsque la pioche est vide. Pendant le jeu, les joueurs échangent entre eux sur les émotions et le choix de leur classement.  

  





La  

 

La  

La  La  
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Je me sens en 

colère 
Je me sens 

grognon 
Je suis fâché 

Je ne me sens  
pas content 

Je me sens  
énervé 

Je suis jaloux 



Éveiller à l’intériorité 

dans la classe  

Mes émotions 

Éveiller à l’intériorité 

dans la classe  

Mes émotions 

Éveiller à l’intériorité 

dans la classe  

Mes émotions 

Éveiller à l’intériorité 

dans la classe  

Mes émotions 

Éveiller à l’intériorité 

dans la classe  

Mes émotions 

Éveiller à l’intériorité 

dans la classe  

Mes émotions 



Je me sens triste J’ai du chagrin Je suis désolé 

Je me sens déçu 
Je me sens 

déprimé 
Je suis dégoûté 
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J’ai peur 
Je me sens 

 inquiet 
Je me sens 

paniqué 

Je suis effrayé Je suis surpris 
Je me sens 

angoissé 
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Je me sens  
fou de joie 

Je me sens 

content 
Je me sens  
tout excité 

Je me sens  
calme 

Je me sens 

décontracté 
Je me sens 

soulagé 
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Éveiller à l’intériorité dans la classe  

jeux 

Domino de la miséricorde (Éveiller à la paix - Pardonner et être pardonné - La miséricorde) 

Age : dès 7 ans. 

Nombre de joueurs : de 2 à 8 joueurs ou équipes de joueurs. 

Durée d’une partie : 15 à 20 min. 

 

Contenu du jeu : 

 38 cartes domino. 

 Le carnet : Vivre la miséricorde. 

 

Le but du jeu : Poser  tous les dominos sur  la table. 

Le déroulement :  

Chaque joueur (ou équipe) reçoit 7 dominos qu’il dispose devant lui face cachée. Les autres dominos forment la pioche. 

Un domino est posé au hasard. Le plus jeune joueur commence. Chacun leur tour, les joueurs posent un domino dont la couleur d’un côté correspond au 

domino déjà posé sur la table. Une fois le domino posé, le joueur lit (seul ou avec un adulte) ce qui est inscrit sur les dominos : les joueurs découvrent ainsi 

une définition ou une illustration de la miséricorde 

Certains dominos comportent des activités (devinettes, Pictionnary…). C’est au joueur qui pose ce domino de réaliser l’activité indiquée. Il doit la réussir pour 

continuer à jouer. Sinon, il passe un tour. 

La partie est terminée lorsque le premier joueur (ou équipe) a posé tous ses dominos et a réussi les différentes activités proposées 

 





accueil 

Jouer 

ensemble 
 

Sainte 

Faustine 

 

«  Jésus, j’ai confiance 

en toi »  

Consoler les 

personnes qui 

souffrent 

« Dieu dit : « Je suis le 

Dieu qui peut tout, 

marche avec moi et sois 

parfait. Je vais faire 

alliance avec toi » 

 

Gn 17, 1-2 

Donner à 

manger à ceux 

qui n’ont rien 

L’église 

 

 

amour 
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La miséricorde dans la Bible La miséricorde au quotidien La miséricorde en personne La miséricorde en un mot 
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Lire, écouter 

la Parole de 

Dieu 

Aider à faire 

changer les 

choses 

« Dieu dit : « Si un 

homme crie vers moi, 

je l’écouterai, car 

moi, je suis bon  »  

 

Exode 22,26 

Dieu dit à Moïse : « Je 

suis Dieu. Je suis un Dieu 

plein de tendresse et 

de miséricorde, je suis 

lent à la colère, plein 

d’amour et de vérité et 

je n’abandonne jamais 

les hommes »  

Exode 34,5-7 

Attention 

 

 

chemin 

 

Faire un 

câlin 

 

 

Saint  

Jean-Paul II 
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Sainte 

Jeanne 

Delanoue 

 

Sainte Marie 

Mère de Dieu 

 

 

Partager 

avec les 

plus 

pauvres 

 

Aller à la 

rencontre 

de ceux 

qui sont 

rejetés 

 

« Dieu pardonne 

toutes mes fautes et me 

guérit de toutes mes 

maladies. Il est rempli de 

tendresse et de pitié, il 

est patient et plein 

d’amour » 

Psaume 102  

« Dieu est juste : ils 

sont heureux ceux qui 

l’attendent avec espoir ! »  

 

Isaïe 30,18 

 

consoler 

 

partager 
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sourire 
 

 

 

Les copains 

 

 

 

soigner 

 

Confiance 

 

 

Pictionnary 

 

Regarde page 4dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et Fais 

deviner, en dessinant, 

l’un des gestes inscrits. 

enquête 

 

 

Cherche, dans le carnet 

Vivre la Miséricorde ce 

qui est écrit sur Ste 

Faustine. Lis-le aux 

autres. 

Tous témoins 

 

 

Autour de nous, à la 

maison, à l’école, qui sont 

des exemples de l’amour 

de Dieu ? Que me 

montrent-il de l’amour de 

Dieu ?  

«  Dieu dit : « Je 

pardonnerai leurs 

fautes ». 

Jérémie 31,34 

La miséricorde en un geste La miséricorde en personne La miséricorde en un geste La miséricorde en un mot 

La miséricorde au quotidien La miséricorde dans la Bible La miséricorde en personne 
La miséricorde au quotidien 
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pardonner 
 

 

enquête 
 

Cherche, dans le carnet 

Vivre la Miséricorde ce 

qui est écrit sur 

Bienheureuse Mère 

Térésa. Lis-le aux 

autres.  

pictionnary 
 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et Fais 

deviner, en dessinant, 

l’un des gestes inscrits. 

Les personnes 

qui aident 

les plus 

pauvres 

Allumer 

une bougie 
enquête 

 

Jésus dit « Soyez 

miséricordieux comme 

votre Père est 

miséricordieux. » Qu’est

-ce que ça veut dire ? 

Comment faire ?   

à ton tour 
 

 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et fais un 

geste de miséricorde au 

joueur de ton choix. 

 

consolation 
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Il était une 

fois 
 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et raconte une 

histoire en utilisant au 

moins 3 fois l’un des mots 

inscrits. 

Faire un 

cadeau 

 

 

Et nous ? 
 

Raconte aux autres 

joueurs un moment de 

joie, d’amour que tu as 

vécu avec ta famille.  

Dire la 

miséricorde 

de Dieu 

 

Être juste 

 

joie 
 

 

dieu 
 

 

enquête 
 

Qui sont les amis de 

Jésus ? Tu peux t’aider du 

carnet Vivre la 

Miséricorde  
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Tous ensemble, 

soyons 

miséricordieux 
 

Décidez d’une œuvre de 

miséricorde à réaliser 

ensemble . 

Bienheureuse 

mère 

Térésa 

 
 

Chante ! 
 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et chante 

aux autres joueurs une 

chanson avec l’’un des 

mots inscrits. 

devinette 
 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et fais 

deviner l’un des mots 

inscrits. 

Jésus dit : « Soyez 

miséricordieux 

comme votre Père 

est miséricordieux. » 

 

Luc 6,36 

 

« Un samaritain arrive 

près d’un homme blessé. 

Il le voit, il est plein de 

tendresse pour lui. Il 

s’approche et soigne ses 

blessures » 

 

Luc 10,29-37 

 

 

Les amis de 

Jésus 

 

 

 

La famille 
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Prier Dieu 
 

 

 

 

Les personnes 

aux service 

des malades 

et des 

prisonniers 

Jésus 
 

 

 

 

Tendre la 

main 

 

Et nous ? 
 

 

Raconte aux autres 

joueurs un moment de 

joie, d’amour que tu as 

vécu avec ta famille.  

Faire un 

pèlerinage 
 

 

 

À ton tour 
 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et Fais 

deviner, en dessinant, 

l’une des actions 

inscrites. 

pardon 
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patience 

 

 

Accueillir 

l’autre 
 

pendu 

 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et fais 

deviner l’un des mots 

inscrits en ne donnant 

que la première lettre du 

mot.  

tendresse 

 

 

 

 

pictionnary 
 

 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et fais 

deviner, en dessinant, 

l’un des gestes inscrits.  

Montrer le 

chemin 

 

 

devinette 

 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde   et fais 

deviner un personnage 

de la Bible. 

« Son papa le voit, il 

est plein de 

tendresse, il court 

vers son enfant, il le 

sert dans ses bras 

et il l’embrasse » 

 

Luc 15, 11-32 

 

La miséricorde en un mot La miséricorde dans la Bible La miséricorde en un geste La miséricorde dans la Bible 

La miséricorde en un mot La miséricorde au quotidien La miséricorde en un geste La miséricorde en un mot 



Et moi ? 

 

 

Qui est Jésus pour 

moi ?  

enquête 
 

 

Cherche, dans le carnet 

Vivre la Miséricorde ce 

qui est écrit sur Ste 

Faustine. Lis-le aux 

autres. 

Pictionnary 
 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et Fais 

deviner, en dessinant, 

l’une des actions 

inscrites.  

À ton tour 
 

 

Regarde page 4 dans le 

carnet Vivre la 

Miséricorde et fais un 

geste de miséricorde au 

joueur de ton choix.  

règle du jeu : 

Nombre de joueurs : de 2 à 8 joueurs ou équipes de joueurs. 

Le but du jeu : Poser  tous les dominos sur  la table 

Le déroulement : Chaque joueur  (ou équipe) reçoit 7 dominos qu’il dispose devant 

lui face cachée. Les autres dominos forment la pioche. 

Un domino est posé au hasard. Le plus jeune joueur commence. Chacun leur tour, les 

joueurs posent un domino dont la couleur d’un côté correspond au domino déjà posé 

sur la table. Une fois le domino posé, le joueur lit ce qui est écrit la phase qu’il vient de 

coller au domino déjà posé. Il répond à la question posée sur la carte de manière argu-

mentée et échange avec les autres joueurs.   

Certains dominos comportent des activités (devinettes, mimes, Pictionnary…). C’est 

au joueur qui pose ce domino de réaliser l’activité indiquée. Il doit la réussir pour con-

tinuer à jouer. Sinon, il passe un tour. 

La partie est terminée lorsque le premier joueur (ou équipe) a posé tous ses dominos et 
a réussi les différentes activités proposées 

La miséricorde en un geste 

La miséricorde au quotidien 

La miséricorde au quotidien 

La miséricorde dans la Bible 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

La  

miséricorde 

Éveiller à l’intériorité dans la classe  

La  

miséricorde 



   

 

 

 

 Vivre  

 la  

miséricorde 

 La règle du domino de la miséricorde  

 

 Des mots, des textes de la Bible, des gestes, des actions et des 

témoins pour définir et comprendre le mot «  miséricorde » 
 
 Des propositions pour parler de la miséricorde tout au long 

de l’année ! 
 

L e  c a r n e t  
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Règle du jeu  

 

De 2 à 8 joueurs ou équipes de joueurs.  

 

Le but du jeu : Poser tous ses dominos sur la table pour découvrir une 

définition du mot « miséricorde ».  

 

Le déroulement : Chaque joueur ou équipe reçoit 7 dominos qu’il dispose 

devant lui face cachée. Les autres dominos forment la pioche.  

Le plus jeune joueur commence par poser un domino. Chacun son tour, les 

joueurs posent un domino dont la couleur d’un côté correspond au domino déjà 

posé sur la table. Une fois le domino posé, le joueur lit (seul ou avec un adulte) 

ce qui est inscrit sur les dominos : les joueurs découvrent ainsi une 

définition ou une illustration de la miséricorde. La partie est terminée lorsque le 

premier joueur/équipe a posé tous ses dominos et a réussi les différentes 

activités proposées. 

 

Les dominos spéciaux : Certains dominos comportent des activités (devinettes, 

enquêtes, pictionnary…) à réaliser à l’aide de la page 4 de ce carnet. C’est au 

joueur qui pose ce domino de réaliser l’activité indiquée. Il doit la réussir pour 

continuer à jouer. Sinon, il passe un tour.  

Les activités (jeu, enquêtes, mimes…) sont à adapter en fonction de l’âge des 

enfants. Elles peuvent être faite seul, en groupe ou avec l’aide un 

adulte.  

Le DOMINO de la  

miséricorde 
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Des mots, des gestes, des 

personnages de la Bible 

des actions et des 

témoins à faire deviner 

aux autres pour 

comprendre et définir la 

« miséricorde » 
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Des mots à faire deviner : 

 

Des gestes à faire deviner : 

 

Des personnages de la Bible à faire deviner 

Des actions à faire deviner 

 

 Mains  

 Sourire 

 Câlin 

 Cœur 

 Bougie 

 Cadeau 

 Bisou 

 Famille 

 Doudou  

 Fête 

 Un mot de ton choix  

 Faire un câlin 

 Faire un bisou 

 Mettre un pansement 

 Sourire 

 Écrire un mot  

 Un geste de ton choix 

 Les amis qui vivent avec Jésus 

 Marie, la maman de Jésus  

 Jésus 

 Noé 

 Adam et Eve 

 Un personnage de ton choix 

 Jouer dans la cour 

 Montrer le chemin 

 Lire la Bible 

 Faire un cadeau 

 Partager un gâteau  

 Prier  

 Une action de ton choix 
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Des mots, des textes de 

la Bible, des gestes, des 

actions et des témoins 

pour définir   

le mot  

« miséricorde » 
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Des mots 

ACCUEIL: La miséricorde c’est l’accueil de tous. Être miséricordieux c’est 

être ouvert, aller à la rencontre des autres, les accepter tels qu’ils sont et 

ne pas rejeter celui qui est différent de moi. 

 

AMOUR : Pour les chrétiens, Dieu est amour. Il aime tous les hommes, sans 

rien attendre en retour et pour toujours. L’amour de Dieu c’est quand il y a 

de la joie autour de nous, avec les copains, la famille… Pour les chrétiens, 

quand il y a de l’amour, Dieu est là ! 

 

ATTENTION : L’attention c’est lorsque l’on prend soin de quelqu’un, 

lorsqu’on lui parle, qu’on l’écoute. L’attention est un signe d’amour. Les 

chrétiens croient en un Dieu qui fait attention aux hommes pour toujours. 

 

CONSOLATION : La consolation est un réconfort offert à quelqu’un qui 

souffre, qui est triste, qui a mal. Les chrétiens croient que Dieu est un 

consolateur. Il console par sa Parole (que l’on peut lire dans la Bible), par 

sa présence, par les personnes qui nous consolent, par la prière. 

 

CONFIANCE : Avoir confiance c’est compter sur quelqu’un, savoir qu’il 

est là, qu’il nous aime… La confiance en Dieu s’appelle la foi. Avoir foi en 

Dieu, c’est être sûr que Dieu nous aime, qu’il nous guide et qu’il est avec 

nous tous les jours de notre vie.  

 

CHEMIN: La miséricorde ce n’est pas seulement quelque chose que l’on 

fait une seule fois. C’est comme un chemin sur lequel on marche tous les 

jours. La miséricorde c’est vivre au quotidien, comme Jésus : aimer, 

accueillir, aider, dire s’il te plaît, merci, pardon.  
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DIEU : Dieu est miséricordieux. Il a créé le monde, les hommes et les 

femmes par amour. Dieu aime les hommes avec tendresse et est avec eux. 

Dieu est attentif, il écoute ceux qui lui parlent. Même si l’homme oublie ou 

rejette parfois Dieu, Dieu pardonne et accueille toujours ceux qui viennent 

à sa rencontre . 

 

JOIE : La joie est un moment de bonheur, un moment où l’on se sent bien. 

Pour les chrétiens, la joie est un signe de la présence de Dieu. Quand il y a 

de la joie, Dieu est là ! Alors, être joyeux, c’est montrer aux autres la 

présence de Dieu.  

 

PAIX : La paix est ce que l’on ressent lorsqu’on est calme et que l’on est 

bien. La paix c’est aussi lorsque l’on se réconcilie, que l’on se pardonne 

après s’être fâché. Les chrétiens croient que Dieu est un Dieu de paix. Il veut 

la paix, il aide les hommes à vivre en paix. Quand il y a la paix, Dieu est là. 

  

PARDON : Le pardon est une réparation, une réconciliation entre deux 

personnes. Pour les chrétiens, Dieu pardonne à tous ceux qui lui demandent 

pardon. Comme Dieu pardonne, les chrétiens sont appelés à pardonner. 

Pardonner c’est être miséricordieux.  

 

PATIENCE : Dieu est miséricordieux car il est patient. Il attend que les 

hommes reconnaissent leurs erreurs et demande pardon. Dieu est fidèle. Il 

n’abandonne jamais les hommes. Il est présent, il aime, il attend et 

pardonne. 

 

TENDRESSE : La tendresse c’est l’amour qui passe par des gestes : des 

bisous, des câlins, des sourires. La tendresse dit l’amour que l’on a pour 

quelqu’un.   
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des textes de la Bible 

Ancien Testament 

 

« Dieu dit : « Je suis le Dieu qui peut tout, marche avec moi et sois 

parfait. Je vais faire alliance avec toi »  Genèse 17, 1-2 

Dans la Bible, Dieu fait alliance avec les hommes, il s’engage à être avec 

eux pour toujours. Cette alliance entre Dieu et les hommes dit l’amour 

que Dieu porte pour les hommes. 

 

Dieu dit : « Si un homme crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis 

bon ». Exode 22,26 

Dieu s’adresse aux hommes et leur rappelle sa bonté, son amour, sa 

présence. Dieu est attentif : il écoute les appels des hommes, il entend 

leurs souffrances et n’aiment pas les voir malheureux.   

 

« Dieu dit à Moïse : « Je suis Dieu. Je suis un Dieu plein de tendresse et 

de miséricorde, je suis lent à la colère, plein d’amour  et de vérité et je 

n’abandonne jamais les hommes » Exode 34, 5-7 

Dieu dit aux hommes qu’il est miséricordieux : il aime avec tendresse, il ne 

se fâche pas, il  pardonne et est présent au milieu des hommes pour 

toujours.  

 

« Dieu pardonne toutes mes fautes et me guérit de toutes mes 

maladies. Il est rempli de tendresse et de pitié, il est patient et plein 

d’amour » Psaume 102 

Ce psaume (chant pour prier Dieu) chante la miséricorde de Dieu : Dieu 

pardonne, guérit. Dieu est tendre et attentif à tous les hommes. Dieu est 

patient. Dieu est amour.  
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« Dieu est juste : ils sont heureux ceux qui l’attendent avec espoir ! »   

Isaïe 30, 18 

Le prophète Isaïe rapporte les paroles de Dieu. Isaïe appelle tous les 

hommes à croire en Dieu, à lui faire confiance, à être juste comme Dieu 

est juste. 

 

Dieu dit : « Je pardonnerai leurs fautes ».  Jérémie 31, 34  

Le prophète Jérémie redit les paroles de Dieu. Jérémie invite les hommes à 

reconnaître leurs erreurs et à demander pardon à Dieu. Dieu leur 

pardonnera toutes leurs fautes.  

 

Nouveau Testament 

 

Jésus dit à un homme qui ne pouvait pas marcher « Lève-toi et marche ! 

J’ai le pouvoir de pardonner les péchés de tous les hommes ». Évangile 

selon saint Matthieu 3, 9 

Jésus, le Fils de Dieu a guéri cet homme. Il marche ! Ce miracle montre 

que Dieu est tout puissant. Dieu pardonne les péchés, il guérit le cœur des 

hommes.  

 

Jésus dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux. » Évangile selon saint Luc 6, 36  

Jésus appelle les hommes à aimer comme Dieu aime. Il appelle à  

pardonner comme Dieu pardonne. Il appelle à être attentif aux autres, à 

les écouter, à les consoler.  

 

« Un samaritain arrive près d’un homme blessé. Il le voit, il est plein de 

tendresse pour lui. Il s’approche et soigne ses blessures » Évangile selon 

saint Luc 10, 29-37 

Jésus raconte cette histoire pour montrer aux hommes comme agir en 

aimant à la manière Dieu. Il invite les hommes à être attentifs aux autres, à 

être proches des plus fragiles et à être plein de tendresse et 

d’amour pour eux.  
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« Son papa le voit, il est plein de tendresse, il court vers son enfant, il le 

sert dans ses bras et il l’embrasse » Évangile selon saint Luc 15, 11-32 

Jésus raconte l’histoire d’un fils qui part loin de chez son père. Il devient 

pauvre et décide de revenir. Son père n’est pas fâché, il accueille avec 

amour son enfant qui revient. Jésus veut nous dire que Dieu est comme ce 

papa, il ouvre ses bras à tous ceux qui reviennent vers lui.  

 

« Soyons dans la joie, j’ai retrouvé ma brebis que j’avais perdue » Évangile 

selon saint Luc 15, 1-32 

Jésus raconte l’histoire d’un berger qui laisse toutes ses brebis pour aller 

chercher une brebis perdue. Lorsqu’il la retrouve, le berger est tout joyeux. 

Jésus raconte cette histoire pour dire que Dieu est comme ce berger : 

quand quelqu’un est perdu, Dieu le cherche, l’attend. Il est tout joyeux 

lorsque que celui qui était perdu revient vers lui. 

 

« Jésus s’approche et marche avec eux » Évangile selon saint Luc 24, 13-35 

Jésus est mort mais Dieu lui a redonné la vie. Il l’a ressuscité. Après sa 

résurrection, Jésus apparaît à ses amis. Ses amis ne reconnaissent pas Jésus  

car ils croient qu’il est mort. Soudain, ses amis comprennent que Jésus est 

vivant. La Résurrection de Jésus montre que Dieu est toujours présent au 

côté des hommes.   
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des gestes 

Allumer une bougie : Quand on prie, on parle à Dieu. On peut lui dire tout 

ce que l’on veut, Dieu écoute tout. Prier, c’est aussi demander à Dieu 

d’aider les personnes qui souffrent, de les consoler, les guérir.  

 

Câliner : Un câlin est un geste de miséricorde. Faire un câlin c’est aimer, 

c’est prendre soin de l’autre, c’est lui dire qu’il est important pour nous. Un 

câlin c’est un moment de joie et de paix.  

 

Consoler : Consoler, c’est un geste d’amour, de tendresse. C’est se faire 

tout proche de celui qui est triste, être attentif à lui et l’aider à vivre même si 

c’est difficile. Consoler, c’est être comme Dieu, c’est être miséricordieux. 

 

Embrasser : Prendre quelqu’un dans ses bras, faire un bisou c’est être 

miséricordieux. C’est tout simple mais ça dit tout l’amour qu’on a pour la 

personne.  

 

Faire un cadeau  : Ecrire un petit mot gentil, faire un cadeau à quelqu’un est 

un geste de miséricorde. C’est dire que l’on pense à cette personne, qu’on 

l’aime, qu’elle est importante pour nous.  

 

Jouer ensemble : La miséricorde se vit au quotidien. Elle se vit lorsque l’on 

joue ensemble, que l’on forme une équipe, quand on s’encourage et que 

l’on se soutient. Être miséricordieux, c’est  vivre avec les autres, c’est se 

respecter et faire la paix.  

 

Lire, écouter la Parole de Dieu : En lisant la Bible, tout seul ou avec d’autres, 

on écoute Dieu nous parler. Par la Bible, nous découvrons comment Dieu 

est miséricordieux : il nous aime, il est présent avec nous, il ne 

nous abandonne pas lorsque nous sommes tristes ou 

malades, il nous console, il nous écoute.  
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Montrer le chemin : Aider celui qui est perdu, est un geste de miséricorde. 

Lui montrer le chemin, c’est le guider, l’accompagner, être avec lui. On 

peut lui indiquer le chemin vers un lieu, on peut lui apprendre de nouvelles 

choses, on peut aussi lui montrer le chemin vers Dieu.   

 

Partager : Un geste de partage est un geste de miséricorde. C’est donner 

ce que l’on a à celui qui en a besoin. C’est faire comme Jésus qui 

partageait du pain avec des amis, qui partageait du temps, qui partageait 

ce qu’il savait de Dieu et le donnait aux autres.  

 

Soigner : Soigner est un geste de miséricorde. C’est aider celui qui a mal à 

guérir. Soigner c’est dire à la personne qu’on l’aime et que l’on veut qu’elle 

aille mieux. 

 

Sourire : Un sourire fait à quelqu’un est un geste de miséricorde. Il est un 

cadeau offert. Il montre qu’on s’intéresse à la personne. Un sourire est signe 

d’amour, un signe de l’amour  infini de Dieu pour chacun.  

 

Tendre la main : La miséricorde se vit dans des gestes tout simples : aider 

quelqu’un à se relever, lui tendre la main. Ce geste est un geste d’amour à 

l’image de l’amour de Dieu qui est sans fin . 
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des actions du quotidien 

Accueillir les étrangers 

Être miséricordieux, c’est accueillir tous ceux que l’on rencontre même si on 

ne les connaît pas. C’est agir comme Jésus, considérer tous les hommes 

comme nos frères, les respecter et aider ceux qui en ont besoin. 

 

Aller à la rencontre de ceux qui sont rejetés. 

Être miséricordieux, c’est être attentif à tous ceux qui sont exclus (les ma-

lades, les prisonniers, les personnes handicapées…). C’est leur rendre visite, 

leur rappeler qu’ils sont aimés, partager du temps avec eux. 

 

Changer les choses 

Être miséricordieux, c’est montrer qu’on peut faire le bien plutôt que le mal. 

C’est tout simplement, faire la paix, réparer une injustice, jouer avec celui 

qui est seul, dire pardon…  

 

Consoler les personnes qui souffrent 

Être miséricordieux, c’est consoler ceux qui sont tristes, comme Jésus. Jésus 

n’ignorait pas les malheureux, il leur parlait, il les guérissait, il leur donnait de 

l’amour.  

 

Dire la miséricorde de Dieu 

Être miséricordieux c’est tout simplement dire que Dieu est miséricordieux. 

C’est parler de Dieu ! C’est chanter Dieu et dire qu’il  est présent parmi 

nous ! C’est dire à tous les hommes que Dieu nous aime et qu’il veut que 

nous soyons heureux, dans la joie, dans la paix.  

 

Donner à ceux qui n’ont rien 

Être miséricordieux, c’est aider ceux qui ont besoin de nous. C’est donner 

du temps, de l’argent, de la nourriture, des vêtements mais aussi de l’amour 

à ceux qui en manquent. Etre miséricordieux, c’est partager, 

être solidaire les uns des autres.  
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Être juste 

Être miséricordieux, c’est vouloir la justice. C’est essayer d’empêcher les iné-

galités, les conflits. C’est vouloir que chaque personne soit respectée et est 

une place dans la société. C’est ne pas rejeter celui qui est différent de moi. 

C’est aussi dénoncer des situations injustes (travail des enfants,  maltrai-

tances,…) 

 

Faire un pèlerinage 

Un pèlerinage c’est une marche vers un lieu chrétien. Marcher vers ce lieu, 

c’est comme marcher vers Dieu. Faire un pèlerinage, c’est faire de la place 

à Dieu dans sa vie. C’est être avec Dieu, lui parler, lui dire qu’on l’aime et 

qu’on croit en lui. 

 

Pardonner 

Être miséricordieux, c’est pardonner. C’est demander pardon à ceux que 

l’on a blessé, ses copains, son papa, sa maman, son frère…et à Dieu aussi. 

Pardonner, c’est aussi donner son pardon à celui qui nous le demande. Par-

donner, c’est faire la paix, se réconcilier. Pardonner, c’est faire comme 

Dieu.  

 

Partager avec les plus pauvres 

Être miséricordieux, c’est donner de quoi vivre à ceux qui n’ont rien : de 

l’eau, de la nourriture, un lieu pour dormir, des vêtements et de l’amour. 

C’est d’abord faire attention aux pauvres, ne pas les ignorer. C’est leur par-

ler, leur dire bonjour et leur donner ce que l’on peut donner.    

 

Prier Dieu 

Prier Dieu pour qu’il y ait plus de paix, de justice, d’amour c’est être miséri-

cordieux. C’est demander à Dieu d’aider tous les hommes à faire ce qui est 

bien. 

 

Soigner les malades 

Être miséricordieux, c’est être attentif à ceux qui souffrent. C’est soigner les 

malades, leur rendre visite, les faire rire…  
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des témoins 

Sainte Marie, mère de Dieu :  Marie est la maman de 

Jésus, la mère du Fils de Dieu. Toute sa vie, elle aide 

Jésus à accomplir sa mission : révéler la présence et 

l’amour de Dieu à tous les hommes. Elle montre la 

miséricorde de Dieu par sa confiance, sa douceur et 

sa patience. 

 

Jésus : Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu qui vit 

parmi les hommes. Toute sa vie, Jésus a montré, par 

ses paroles et ses gestes, la miséricorde de Dieu. 

Jésus a aimé les hommes comme Dieu aime les 

hommes. Au nom de Dieu, il a guéri, soigné, 

pardonné les hommes.   

 

 

Les amis de Jésus : Les amis de Jésus ont vécu avec 

lui. Ce sont les douze apôtres (Jacques, Jean, 

Pierre, André, Philippe, Barthélémy, Thomas, 

Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon et Judas) puis 

les disciples. Ils ont écouté ses paroles et ont fait 

comme Jésus : ils ont parlé de Dieu, ils ont guéri des 

malades et pardonné les fautes. Aujourd’hui, les disciples de Jésus sont 

tous chrétiens qui croient en Jésus et qui continuent à suivre son exemple. 

Ils sont, comme Jésus, des témoins de la miséricorde 
 

L’Eglise : L’Eglise c’est le peuple de Dieu. Ce sont 

tous les chrétiens qui croient en Dieu et en Jésus-

Christ. Les chrétiens croient en un Dieu 

miséricordieux, qui aime les hommes et vit avec 

eux pour toujours. Les chrétiens ont 

pour mission de vivre la miséricorde 

au quotidien et de l’annoncer à tous les hommes.  
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Sainte Jeanne Delanoue : Sainte Jeanne Delanoue 

est née à Saumur, le 18 juin 1666. Elle est morte en 

1736. Elle est religieuse et consacre toute sa vie à 

aider les plus pauvres. Elle se prive même de boire 

et de manger pour comprendre ce que vivent les 

pauvres : « je ne les abandonnerai jamais, je veux 

vivre et mourir avec mes chers frères les pauvres ».   

 

 

Sainte Faustine : Sainte Faustine s’appelle Helena 

Kowalska. Elle est née le 25 aout 1905 en Pologne 

et morte en 1938. Helena est religieuse. Durant 

toute sa vie, sainte Faustine fait confiance à Dieu. 

Elle décide de faire connaître à tous les hommes 

la miséricorde de Dieu. Pour elle, la miséricorde 

c’est la confiance : Dieu n’abandonne jamais les 

hommes. Sainte Faustine a écrit cette prière : 

« Jésus, j’ai confiance en toi ».  

 

Bienheureuse Mère Térésa : Mère Térésa 

s’appelle Agnès Bojaxhu. Elle est née en 1910 en 

Albanie. Elle est morte en 1977. Mère Térésa est 

religieuse. En inde, elle s’occupe des personnes 

rejetées et des enfants pauvres. Elle soigne, 

console, enseigne et aime comme Jésus l’a fait.  

        Elle est un témoin de l’amour de Dieu.  
 

Saint Jean-Paul II : Saint Jean-Paul II s’appelle 

Karol Wojtyla. Il est né le 18 mai 1920 en Pologne. Il 

est mort en 2005. Il a été Pape (responsable de 

l’Eglise Catholique) pendant 26 ans. Durant toute 

sa vie, Jean-Paul II a appelé tous les hommes à 

s’aimer comme Dieu aime : « aimez 

la vie ! ». 
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Les personnes au service des malades et des 

prisonniers : Dans les hôpitaux, les cliniques et 

dans les prisions, il y a des gens qui sont là pour 

rendre visite aux malades et aux prisonniers. Ils 

écoutent, ils aident ceux qui souffrent et qui sont 

parfois tout seul. En donnant du temps, de 

l’amour, de l’attention aux plus fragiles, ils 

montrent que Dieu aime tous les hommes. Ils sont 

témoins de la miséricorde de Dieu. 
 
 

Les personnes qui aident les plus pauvres : 

Partout dans le monde, des personnes donnent 

gratuitement du temps pour aider les plus 

pauvres. Ils aident à reconstruire des maisons, des 

rues, des écoles détruites. Ils distribuent de la 

nourriture, des vêtements. Ils apprennent à lire et à écrire aux enfants. Ils 

soignent les malades. Ces personnes suivent l’exemple de Jésus qui a pris 

soin des plus fragiles.   
 

 

La famille : En famille on vit la miséricorde de 

Dieu. On s’aime, on fait attention aux autres, on 

se respecte, se pardonne, on fait la fête.   
 

 

 

Les copains : Les copains sont des témoins de la 

miséricorde de Dieu. Dieu est présent quand on 

partage des bons moments ensemble, quand on 

joue, quand on s’aide, quand on se dit pardon ou 

quand on se dit ce qui nous rend triste et ce qui 

nous rend heureux.  
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La 

miséricorde 
tout au long de l’année 

A l’aide du jeu de domino et de ce carnet, vous pouvez : 

 

 Réaliser un visuel collectif et évolutif : Choisissez plusieurs pièces du 

domino. Collez-les sur un support. Au fil de l’année (ou d’une période), 

enrichissez ce visuel avec des images, des photos, des mots qui 

expriment, pour votre groupe,  la miséricorde. 

 

 Continuer l’enquête ! : Fabriquez-vous votre « carnet de la 

miséricorde » pour y inscrire toutes vos découvertes :  

Poursuivez l’enquête en cherchant d’autres mots qui expriment la 

miséricorde. Inscrivez-les dans votre carnet, décorez-les, illustrez-les par 

des images, des photos...  

Recherchez d’autres gestes de miséricorde, vivez-les, prenez-les en 

photo et collez ces photos dans votre carnet.  

Recherchez d’autres actions qui montrent la miséricorde au quotidien. 

Décrivez-les et illustrez-les par des images, des photos.  

Recherchez dans la Bible d’autres textes qui révèlent la miséricorde de 

Dieu. Lisez-les et recopiez-les. Ils peuvent également être priés 

ensemble lors d’un temps de relecture, d’intériorité ou de prière.  

Rechercher d’autres témoins (vivants ou morts) de la miséricorde. Si ces 

témoins sont proches de vous, allez à leur rencontre, 

recueillez leur témoignage et recopiez-les dans votre 

carnet.   
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 Tracer un chemin de la miséricorde : A l’aide des dominos face verso, 

matérialiser un chemin de la miséricorde. 

Deux par deux, poser les cartes au sol pour aller à la rencontre de 

l’autre. Sur ce chemin, on peut  : 

 Se dire des mots gentils,  

 Se dire merci pour ce que l’on partage ensemble, 

 Se demander pardon, 

 Se rappeler des bons moments partagés ensemble, 

 Se demander de l’aide, 

 

  Vivre un temps d’intériorité, de relecture  : A l’aide de ce carnet, 

des textes bibliques, de vos recherches personnelles et des dominos, 

vous pouvez vivre un ou plusieurs temps d’intériorité : 

 Disposer les pièces du domino dans un coin prière, 

 Afficher votre visuel collectif dans un coin prière, 

 Lire des textes de la Bible pendant un temps de prière, 

 Animer une relecture personnelle à l’aide des pièces du domino 

« la miséricorde au quotidien » ou « la miséricorde en un geste ». 

 Utiliser le jeu de domino comme un temps de préparation en vue 

d’une célébration autour du pardon ou pendant le carême et les 

fêtes de Pâques.  
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Éveiller à l’intériorité dans La classe  

jeux 

Quiz « J’ai le droit ou pas ? » (Éveiller à la relecture - Connaître les lois et les règles - J’ai le droit ou pas ? ) 

QUIZ : les règles de vie 

 

1. Après la récréation, tu entres dans la classe : 

A. Calmement. 

B. En courant. 

C. En bousculant les autres. 

 

2. En classe, lorsque le maître ou la maîtresse donne une consigne : 

A. Tu écoutes la consigne. 

B. Tu regardes par la fenêtre. 

C. Tu parles avec ton voisin. 

 

3. En classe, tu as finis ton exercice : 

A. Tu attends que tout le monde ait fini. 

B. Tu joues avec tes crayons de couleurs. 

C. Tu chantes ta chanson préférée. 

 

4. En classe, tu as envie d’aller aux toilettes : 

A. Tu lèves la main et demande l’autorisation d’aller aux toilettes. 

B. Tu sors très vite en courant sans demander l’autorisation. 

C. Tu attends la récréation. 

 

5. En classe, ton voisin n’arrête pas de bavarder, tu lui dis : 

A. « S’il te plaît, peux-tu te taire ? » 

B. « arrête de parler ! » 

C. « tais-toi ! » 

 

6. Sur la cour de récréation, après être allé aux toilettes : 

A. Tu te laves les mains . 

B. Tu retournes jouer sur la cour. 

C. Tu t’essuies sur ton pantalon. 

 



Éveiller à l’intériorité dans La classe  

quiz 

7. Sur la cour de récréation, tes copains veulent jouer au foot mais pas toi : 

A. Tu leur expliques poliment que tu ne veux pas jouer. 

B. Tu te moques d’eux, ils sont nuls.  

C. Tu te bagarres avec eux. 

 

8. Sur la cour, tu t’es fâché avec un ami : 

A. Tu vas le voir pour lui demander pardon. 

B. Tu fais comme si rien ne s’était passé, tu lui proposes de jouer avec toi comme d’habitude. 

C. Tu ne lui pardonneras jamais, ce n’est plus ton ami. 

 

9. À la cantine, tu as envie de reprendre de la purée : 

A. Tu demandes au responsable de cantine « s’il te plaît, est-ce que je peux en reprendre ? ». 

B. Tu te sers dans le plat sans demander à personne. 

C. Tu dis tout haut : « je reprends de la purée ! Qui en veux ? ». 

 

10. À la cantine, tu n’aimes pas le dessert proposé, tu dis : 

A. «  Je n’aime pas ça » 

B. « C’est vraiment pas bon, beurk !» 

C. « J’en veux pas ! » 

 

 

 

Calcule le nombre de : 

 
A :__________ 

B :__________ 

C :__________ 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

jeux 

Jeu des 7 familles des talents (Éveiller à l’aventure intérieure - Oser - Nos talents) 

Age : dès 4 ans. 
Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs ou équipes de plusieurs joueurs. 
Durée d’une partie : 15 à 20 min 
 
Contenu du jeu  
 28 cartes représentant 7 familles :  
 - Sportive 
 - Généreuse 
 - Intrépide 
 - Curieuse 
 - Artiste 
 - Espiègle 
 - Responsable 
 
But du jeu : Reconstituer  toutes les familles et découvr ir  des talents et qualités.  

Règles : 

 Diviser la classe en groupe de 4 élèves maximum.   

 Distribuer 5 cartes à chaque joueur. Composer une pioche avec le reste des cartes. 

 Jouer jusqu’à ce que toutes les familles soient reconstituées.  

À la fin du jeu : Se rassembler dans un coin propice à la relecture et au partage. Se mettre en cercle et 

disposer au centre les cartes du jeu. Nommer tous les talents représentés dans le jeu. 

Échanger : Quels talents avez-vous découverts ? À quoi ça sert des talents ? Lesquels voulez-vous 

développer ? Dans notre vie de classe, que fait-on de nos talents ? Comment peut-on enrichir notre vie de 

classe ? 

Jeu disponible dans la collection « Cadeaux de Dieu » éd. CRER Mes premiers jeux d’éveil à la foi 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

modèles 

Les pas du pardon (Éveiller à la paix - Pardonner et être pardonné - Les pas du pardon) 

Matériel : carton souple, feuille Canson, matériaux de décoration.  
Réalisation : découper les pas selon le gabarit ci-dessous ; décorer les pas.  
Gabarit : 
 
 

 



Éveiller à l’intériorité dans La classe  

modèles 

Le langage des signes (Éveiller à l’expression - Communiquer par différents langages - Le langage des signes) 

Vidéo : http://www.lsfplus.fr/multidico 
 
 

http://www.lsfplus.fr/multidico


Éveiller à l’intériorité dans La classe  

modèles 

Prière en langue des signes (Éveiller à l’expression - Communiquer par différents langages - Le langage des signes) 

 « Gloire à Dieu » ce qui signifie que Dieu est grand : 

« Alléluia » : 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

modèles 

Ma maison en carton (Éveiller au jardin secret - Soigner son espace personnel - Ma maison) 

Matériel : carton souple, feuille Canson, matériaux de décoration.  
Réalisation : découper le patron selon le gabarit ci-dessous ; décorer la maison, coller les bords entre eux.  
Gabarit (échelle ½)   

 

10 

cm 

10 

cm 

10 cm 10 cm 

10 cm 

Fond Mur 
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Mur 

Nord 

Mur Est 

Mur 

Ouest 
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1
5

 c
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1
0
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m
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Éveiller à l’intériorité dans la classe  

modèles 

Les qualités (Éveiller à l’aventure intérieure - La rencontre de soi et des autres - Les qualités) 

Adroit                   

Affectueux        

Amical 

Apaisant 

Appliqué 

Astucieux 

Attachant 

Attentif aux autres 

Authentique 

Bienveillant 

Bon camarade 

Brillant 

Calme 

Compréhensif 

Conciliant 

Courageux 

Créatif 

Débrouillard 

Dévoué 

Déterminé 

Digne de confiance 

Diplomate 

Discret 

Disponible 

Doux 

Droit 

Drôle 

Efficace 

Énergique 

Enjoué 

Équitable 

Facile 

Fidèle 

Formidable 

Fort 

Franc 

Gai 

Généreux 

Gentil 

Habile 

Honnête 

Humble 

Imaginatif 

Indulgent 

Intègre 

Intelligent 

Inventif 

Juste 

Loyal 

Lucide 

Marrant 

Modeste 

Naturel 

Optimiste 

Ordonné 

Organisé 

Ouvert d’esprit 

Pacifique 

Patient 

Persévérant 

Poli 

Ponctuel 

Posé 

Raisonnable 

Réfléchi 

Sensible 

Serviable 

Sincère 

Sociable 

Souriant 

Tempéré 

Tenace 

Tolérant 

Tranquille      

Liste à adapter en fonction de l’âge des enfants et de leur niveau de compréhension :  



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

modèles 

Ma carte d’identité (Éveiller à l’aventure intérieure - La rencontre de soi et des autres - Ma carte d’identité) 

Matériel : carton souple, feuille Canson, matériaux de décoration.  
Réalisation : découper la carte d’identité selon le modèle ci-dessous (à adapter selon l’âge des enfants). Rem-
plir la carte d’identité.   
Gabarit : 
Recto à imprimer et à coller sur une feuille cartonnée : 

 



Éveiller à l’intériorité dans la classe  

modèles 

Les postures de relaxation corporelle (Éveiller à la paix - Se reposer - Relaxation corporelle) 

 
 
 

L'arbre 
  

 
 
 
  
La girafe 
  

 
 
 
  
Le lotus  
  

 
 
 
La montagne  
Posture favorisant l'équilibre et le calme 

 
 

La grenouille  
Posture pour dépenser l'énergie en surplus. Amusez-vous et 
retrouvez votre enfant intérieur. 

 
L'oiseau  
Posture qui amène l'équilibre. Les mouvements gracieux des 
ailes de l'oiseau amènent le calme 

 
Le chien 
Posture énergisante. Respirez profondément pour en retirer tous 
les bienfaits.  

 
Le nuage  
Posture pour harmoniser l'énergie du corps. Prenez le temps de 
faire au moins 5 à 10 respirations complètes. Pratiquez cette 
posture à l'extérieur et observez le mouvement des nuages. 

 



Éveiller à l’intériorité dans La classe  

modèles 

Mes sentiments (Éveiller à l’expression - Nommer ses émotions - Mes sentiments) 

 

Modèle de tableau à réaliser sur un grand format.  
À compléter avec les élèves et à afficher dans la classe. 
 
 
 
 

Nom de 
l’émotion Les mots Les gestes 

Les 
expressions du 

visage 
Les attitudes 

Joie 

Super !  
Je me sens 
heureux !  
C’est top 

Se taper dans les 
mains 

Sourires 
Danser 
Sauter 
Rire 

          

          

          

          



Éveiller à l’intériorité dans La classe  

modèles 

Liste des mots exprimant les sentiments (Éveiller à l’expression - Utiliser la parole - Dire « je ») 

 

Liste des mots exprimant les sentiments : 

Je me sens... :  

 JOIE TRISTESSE PEUR  COLERE 

À l’aise Abattu Affolé Agacé 

Calme Bouleversé Angoissé En colère 

Confiant Chagriné Anxieux Contrarié 

Content de moi Découragé Apeuré Dérangé 

De bonne humeur Déçu Bloqué Écarté 

Décontracté Dégoûté Craintif Écœuré 

Détendu Démoralisé Déconcerté Écrasé 

Emballé Déprimé Effrayé Énervé 

Émerveillé Désespéré Épouvanté Fâché 

Ému Désolé Gêné Furieux 

Enchanté Écœuré  Horrifié Grognon 

Enjoué Effondré Inquiet Hors de moi 

Enthousiaste Ennuyé Intimidé Insatisfait 

Plein d’espoir Mal à l’aise Paniqué Irrité 

Excité Malheureux Préoccupé Jaloux 

Fier Mélancolique Soucieux Mécontent 

Fou de joie Nul  Surpris Révolté 

Gai Peiné Tendu Vexé  

Heureux Triste Terrifié  

Impatient Vide   

Joyeux    

Léger    

Libéré    

Paisible    

En paix    

Passionné    

Rassuré    

Ravi    

Réconforté    

Satisfait    

Tranquille    



Éveiller à l’intériorité dans La classe  

modèles 

Relecture et détermination des besoins (Éveiller à la relecture - Choisir - Mes besoins scolaires) 

 

 Fiche de relecture des apprentissages de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir les ateliers de besoins 

Apprentissages de la semaine                                  Appréciation personnelle à partir      Quels sont mes besoins pour mieux  

                 des applications et évaluations             réussir  ?                                        

Exemples :   

-classer des mots : noms– verbes—adjectifs  

                       

- raconter à l’oral une histoire courte ( anglais) 

 

- décomposer les grands nombres, en les                                                                                                                                                          

regroupant par milliers                                                                                                                                                         

- refaire des classements de mots 

- mieux comprendre ce qu’est un ad-

jectif 

- oser parler devant les autres 

 

- lire à haute voix les grands nombres 

 Domaines d’apprentissages  Contenu des ateliers de  besoins Organisation de l’atelier  

Exemples :   

-classer des mots : noms– 

verbes—adjectifs  

 S’entraîner à dire rapidement si 

les mots soulignés dans les 

phrases sont des noms, des 

verbes ou des adjectifs et dire 

pourquoi. 

 Ecrire des phrases enrichies de 

noms, verbes et adjectifs. 

 Montrer à toute la classe les 

progrès réalisés. 

 Groupes de 4 élèves.  

 2 qui savent faire  et 2 qui 

ont besoin. 

 Des listes de mots à écrire 

dans des phrases. 

 L’élève qui sait faire ques-

tionne sur le pourquoi 

c’est un nom , un adj ou 

un verbe. 




