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Outiller concrètement les acteurs de l’enseignement est le premier objectif de cette publication 
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" Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. " 
Sénèque 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
" Aider les jeunes à construire un projet pour l’avenir ne revient pas à les guider vers une situation considérée comme une fin en soi.  

C’est plutôt les amener à trouver leurs ressources personnelles et leur donner les moyens de les maitriser.  
C’est les accompagner dans la découverte d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. " 

M. Croizier 

 
Pourquoi parler de projet personnel ? 
Quel est l’intérêt de ce genre d’activité au sein d’une école ? 

La première raison qui justifie qu’on accorde une place importante au Projet Personnel des élèves 
est de (re)donner du sens à leur présence à l’école et à leurs apprentissages1. En effet, nous 
observons de plus en plus un décrochage scolaire souvent dû à un manque de motivation, mais 
également à une absence totale de projet. Le monde de l’enseignement doit se pencher sur cette 
question : un des trois axes du décret Mission est l’orientation. 
L’idée principale du travail d’accompagnement du P.P.J. est de responsabiliser le jeune par 
rapport à son avenir et ses choix en le rendant capable de connaitre ses forces, ses limites et 
ses aspirations. Accompagner et construire des projets personnels permettra, dans le cadre 
scolaire, de favoriser une orientation choisie et positive pour l’élève, au lieu de se voir imposer 
une sélection par l’échec. Cette dynamique aidera également l’élève à mieux se connaitre et à 
gérer son apprentissage avec davantage d’autonomie, et de confiance en lui-même. 
 
Où ? Quand ? Comment ? 

En tant que professeur, nous avons aussi une mission d’éducateur : nous sommes dès lors tous liés 
au travail d’accompagnement du développement personnel des élèves. Chacun peut trouver une 
place dans ses cours, et certains découvriront avec plaisir que les liens avec les programmes sont 
même parfois évidents… 
Dès le moment où nous considérons que l’orientation de l’élève est associée à la notion de projet 
personnel, un processus constant et progressif est l’idéal, accompagné si possible de parcours 
privilégiés2 aux moments « charnières » de la scolarité. 
Cet outil n’a pas pour objectif de couvrir l’ensemble d’un parcours scolaire. Les activités 
proposées ici sont principalement destinées à l’ensemble du premier degré, particulièrement aux 
élèves des parcours différenciés (degré complémentaire, degré différencié et 3e SDO). L’outil 
peut bien entendu être étoffé ou, au contraire, faire l’objet d’une sélection en fonction des 
élèves, de vos objectifs et du temps que vous pourrez y consacrer. Les quatre modules d’activités 
ne sont pas interdépendants (malgré un ordre qui se veut logique). 
 
Une mise en garde importante : le droit d’être sans projet 

Tous les élèves ne sont pas égaux face à la notion de projet. Certains seront sans projet pour des 
raisons familiales, sociales, culturelles, … D’autres le seront momentanément pour des raisons 
psychologiques, médicales, … Il s’agira donc de prendre en compte toutes ces difficultés et de 
permettre des ouvertures diversifiées sans brusquer le jeune, de créer un environnement 
favorable en évitant l’acharnement du « projet à tout prix ». 

                                                                 
1 Particulièrement pour les élèves des filières techniques et professionnelles 
2 Comme par exemple des animations (éventuellement extra muros) d’un ou plusieurs jours consacrés entièrement au PPJ 
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1. Activités pour apprendre à se 
connaitre, s’écouter et partager en 
confiance … 

" C’est à soi qu’il revient de créer sa propre vie. 
Être le capitaine de son propre vaisseau, quelle que soit la dimension du bateau. " 

Nicolas Hulot 

 

Introduction 
 

Etre accompagné dans un travail sur son projet personnel demande avant tout que le jeune soit 
en confiance non seulement avec l’adulte qui proposera un parcours d’activités, mais également 
avec le groupe qui l’entoure. La plupart des activités font en effet l’objet de mises en commun 
des découvertes de chacun, et demandent parfois l’intervention des pairs pour « éclairer », 
donner un avis, … Il est donc indispensable d’installer avant toute activité un cadre précis de 
règles de vie pour que chaque jeune ose s’investir et partager son « intériorité ». 
 
Nous proposons donc dans cette première partie un panel d’exercices de présentation d’une part 
et des activités qui cadrent le groupe et le travail d’autre part. 
 
Enfin, apprendre à se laisser guider vers son intériorité, à aller vers « ce que je suis » demande 
un travail de mise à distance pour l’élève qui n’est pas habitué à cette démarche. Deux réflexions  
paraissent dès lors incontournables. 
D’une part, l’environnement propice qui permettra cet apprentissage reposera sur des attitudes 
non seulement positives mais également formatrices : le questionnement objectif, l’incitation à 
l’exploration personnelle, la reformulation, l’encouragement à vérifier soi-même et le feed-back 
positif. 
D’autre part, afin de favoriser cette mise à distance, nous veillerons à ce que l’élève garde en 
mémoire les deux grands axes du travail du PPJ : celui de la personne – son épanouissement, son 
éducation aux choix, la valorisation de ses compétences, sa socialisation et la découverte de ses 
valeurs – et celui de la formation – une aide à son orientation, une incitation à la motivation et un 
sens concret à ses apprentissages. 
 

a. Exercices de présentation en vrac … 
 

Les exercices de présentation sont nombreux et variés, et vous pourrez aisément trouver 
différents ouvrages sur ce sujet. Nous ne reprendrons donc que quelques exemples qui peuvent 
donner une idée de ce type d’activités et de ses avantages. 
La distinction des exercices en deux catégories – ludiques et dynamisants – permet de répondre 
aux objectifs que vous délimiterez en fonction des élèves concernés. 
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a.1. Exercices de présentation ludiques 
 

L’interview croisée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Copies d’une liste de questions (pas obligatoire : cf. feuille suivante). 
Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

En tête à tête, chaque participant est invité à interroger une personne de 
la classe afin de la présenter ensuite à tout le monde en quelques minutes. 
On demandera à la personne interviewée de confirmer ce qui a été dit 
après chaque prise de parole. 

Timing  15 minutes pour l’interview (par groupe – préparation + présentation). 

Prolongations En guise de conclusion, le professeur peut proposer (sous forme de jeu) 
une liste de caractéristiques que les élèves devront relier à leurs pairs. 
Exemples : qui fait de l’équitation ? qui a dit faire les meilleures crêpes du 
monde ? etc. 

Commentaires 
éventuels 

Il est préférable que les élèves ne prennent pas de notes pendant 
l’interview pour laisser une certaine spontanéité et les entrainer à 
mémoriser oralement. 

 



8    FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28 

Fiche élève : l’interview 
 

 
 

Voici des questions qui peuvent t’aider pour interviewer une personne du groupe que tu 
présenteras ensuite à l’ensemble de la classe. N’hésite pas à ajouter tes questions. 

Sois attentif, fais preuve d’une véritable écoute. 
 

 Un objet dont tu rêves ? 
 Un pays que tu aimerais visiter ? 
 Ton jeu préféré ? 
 Ta musique préférée ? 
 Ton plat favori ? 
 L’aliment que tu détestes le plus ? 
 Ce que tu aimes le plus à l’école ? 
 Une chose que tu fais bien ? 
 La personne que tu admires le plus ? 
 Ce que tu apprécies le plus chez quelqu’un ? 
 Quelque chose qui te met de bonne humeur le matin ? 
 Ce qui t’inquiète le plus ? 
 Quelque chose qui te met en colère ? 
 Une des matières où tu as parfois besoin d’aide ? 
 Ce que tu aimerais apprendre ? 
 L’animal que tu préfères ? 
 Un livre que tu as beaucoup apprécié ? 
 Un objet unique que tu prendrais sur une ile déserte ? 
 Pour toi, le monde serait meilleur si … 
 … 
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Le violon d’Ingres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Classe. 

Déroulement et 
méthodologie 

Les participants sont invités à cerner ce qui compose leur « violon 
d’Ingres » personnel en quelques mots et à l’expliquer au groupe. 

Timing  5 minutes de préparation. 
2 minutes de présentation par élève. 

Commentaires 
éventuels 

Cette séquence peut être moins évidente avec de jeunes adolescents. On 
s’attachera donc à expliquer l’expression (ce que vous adorez par-dessus 
tout, ce qui vous tient le plus à cœur, ce que vous faites le mieux, …) et à 
donner quelques exemples pour les aider (en tentant de ne pas trop les 
orienter). 
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Un personnage célèbre parle de moi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

Chacun choisit un personnage fictif (Mickey, Spiderman, Zorro, …) qui 
parlera de soi. 

Timing  5 minutes de préparation. 
2 minutes par élève. 

Variante 
 

Deux personnages fictifs se rencontrent et parlent entre eux …  
Cette version demande bien entendu des capacités d’improvisation 
supplémentaires qui peuvent freiner certains jeunes adolescents. 

Commentaires 
éventuels 

La consigne devra peut-être être plus précise pour certains élèves.  
Le professeur peut faire l’exercice au début des présentations afin de  
le rendre plus concret. 



 

FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28    11 

Qualités et défauts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Pour un éventuel travail sur les émotions : un jeu de cartons avec des 
qualités (souriant, généreux, …), des défauts (violent, colérique, …), des 
émotions (tristesse, joie, surprise, …), … faciles à mimer. 
Classe. 

Déroulement et 
méthodologie 

Chaque élève constitue une liste de qualités et de défauts à travers 
lesquels il se décrit le mieux possible. 

Timing  10 minutes de préparation. 
3 minutes par élève. 

Commentaires 
éventuels 

Cette activité doit idéalement faire partie d’un ensemble d’exercices de 
présentation afin de ne pas se limiter à une liste peu créative. 
 
Si les élèves éprouvent des difficultés pour nommer les qualités et 
défauts, ou pour mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, l’activité peut 
être complétée par un travail sur les émotions. On peut proposer des jeux 
de mimes, des devinettes, … si on souhaite injecter un côté ludique. 
 
Deux recommandations pour les élèves : 
Être le plus concret possible (ex : pourquoi choisir la générosité pour me 
qualifier ? Qu’est-ce qui me permet de dire que je suis un leadeur ?) 
Imposer une liste équilibrée entre ce qui est ressenti positivement et 
négativement 
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Photo-portrait 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Une cinquantaine de photos de personnes (éventuellement des 
représentations picturales) très différentes dans des « cadres » 
diversifiés (dans une forêt, à table, à l’école, sur un bateau, en train de 
lire, etc.). 
Classe – grande table pour étaler toutes les illustrations. 

Déroulement et 
méthodologie 

Dans une collection de photos de personnes, chacun choisit 1 ou 2 
illustrations avec lesquelles il se sent « en accord ». Après observation, on 
explique au groupe ses choix. 

Timing  10 minutes pour choisir, observer, se préparer. 
3 minutes par élève. 

Variantes / 
Prolongations 

Un panneau reprenant toutes les illustrations pourrait être créé pour 
garder une trace du « portrait de la classe ». 
 
Lorsque les élèves se connaissent davantage, on peut imaginer demander à 
la classe de choisir une illustration pour un pair… 
 
L’activité est également riche avec des personnages imaginaires (fée, 
sorcier, …). 
 
Une autre variante consiste à ne pas utiliser des images, mais des 
figurines : un ensemble de playmobils, une collection de figurines Disney, … 

Commentaires 
éventuels 

Il est important que les élèves comprennent qu’ils ne doivent pas 
obligatoirement ressembler physiquement à la photo. Le professeur 
insistera donc sur la dimension symbolique. 



 

FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28    13 

L’année sabbatique 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Classe. 

Déroulement et 
méthodologie 

Chaque participant explique ce qu’il ferait s’il pouvait disposer d’une année 
complète de liberté. 

Timing  5 minutes de préparation. 
2 minutes par élève. 

Variantes  
Prolongations 

Une variante : Vingt-quatre heures à vivre !  
Que feriez-vous si vous n’aviez plus que vingt-quatre heures à vivre ? 

Commentaires 
éventuels 

Pour de jeunes adolescents, un an est parfois très difficile à imaginer. On 
peut dès lors réduire à un mois ou deux pour leur faciliter la tâche … 
Certains auront sans doute besoin de précisions complémentaires : les 
conditions financières (si je veux faire du parachutisme, ça coute cher …), 
la liberté par rapport à la famille, … 
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Dans vingt ans … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Classe. 

Déroulement et 
méthodologie 

Chaque participant est invité à se décrire tel qu’il s’imagine 
dans vingt ans. On peut préciser la consigne si nécessaire :  
où habites-tu ? quel métier pratiques-tu ? Es-tu marié ? As –tu des 
enfants ? 
Ces précisions peuvent cependant entraver l’imagination de certains, 
imposer implicitement des valeurs (ai-je le droit de dire que je ne veux pas 
me marier ?) ou encore « réclamer » des informations dans des domaines 
où l’élève ne se sent pas à l’aise. 

Timing  5 minutes de préparation. 
3 minutes par élève. 

Variantes 
prolongations 

On pourrait également imaginer de demander aux élèves de se dessiner. 
Cependant, certains apprécieront peut-être davantage une explication 
orale s’ils ne se sentent pas à l’aise avec le dessin. 

Commentaires 
éventuels 

Cette activité touche déjà à la notion de projet personnel. Il serait donc 
intéressant de garder des traces des présentations des élèves (dans le 
carnet de bord si les élèves en ont déjà un, sur des post-it pour faciliter 
les notes du professeur, …). 
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Je suis … 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, 
s’écouter et partager en confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Classe (en cercle de préférence). 

Déroulement et 
méthodologie 

Plusieurs propositions à réaliser éventuellement en improvisation (sans 
préparation) : 
Je suis … un objet : le professeur propose un ensemble d’objets et 
demande à chacun d’en choisir un en fonction de sa personnalité (en 
partie). Le choix peut être concret (ex : je choisis les lunettes de soleil 
parce que j’aime être souvent dehors) ou plus symbolique (ex :je choisis la 
petite voiture parce que je suis un gagnant). 
Je suis … 3 photos : le professeur propose des magazines dans lesquels 
les élèves peuvent découper trois photos qui présentent une partie de leur 
personnalité. 
Je suis … l’invité du JT : à tour de rôle, chacun est l’invité du JT. 
Quelques membres du groupe sont les journalistes qui posent des 
questions (avec possibilité de joker !). 
Je suis …3 vœux : une bonne fée propose à chacun de réaliser ses 3 vœux 
les plus chers. Que demandez-vous ? 
Je suis … le jour et la nuit : le professeur a fabriqué une grande pièce à 
deux faces, noire et blanche, et y a inscrit des phrases à compléter : 
sur la face « nuit » : j’ai un gros défaut : … ; si vous voulez me mettre en 
colère, voici un truc : … ; ce que je déteste, c’est … 
sur la face « jour » : « je suis très fier de … ; si vous voulez vraiment me 
faire plaisir, voici un truc : … ; ce que je rêve de faire un jour, c’est … » 
Chacun à son tour jette la pièce et, selon la face où elle retombe, il choisit 
une des phrases. On peut bien entendu faire plusieurs tours pour répondre 
à plusieurs questions. 

Timing  3 minutes de préparation (si elle est accordée, …). 
2 minutes par élève. 

Commentaires 
éventuels 

Certaines propositions touchent déjà à la notion de projet personnel.  
Il serait donc intéressant de garder des traces des présentations des 
élèves (dans le carnet de bord si les élèves en ont déjà un, sur des post-it 
pour faciliter les notes du professeur, …). 
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Le blason de la rentrée  
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se 
connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation ludiques. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Classe où on peut travailler en sous-
groupes. 
Papier blanc / de couleur, ciseaux, colle, 
magazines, …  
(+ éventuellement des modèles de 
« vrais » blasons). 

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur donne la consigne : « Afin de nous présenter et de mettre 
en avant ce qui est le plus important pour nous dans une école, nous allons 
construire un blason. Cet objet représente traditionnellement un ensemble 
de symboles en rapport avec une région, une ville, une famille, etc. A vous 
de construire le vôtre ! ». 
Le blason est réalisé en sous-groupes. 
Les élèves doivent donc coopérer pour se mettre d’accord sur un ensemble 
d’éléments donnés par le professeur : 

- la devise de l’élève, 
- 2 attentes envers l’école, 
- 4 difficultés, 
- 2 moyens de les résoudre, 
- 2 attentes envers les profs, 
- 2 qualités importantes pour un élève, 
- ce que nous aimerions réussir. 

Les élèves peuvent choisir la forme de la réalisation. 

Timing  Une heure. 

Variantes 
prolongations 

Cette activité peut être mise en parallèle avec le travail sur les qualités 
(cf. chapitre 2). 

Commentaires 
éventuels 

Cette activité touche déjà à la notion de projet personnel. Il serait donc 
intéressant de garder des traces des présentations des élèves (dans le 
carnet de bord si les élèves en ont déjà un, sur des post-it pour faciliter 
les notes du professeur, …). 
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a.2. Exercices de présentation dynamisants 
 

Les exercices « dynamisants » ont pour premier objectif le mouvement : nombreux sont 
les élèves qui ont besoin de bouger pour se sentir à l’aise avec un groupe. Osons donc leur donner 
la possibilité de prendre contact avec leur dimension corporelle dans un premier temps … 

 La pelote de laine 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se 
connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation 
dynamisants. 

Objectif(s) Premier contact avec le groupe classe,  
mémorisation des prénoms, 
installation de la dimension symbolique  
du groupe de personnes 
interdépendantes3 

Matériel et locaux Une pelote de laine (boule). 
Grand local où le groupe peut se mettre en cercle avec environ un mètre 
d’écart entre chacun. 

Déroulement et 
méthodologie 

La classe est placée en cercle.  
L’animateur lance la pelote de laine vers un élève en prononçant son 
prénom (« je m’appelle … ») et en tenant le bout de la pelote. 
Il y a donc un fil tendu entre deux personnes. 
L’élève qui a reçu la pelote la lance à son tour vers une autre personne, 
tout en tenant le fil et en prononçant son prénom. 
Et ainsi de suite jusqu’au moment où chacun tient le fil de la pelote. 
A ce moment, l’animateur demandera aux élèves ce qu’évoque pour eux 
cette espèce de « toile » afin d’arriver à la notion d’interdépendance : si 
quelqu’un lâche son morceau, la toile s’effondre. Chacun a un rôle à jouer 
dans une classe, … 
Pour terminer, on rembobinera la pelote dans le sens inverse : la dernière 
personne qui a reçu la pelote la lance vers l’élève qui lui a lancé, en 
prononçant le prénom de celui-ci … ce qui suppose que tout le monde a fait 
attention à tous les prénoms. 

Timing  Une demi-heure. 

Variantes 
prolongations 

Petite prolongation : le groupe se lance un ballon mou (en tissu ou en 
mousse). On lance le ballon à un de ses voisins qui prononce le prénom de 
celui qui l’a lancé. Et on est éliminé du cercle si on ne sait pas le donner, …  

 

                                                                 
3 Elle peut être une introduction à l’activité Le village (cf. point b.1. de ce chapitre). 
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Autre possibilité :  
- chacun donne son prénom + un adjectif qui commence par la même 

lettre que le prénom (ex : Courageuse Clarisse) 
- on lance le ballon après s’être désigné soi-même et avoir désigné  

celui à qui on le lance (ex : Courageuse Clarisse, Jovial John) 
- celui qui reçoit répète son expression et ainsi de suite, … 
- au bout d’un moment, tout le monde change de place (afin de ne pas 

retenir un nom avec des indications spatiales) et on recommence  
un tour, …, jusqu’au moment où tous les prénoms sont bien assimilés. 

Commentaires 
éventuels 

Les adjectifs du jeu du ballon ne doivent pas obligatoirement être liés à la 
personnalité mais doivent être positifs. 
Ne sous-estimez pas les capacités psychomotrices que demande l’activité 
de la pelote de laine, … (à travers laquelle l’animateur pourra déjà observer 
la classe). 
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Le jeu du bingo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation dynamisants. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre. 

Matériel et locaux Copies de la grille suivante. 
Grande classe où les participants peuvent bouger. 

Déroulement et 
méthodologie 

Chaque participant reçoit une feuille (voir ci-après) qui représente 25 
cases correspondant à des « particularités ». Les élèves sont invités à 
poser trois questions en rapport avec la feuille aux autres participants. 
L’objectif est de remplir un maximum de cases en inscrivant le prénom des 
personnes qui répondent oui.  

Timing  Une demi-heure. 

Variantes 
prolongations 

On peut imaginer de réaliser un panneau géant qui reprend tous les 
prénoms des personnes concernées par les « particularités » (ou 
simplement le nombre d’élèves). 

Commentaires 
éventuels 

- On ne peut répondre que par oui ou non. 
- Plusieurs prénoms peuvent être inscrits dans une même case mais le 

but est de remplir un maximum de cases. 
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Fiche élève : le bingo 
 

 

Chante  Fait du sport Aime la neige A un animal 
domestique 

A un surnom 
 
 
 
 
 
 
 

Parle minimum 
deux langues 

Sait danser A été au cinéma 
le mois passé 

A regardé un 
match de foot 
cette semaine 

A gagné un 
concours 

 
 
 
 
 
 

Fait une 
collection 

A plus de trois 
frères et 

sœurs  

Sait rouler le R A déjà eu un 
plâtre 

A les oreilles 
percées 

 
 
 
 
 
 

Aime la cuisine Aime le 
bricolage 

Est né dans un 
autre pays 

Sait siffler 
entre ses 

doigts 

A fait son lit ce 
matin 

 
 
 
 
 
 

Va 
habituellement 

dormir plus 
tard que 22h  

Sait jouer au 
Monopoly 

A un ordinateur Sait rouler à 
vélo 

Fait du roller 
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Les cowboys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter et partager en 
confiance. 

Thème  Exercices de présentation dynamisants. 

Objectif(s) Apprendre à se connaitre.  
(cet exercice peut aussi être fait pour lancer une  
activité de groupe, dynamiser la classe, …). 

Matériel et locaux Local où les participants peuvent se mettre en cercle (avec un mètre 
d’écart entre chacun).  

Déroulement et 
méthodologie 

Les participants sont en cercle.  
L’animateur tourne autour du cercle et lance un prénom. 
La personne désignée doit se baisser rapidement pour éviter que ses deux 
voisins, les cowboys, ne la tuent. En effet, ceux-ci vont, au signal donné 
par le prénom, se retourner et tirer. 
La personne la moins rapide est éliminée : la personne désignée si elle ne 
s’est pas baissée avant les tirs ou le cowboy le moins rapide qui s’est fait 
tirer dessus. 
Le jeu se termine quand il n’y a plus que trois élèves dans le cercle. 

Timing  20 minutes. 

Commentaires 
éventuels 

Un tour d’essai est bien entendu le bienvenu … 
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a.3. Séquences de présentation créatives 
 

 
 

Les trois propositions qui suivent constituent de véritables séquences de travail de découverte. 
Elles demandent davantage d’investissement pour les élèves et un timing plus large. Cependant, 
leur dimension ludique est intéressante. En outre, elles présentent l’avantage de solliciter 
l’imagination des participants, dimension sur laquelle le professeur ne manquera pas d’observer 
les dispositions des élèves. 
 
Nous attirerons également l’attention sur le fait que ces activités ne sont pas aisées pour tous 
parce qu’elles demandent de la créativité et parfois certaines capacités « artistiques ». Il est 
donc essentiel de rester à l’écoute de chacun, d’observer le travail, de l’encourager, de le 
valoriser quel qu’il soit, et d’aider (en dernier recours) les élèves qui présentent de réelles 
difficultés. 
 
Une proposition d’évaluation4 sous forme de fiche suit les deux premières séquences5. L’objectif 
est de faire le point sur les difficultés rencontrées, ce qui a été apprécié dans l’activité et ce 
que les élèves ont appris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
4 Vous trouverez d’autres formes d’évaluation dans la dernière partie de l’outil. 
5 Inspirées de la revue ID 
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Invente ta planète !  
 

Te voici dans une nouvelle année, avec des nouvelles têtes,  
des nouvelles classes, et c’est alors que tu te sens un peu  
comme un « astronaute » prêt à s’embarquer avec des inconnus  
vers une autre planète … 
Et si nous avions chacun notre planète quelque part dans l’infini ?  
Ce serait alors l’idéal de visiter chaque planète pour connaitre  
les autres … Tu es donc invité à ce voyage … 
 

Première partie : le grand voyage 

 
La fusée dans laquelle nous allons embarquer est prête. Comme moi, tu voudras emmener plein de 
choses, mais c’est impossible ! Eh oui ! Le directeur de la navette nous demande de faire des 
choix. Il t’autorise à emporter quelques objets. Remplis la fiche suivante pour signaler ce que tu 
souhaites emmener avec toi. 
 
 Nom du candidat astronaute : 
3 CD  
3 DVD  
3 photos  
1 livre  
1 jeu  
1 objet auquel tu 
tiens beaucoup 

 

 
Autre problème : à bord, on se nourrit exclusivement de conserves et de tablettes de vitamines… 
Beurk ! Nous avons dès lors droit à un dernier « vrai repas » au restaurant. Que souhaites-tu 
manger ? 
 
 
 
Enfin, il arrive souvent qu’on croise des étoiles filantes … Selon la tradition, c’est le moment 
d’émettre un vœu … Quel est le tien ? 
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Deuxième partie : « rêver son étoile » 
 

Connais-tu le Petit Prince ? Ce petit bonhomme possédait une planète à peine plus grande qu’une 
maison où il voulait installer un mouton … 

 
A ton tour d’imaginer ta planète ! Comment la voudrais-tu ? 
Voici quelques idées pour la réaliser : 

‐ Dessine ta planète : quelle forme a-t-elle ? quelle couleur ? 
‐ Trace ses continents, des mers, des fleuves, des chaines de montagne, … 
‐ Colorie toutes ces choses et donne-leur un nom 
‐ Écris ou dessine les caractéristiques de ta planète : quel est son climat ? y croise-t-on 

des animaux ? quelle est sa flore ? … 
‐ Y a-t-il des moyens de transport ?  
‐ Que trouve-t-on comme type(s) d’habitation ? 
‐ … 

Lorsque tu accueilleras les autres, que leur offriras-tu pour leur souhaiter la bienvenue ? 

Note ci-dessous ce que tu dois prévoir : 

 
 
 
Enfin, choisis un nom pour ta planète … 

Troisième partie : la carte galactique de notre classe 
 

 

Nous allons maintenant préparer la carte du ciel, qui situera toutes nos planètes. Nous les 
relierons par des flèches pour établir l’ordre des visites que nous ferons. 
Chacun écrira la qualité qui lui parait la plus importante pour notre voyage sur sa flèche. 
Nous aurons ainsi le calendrier des étapes et des conseils pour notre code de conduite… 
 
Chacun présentera ensuite sa planète aux autres voyageurs.  
Rassure-toi, tout le monde est dans la même fusée et le respect fait partie de notre équipage ! 
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Dessine-moi ton ile 
 

Afin de te présenter à la classe, tu es invité à un premier  
voyage dans ton imaginaire … 
« Quand tu trouves une île qui n’est à personne, elle est à toi … » 
 disait le Petit Prince. Et s’il t’avait rencontré, il t’aurait peut-être  
dit : « S’il te plaît, dessine-moi une île …  
Non, pas une qui sort d’un dépliant touristique ! La tienne, celle  
de ton cœur … » 
  
Voici quelques idées pour t’aider dans ta création. Suis-les et tu n’auras aucun problème pour 
réaliser ton ile personnelle … 
 

 Trace la carte de ton ile soigneusement, avec des couleurs agréables … Elle a déjà des 
ports ? des plages ? Donne-leur un nom que tu choisiras dans les mots de la langue 
française que tu préfères … 

 Tiens, il y a une ou plusieurs rivières … Où prennent-elles leur source ? Dans des 
montagnes ? des collines ? De quelle couleur est l’eau ? 

 Quelle est la flore de cet endroit magnifique ? Quels fruits vas-tu pouvoir y cueillir ? 
 Un parfum vient de tes fleurs préférées : quelles sont-elles ? 
 Ton ile est aussi habitée par tes animaux favoris : qui sont-ils ? 
 Et puis, il y a ton abri, ta maison : comment est-elle ? 
 Quelque part, tu as caché ton trésor, ce qui est le plus précieux pour toi … De quoi s’agit-

il ? 
 Un coin de ton ile est baigné par le soleil : dessine et écris à cet endroit ton meilleur 

souvenir. 
 Un autre endroit est voilé par un nuage : c’est ce qui est difficile à vivre pour toi (un 

sentiment, un évènement, …). 
 Dessine-toi quelque part sur ton ile avec les vêtements dans lesquels tu te sens le mieux 

… 
 Enfin, n’oublie pas de donner un nom à cet endroit merveilleux … 
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Évaluation de l’activité de présentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la fin de la présentation, tu es invité à « faire le point » sur l’activité. Voici quelques questions 
pour nous y aider … 
 
À compléter individuellement 
 
J’ai été surpris par … 
 
 
Ce qui m’a frappé le plus, c’est … 
 
 
Dans l’activité, j’ai beaucoup aimé … 
 
 
Mais j’ai moins apprécié … 
 
 
Si on devait la refaire, je souhaiterais … 
 
 
À compléter ensemble 
 
L’activité s’est-elle bien passée ? Pourquoi ? 
 
 
Était-elle intéressante ? Pourquoi ? 
 
 
Qu’avons-nous découvert grâce à cette activité ? 
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Le jeu de l’oie 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, s’écouter 
et partager en confiance. 

Thème  Séquences de présentation créatives. 

Objectif(s) Le jeu de l’oie est un jeu traditionnel, généralement  
connu des élèves6. Cet outil qui vise la présentation 
de soi et la connaissance des autres s’inspire de sa 
structure. Il se veut actif, créatif et vivant. 

Matériel et locaux Grandes feuilles de papier, marqueurs, crayons, papier collant, colle, 
ciseaux, etc. 
Grande classe (avec grandes tables) qui permet de former des sous-
groupes. 

Déroulement et 
méthodologie 

L’objectif est de créer un jeu de l’oie par groupe de 3 à 5 élèves.  
 
Les élèves sont invités à trouver une forme inédite et à le représenter de 
façon agréable et esthétique, à partir du matériel fourni. Ils doivent bien 
entendu respecter les principes de base du jeu traditionnel : des cases, 
des chiffres, etc. 
 
Parallèlement au plateau de jeu, ils rédigeront des questions de 
connaissance qu’ils noteront sur des fiches numérotées. 
 
Une fois les jeux terminés, chaque groupe pourra jouer avec son propre 
plateau et/ou expérimenter ceux des autres groupes. 

Timing  La durée de la construction du jeu sera délimitée avec les élèves au départ 
(entre 40 et 70 minutes en fonction de l’âge). 
On accordera un minimum d’un quart d’heure par jeu. 

Évaluation de 
l’activité 

L’animateur ou le groupe désigne au début de la séquence un rapporteur 
qui présentera le « produit fini » aux autres groupes et un observateur qui 
exposera le fonctionnement du groupe à la fin de l’activité. Chaque 
participant sera également invité (s’il le souhaite) à prendre la parole pour 
partager son vécu. 

Commentaires 
éventuels 

- demander aux participants de miser sur l’originalité afin de ne pas 
tomber dans la répétition d’un jeu à l’autre; 
- insister sur les règles de vie, en particulier le respect de l’autre, afin que 
les questions ne débordent pas sur des thèmes privés ou irrespectueux. 
On rappellera l’enjeu de découvrir les personnes qui nous entourent (et non 
les professions des parents, …) afin de ne pas engendrer de malaise chez 
certains jeunes. 

                                                                 
6 Cependant, on peut rappeler le principe ou apporter un modèle. 
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b. Activités « pour vivre ensemble » 
" Si je diffère de toi, 

Loin de te léser, je t’augmente " 
Saint‐Exupéry 

 
Comme nous l’avons dit précédemment, il est essentiel d’introduire la dynamique du travail sur le 
projet personnel pour favoriser la mise en confiance de chacun et la mise en place de règles de 
vie dans le groupe. Ces activités sont des moments cruciaux pour la suite : si le cadre proposé 
n’est pas accepté et « contractualisé » par chacun, le groupe ne pourra pas disposer d’un espace 
privilégié – peut-être « protégé » - pour tenter de s’y épanouir.  
 
Quatre activités sont proposées mais elles peuvent être complétées par d’autres. 
La première – Le village – apporte la notion d’interdépendance dans le groupe : chacun a quelque 
chose à apporter aux autres … Un texte de réflexion – Y avez-vous déjà pensé ? – conclut 
l’activité. 
La seconde – Les clés de l’écoute – attire l’attention des élèves sur l’importance à donner au fait 
de s’écouter de façon active et respectueuse.  
La troisième – Le jeu des cubes – introduit la notion de relation pédagogique : que m’apportent 
mes profs, mes éducateurs ? Un jeu symbolique pour rappeler des points implicites qui ont 
beaucoup d’importance … 
La quatrième – La charte de vie de la classe – est un grand classique. Dans le contexte de ce 
chapitre, elle permettra de formuler de façon explicite toutes les attentes – les droits et les 
devoirs de chacun – dans le contexte scolaire, et de conclure l’ensemble des activités 
précédentes. 
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Le Village 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, 
s’écouter et partager en confiance … 

Thème  Activités pour vivre ensemble. 

Objectif(s) Prise de conscience : 
- du fonctionnement d’un « groupe à 

tâche »; 
- du type de participation de chacun dans 

l’activité; 
- de l’importance de l’interdépendance des 

élèves dans une classe, vécue comme 
dans un village où chacun endosse un rôle 
au service des autres. 

Matériel et locaux Grand local  
Matériel varié en fonction du résultat attendu : feuilles blanches de grand 
format, plaques de bois, de plastique, de frigolite, marqueurs, crayons, 
colle, ciseaux, papier collant, cutteur, feuilles de couleur, … 
N.B. : si cela est possible, les élèves peuvent également recueillir des 
éléments dans la nature (petits bouts de bois, mousse, cailloux, etc.). 

Déroulement et 
méthodologie 

Les élèves participent à une sorte de « concours ».  
Plusieurs classes peuvent participer mais on peut aussi imaginer de diviser 
une classe en deux-groupes (s’il y a minimum 14 élèves afin de garder l’idée 
d’autarcie dans les consignes). 
Les élèves reçoivent la consigne : 
Vous allez participer à un concours d’architecture. Il s’agit d’imaginer et 
de construire le plan / la maquette d’un VILLAGE à l’aide du matériel mis à 
votre disposition. Ce village doit répondre à plusieurs critères : il sera 
BEAU, AGREABLE A VIVRE, AUTONOME et FONCTIONNEL. Vous 
devrez également donner un NOM à ce village. 
Chacun sera appelé à choisir un RÔLE dans ce village et de prendre sous sa 
responsabilité une partie de la construction du village. 
Idéalement, les élèves ne recevront pas d’autre consigne afin de les 
laisser créer leur propre type de participation. 
 
Lorsque le village est terminé : 
- chaque groupe présente son village à l’autre groupe, en expliquant le 
projet ET la réalisation ; 
- chaque membre du groupe présente sa fonction dans le village ; 
- l’autre groupe peut poser des questions et susciter un débat ; 
- le professeur tentera de faire évoluer celui-ci vers la mise en évidence 
de la multiplicité et l’interdépendance des différents rôles. 
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N.B. : si on veut exploiter l’idée de compétition, on peut inviter un 
professeur ou la direction au moment de la présentation des villages et 
cette personne pourrait décerner un prix pour le village primé. 
On conclura cette activité avec le texte qui suit pour souligner la 
dimension interdépendante du groupe. 

Timing  2 à 4 heures pour la conception et la réalisation en fonction de l’âge des 
adolescents et du résultat attendu. 

Évaluation de 
l’activité 

Il est essentiel de procéder à une évaluation afin de faire apparaitre les 
points forts et les faiblesses de chaque fonctionnement des groupes et/ou 
des élèves.  
Il est aussi intéressant de porter l’attention des élèves sur l’importance 
de la dimension relationnelle et sur la production du groupe. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Chaque élève est invité à faire le point sur son propre 
« fonctionnement » (sans porter de jugement) : 
- suis-je leadeur ou ai-je tendance à suivre les décisions du groupe ? 
- quels ont été mes points forts dans la réalisation matérielle du village ?  
- ai-je tenu compte des idées des autres ? 
- ai-je aidé les autres ? 
- pourquoi avoir choisi le rôle de … ? Qu’évoque-t-il pour moi ? 
- etc. 

Commentaires 
éventuels 

Le village peut être réalisé en 3 dimensions mais aussi en 2 dimensions si 
on veut simplifier l’activité. 
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Y avez-vous déjà pensé ? 
 

 
 

Il n’y a pas dx dxfaut à cxttx machinx, 
Sauf unx touchx qui fonctionnx mal. 
Lxs quarantx-cinq autrxs touchxs 

Fonctionnxent bixn, 
Mais cxttx sxulx xt uniqux touchx qui fait dxfaut, 

Provoqux unx sxrixusx diffxrxncx,  
Vous nx trouvxz pas ? 

 
Ainsi vous pourrixz vous dirx par xxxmplx 

Qux vous xtxs sxulxmxnt unx unitx xt 
Que cxla nx fait donc pas la diffxrxncx 

Sxlon qux vous participxz ou non. 
Mais cxttx façon dx voir est xrronxx : 

Lxs autrxs ont bxsoin dx vous, ils comptxnt sur vous ! 
 

La prochainx fois qux vous pxnsxrxz nx pas xtrx important, 
Rappxlxz-vous cxtte machinx à xcrirx … 

 
Xn xffxt, %mag%nxz qux dxux touchxs fonct%onnxnt mal … 

 
Xt qux d%rx s’%l y xn &v&%t  tro%s,  

Vo%rx qu&$rx s%mult&nxmxn$ ? 
 
 

Nous sommes complémentaires et interdépendants … 
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Les clés de l’écoute 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, 
s’écouter et partager en confiance. 

Thème  Activités pour vivre ensemble. 

Objectif(s) Prendre conscience de l’importance de l’écoute 
active  de chacun. 

Matériel et locaux Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur demande aux élèves de se mettre par deux. 
Il donne ensuite la première consigne : 
L’élève A va raconter … (ses vacances, son weekend, …) à l’élève B.  
Celui-ci doit l’écouter très activement. 
Travail de groupe pendant 3 minutes. 
Le professeur donne ensuite la deuxième consigne : 
L’élève B va raconter … à l’élève A. Celui-ci fera tout pour NE PAS 
l’écouter. 
Travail de groupe pendant 3 minutes. 
Le professeur propose ensuite un partage d’impressions en vrac : 
aux élèves A : vous êtes-vous sentis écoutés ? pourquoi ? qu’ont fait les 
partenaires ? 
aux élèves B : votre partenaire vous a-t-il montré des signes d’écoute ? 
qu’a-t-il fait pour que vous ayez cette impression ? 
Le professeur tente de lister au tableau tout ce qui est dit. 
La classe peut ensuite arriver facilement aux clés de l’écoute : 

- se concentrer, fixer son attention sur la personne qui parle et ne pas 
l’interrompre ; 

- être réceptif : hocher la tête, sourire, écouter jusqu’au bout ; 
- encourager pour que la personne soit à l’aise ; 
- idéalement, reformuler ce qui est dit ; 
- éventuellement poser des questions. 

Timing  +/-30 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Il est important de garder une trace des clés formulées par la classe pour 
la suite du parcours. 

Commentaires 
éventuels 

L’activité engendrera sans doute du bruit lors de la deuxième consigne … 
Il sera peut-être utile de spécifier aux élèves qu’ils ne peuvent pas quitter 
leur place lors de la deuxième consigne (certains pourraient vouloir partir 
pour ne pas écouter …). 
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Le jeu des cubes 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre, 
s’écouter et partager en confiance.  

Thème  Activités pour vivre ensemble. 

Objectif(s) Prendre conscience de la relation 
pédagogique, de la relation d’aide, de leur 
fonctionnement et de leurs intérêts. 

Matériel et locaux Quelques cubes (jeux de construction en bois par exemple) de différentes 
tailles, 2 foulards. 
Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

Par groupe de 6 = 2 apprenants  et 4 guides (tous volontaires si possible). 
Les apprenants, face à face, à minimum un mètre d’écart, assis à une table, 
ont les yeux bandés et utilisent leur bras non-dominant (gauche pour les 
droitiers et inversement). 
Les guides sont assis de chaque côté de l’apprenant et donnent des 
conseils oraux.  
Les autres membres du groupe constituent le groupe des observateurs 
dont la tâche est très importante après l’exercice. 
La consigne est d’empiler le plus grand nombre possible de cubes dans un 
temps donné (on pourrait également mettre en concurrence les deux 
apprenants avec un nombre de cubes donné). 
À la fin de l’exercice, l’animateur donne la parole aux différents groupes : 
pour les apprenants : qu’est-ce qui vous a aidé ? qu’est-ce qui vous a 
éventuellement « bloqué » ? 
pour les guides : pensez-vous avoir été efficaces ? comment ? pourquoi ? 
pour les observateurs : êtes-vous en accord avec ce qui a été dit ? avez-
vous observé d’autres éléments ?  
Le professeur peut alors conclure avec l’objectif du jeu et demander aux 
élèves la liste des éléments MOTIVANTS dans la relation attendue en 
classe (par rapport aux professeurs, aux pairs, …). 

Timing  50 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Il est important de garder une trace des observations et des demandes 
explicites de la classe pour la suite du parcours. 
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Commentaires 
éventuels 

Le jeu doit être reproduit plusieurs fois pour varier les rôles et obtenir un 
résultat représentatif.  
C’est un jeu qui peut être stressant mais qui est aussi motivant et 
attrayant. 
Les commentaires seront tout aussi importants que le jeu en lui-même : on 
leur accordera donc beaucoup d’importance. 
Enfin, il peut être intéressant de refaire le jeu quelques mois après pour 
observer la présence éventuelle d’une évolution (ou utiliser la variante et 
amener les élèves à faire les parallèles). 

Variante possible Le jeu de l’aveugle. 
Si vous disposez d’un endroit vaste (extérieur ou intérieur), vous pouvez 
également proposer un « parcours » à des duos (apprenant qui a les yeux 
bandés + guide). Soyez créatif … contournement d’arbres, recherche d’un 
coquillage dans un tas de galets (à ramener au groupe bien entendu…), 
passage sous un obstacle, etc.  
L’essentiel est que les élèves gardent bien en tête le lien entre la 
« tâche » et « l’aide » qu’ils reçoivent pour l’accomplir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28    35 

La charte de vie de la classe 
 

Chapitre  Activités pour apprendre à se connaitre,  
s’écouter et partager en confiance.  

Thème  Activités pour vivre ensemble. 

Objectif(s) - permettre aux élèves d’exprimer leurs 
attentes quant à « l’ambiance 
constructive et idéale » d’une classe ; 

- installer des règles d’ « hygiène 
relationnelle 7» en classe. 

Matériel et locaux Tableau, grande feuille pour afficher en classe (ou A4/A3 si illustration 
par les élèves), gros marqueurs, matériel de coloriage/collage, … 
Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur peut utiliser deux « sphères » comme base de travail pour 
noter ce qui est exprimé : 
- deux sphères opposées : à l’aise si… / mal à l’aise si…  ou ça va bien 

quand… / ça va mal quand … (l’opposition +/- permet souvent une 
expression plus aisée). 

- des sphères d’ « engagement » dans les rôles : j’attends des 
professeurs … / j’attends des autres élèves … 

À partir de ces sphères, chacun prend la parole à tour de rôle. On 
incitera les élèves à donner des demandes concrètes. 
 
Si les élèves ont effectué une ou plusieurs des activités précédentes, on 
retournera bien entendu aux observations et demandes de la classe pour 
les inclure dans les sphères. 
 
À partir de ces ressentis et demandes, l’animateur amène les élèves à 
définir les règles de « conduite », de « savoir vivre » indispensables qui 
permettent de vivre et de travailler dans une ambiance positive et 
constructive pour tout le monde. 
 
Il est également intéressant de réfléchir avec les élèves sur les 
conséquences du non-respect de ces règles. 
 
Les règles de vie seront ensuite rédigées dans des termes POSITIFS 
(avoir un langage correct et aimable  plutôt que ne pas insulter les 
autres) et affichées en classe. 

Timing  50 minutes. 

                                                                 
7 Expression de Jacques Salomé 
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Pistes pour le 
carnet de bord  

Les élèves seront invités à recopier les règles de vie dans leur carnet. 
Le professeur peut également demander de se positionner 
individuellement : 

- en soulignant dans leur carnet la règle qui leur parait la plus 
importante ; 

- en notant les comportements / les attitudes qu’ils comptent mettre 
en place en priorité. 

Variantes possibles/ 
Prolongations  

Avec de jeunes adolescents, l’image et la métaphore peuvent apporter 
une dimension supplémentaire intéressante. Le professeur pourrait donc : 

- proposer aux élèves d’imager les règles de vie de la charte (dessin, 
coloriage d’une image choisie, collage, …) ; 

- lire un (ou plusieurs) conte(s) métaphorique(s)8 qui illustre(nt) les 
règles prioritaires de la classe. 

Commentaires 
éventuels 

Si les élèves sont mal à l’aise avec la prise de parole, on peut recourir à 
des demandes « secrètes » par écrit. Le professeur les reprendra, les 
lira et les notera au fur et à mesure au tableau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 Cf. chapitre « Pour aller plus loin » 
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2. Activités de connaissance de soi :  
je suis unique ! 

" Connais-toi toi-même " 
Socrate 

 
 

 

 

 

Introduction 
 

Ce chapitre a pour ambition de travailler le domaine des qualités et des aptitudes, et d’ouvrir le 
champ de vision de chaque élève sur l’importance de ses moindres potentialités. 
La première partie offre des activités liées aux qualités. La seconde se consacre aux capacités 
et aux domaines préférentiels des élèves. Enfin, les élèves auront quelques pistes pour travailler 
leur « méthode de travail » en pointant surtout leurs forces parfois « innées ». 
 

a. Mes qualités 
 

Pour introduire cette partie essentielle à la mise en confiance des élèves, voici un petit conte 
métaphorique … 
 

Le conte de l’aigle qui se prenait pour une poule 
 

Un jeune Indien se promenait seul dans la forêt. Il trouva un œuf d’aigle. Croyant qu’il s’agissait 
d’un œuf de poule de prairie, il le déposa dans un nid de poule de prairie. 
L’oisillon vint au monde entouré de poules. Il se mit à marcher comme une poule, caqueter comme 
une poule, picorer comme une poule.  
Un beau jour de printemps, le jeune oiseau vit une chose magnifique, c’était un immense oiseau qui 
s’élevait en planant dans les airs, avec une grande élégance. « Qu’est-ce que c’est que cet 
oiseau ? » demanda le petit aigle élevé parmi les poules de prairie. « C’est un aigle, l’oiseau le plus 
beau de tous les oiseaux ! ». Le petit aigle songea au privilège que ce devait être de pouvoir ainsi 
voler avec tant de grâce. Mais comme il savait qu’il ne pourrait jamais être un aigle, le jeune 
oiseau oublia rapidement son rêve.  
Il vécut toute sa vie et mourut croyant qu’il était une poule de prairie. 
 

Conte du folklore des Indiens d’Amérique 
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L’essayeur de matelas : temps de réflexion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes qualités. 

Objectif(s) ‐ faire découvrir l’importance de se connaitre  et de mettre en valeur 
la plus petite qualité qui nous habite ; 

‐ montrer que tout le monde a des qualités, des compétences ; 
- découvrir de façon humoristique que l’horizon des métiers est très 

étendu et que nous devons nous ouvrir à lui pour découvrir ce qui nous 
conviendra le mieux. 

Matériel et locaux Texte (voir ci-dessous). 
Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

Lecture de la fable par le professeur. 
Mise en commun des impressions et synthèse dans le carnet de bord. 

Timing  25 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Prendre note de la « morale de l’histoire » et proposer aux élèves de 
noter/dessiner leur ressenti par rapport au texte. 

Variantes possibles D’autres fables ou contes peuvent apporter des moments de réflexion 
comparables. 
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Connaissez‐vous l’histoire de l’essayeur de matelas ? 

 

 
 
 

Il était une fois un jeune garçon qui ne savait rien faire, vraiment rien. La seule chose qu’il faisait 
véritablement bien, c’était … rien ! De façon consciencieuse, positive, pourrait-on dire, il se 
reposait toute la journée. La nuit, il dormait, et le jour … Il dormait aussi. Mais de façon si 
intense, si apaisante, si plaisante, que sa mère n’osait pas le réveiller. Lorsqu’elle était tendue, 
énervée, elle s’asseyait face à son fils et le regardait dormir. Cela la détendait, la calmait.  
 
Le jeune garçon grandit. Il lui fallait gagner sa vie. Mais quel métier pouvait-il exercer, lui qui 
n’avait rien appris ? 
 
Un jour que sa mère l’emmena pour lui acheter un nouveau matelas, il s’allongea pour l’essayer et 
s’endormit aussitôt. Sa mère allait le secouer pour le réveiller, mais son bonheur était si visible 
que le commerçant lui demanda de n’en rien faire. Il devait justement aménager une vitrine de 
son magasin pour vanter les mérites d’une nouvelle gamme de matelas… 
 
C’est ainsi qu’il engagea le jeune garçon pour dormir en vitrine, afin d’attirer les clients. Le 
garçon dormit si bien que les matelas se vendirent en grand nombre et c’est ainsi qu’il gagna 
confortablement sa vie. 
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Les autres donnent leur avis … 
 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes qualités. 

Objectif(s) Un partage généreux de toute la classe, un « moment-cadeau » qui fait 
réfléchir … 

Matériel et locaux Fiche élève – une photocopie de la liste de qualités par élève. 
Classe  

Déroulement et 
méthodologie 

Chacun reçoit une liste de qualités sur laquelle on écrit son prénom. La 
liste est lue – éventuellement accompagnée de synonymes - par le 
professeur qui donne ensuite la consigne.  
Les listes font le tour de la classe (toutes les X secondes, on la passe à 
son voisin de gauche par exemple) et chacun coche une qualité qu’il 
attribue à la personne. 
Lorsque la feuille a été cochée par tout le monde, chacun reçoit sa feuille 
et découvre ce que les autres pensent positivement de lui… 
Une synthèse est faite sur la fiche élève. 

Timing  50 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

La fiche de questions (et éventuellement la liste de questions) sera mise 
dans le carnet de bord. 
On invitera également les élèves à ajouter une mise par écrit de leurs 
impressions. 

Variantes possibles 
– Prolongations 

1. Après une journée ensemble : « l’assiette à cadeaux » chacun reçoit 
une assiette en carton accrochée dans le dos (avec une pince à linge 
par exemple) et tout le monde est invité à écrire un mot, une qualité, 
quelque chose de remarquable sur le dos des autres. 

2. « Le sympagramme » : chacun reçoit (à un moment de l’année) 3 ou 4 
cartes postales / télégrammes qu’il pourra donner à une ou plusieurs 
personnes de son choix, à l’occasion d’un moment où il a envie de dire 
quelque chose de positif à quelqu’un … 

Commentaires 
éventuels 

La LISTE de qualités permet de ne pas « sécher » devant la page blanche. 
Cependant, il sera peut-être nécessaire d’expliquer certains termes. 
Pour toutes les activités, il est essentiel de rappeler qu’elles sont des 
moments cadeaux et qu’il est très important de respecter les autres. 
Concernant les deux variantes / prolongations proposées, on veillera à ce 
que chacun ait la chance de recevoir un mot, une attention … pour que 
personne ne soit déçu ou rejeté. 
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Fiche élève : les autres donnent leur avis 

 
Parfois, il est intéressant et valorisant de savoir ce que les autres pensent positivement de moi. 
Cela me permet aussi de découvrir des qualités que je ne soupçonne pas … 
 
Consigne 1 : dans la liste nominative, chacun coche une qualité pour les autres. 
 
Consigne 2 : sur cette feuille, je fais la synthèse de ce que j’ai reçu. 
 
Je recopie ci-dessous toutes les qualités que la classe m’a attribuées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont celles auxquelles je m’attendais ? 
 
 
Quelles sont celles qui me surprennent ? 
 
 
Quelles sont celles qui me font particulièrement plaisir ? 
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Prénom de l’élève :    

O calme         
O trouve facilement ce qui est important dans une matière scolaire 
O travaille rapidement 
O persévérant (n’abandonne pas à la première difficulté) 
O bon observateur 
O s’exprime facilement et clairement 
O imaginatif 
O travaille régulièrement 
O participe bien dans un travail d’équipe  
O a confiance en soi 
O a envie d’apprendre 
O aime les travaux de recherche  
O bon leadeur 
O établit facilement des contacts avec les autres 
O est sportif 
O consciencieux (fait son travail le mieux possible) 
O actif au cours 
O a une bonne mémoire 
O a les « mains vertes »  
O ne se laisse pas facilement distraire   
O est doué pour les arts     
O précis 
O veut réussir ses études 
O est doué en musique 
O soigneux 
O efficace (peut travailler vite et bien) 
O débrouillard 
O danse très bien 
O organisé, méthodique dans son travail 
O a une bonne résistance physique 
O aime les responsabilités 
O a l’esprit scientifique 
O est adroit manuellement  
O est discipliné en classe 
O réfléchit avant d’agir 
O aime aider les autres 
O s’adapte facilement à de nouvelles situations 
O est doué en français 
O est quelqu’un sur qui on peut compter 
O est une personne positive et constructive dans un groupe 
O attentif en classe 
O ordonné 
O a la « bosse » des maths 
O est doué en langues modernes 
O est capable de maintenir un avis personnel 
O donne volontiers une explication 
O accepte facilement les conseils 
O est attentif aux autres 
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L’oiseau rare 
 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes qualités. 

Objectif(s) Découvrir les autres.  
Mise en confiance de groupe et de soi-
même en se valorisant. 

Matériel et locaux Photocopie d’un dessin d’oiseau9 + fiche élève. 
Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur donne la consigne et un oiseau à chaque élève. 
Chacun indique : 

- son prénom ; 
- une chose qu’il sait faire et que tout le monde ignore dans la classe. 

Chacun écrit et donne sa feuille au professeur.  
Ce dernier lit les « talents » un à un en demandant aux élèves d’essayer de 
deviner à qui ils appartiennent. 

Timing  30 minutes. 

Évaluation de 
l’activité 

Quelques questions de réflexion : 
- que penses-tu de l’activité ? 
- t’a-t-elle apporté quelque chose ? Si oui, quoi ? 
- qu’est-ce qui t’a étonné ? 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Les oiseaux peuvent être collés dans le carnet de bord ou affichés en 
classe. 
Chacun écrit ses impressions  

Commentaires 
éventuels 

Il est important que les élèves sachent que le « talent » à écrire ne doit 
pas obligatoirement être exceptionnel. Faire des crêpes, nager sur le dos  
ou faire du babysitting  sont déjà des talents énormes pour de jeunes 
adolescents … 
 
L’animateur peut – comme pour d’autres activités – participer : cet 
exercice lui permettra de révéler une partie de sa personnalité  et de 
mettre les élèves en confiance. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
9 Vous retrouverez cette activité et des propositions de dessins d’oiseau dans l’outil « Guide d’activités » sur le site de la 
FESEC. 
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Fiche élève : l’oiseau rare 
 

Souvent, les autres ne savent pas que j’ai des talents cachés … 
Parfois, je me dis que ça ne vaut pas la peine d’en parler, que ce n’est pas grand-chose … Pourtant, 
ce n’est pas toujours le cas ! D’ailleurs, j’aimerais savoir ce que les autres savent faire aussi : on a 
peut-être des trucs en commun ! 
 
 
Dans cette activité, tu es invité à faire découvrir un de tes « talents cachés ». Ecris-le dans 
l’oiseau et ne le dévoile à personne : nous allons tenter de deviner ensemble qui se cache dans 
cette volière … 
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Portrait robot 2 
 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes qualités. 

Objectif(s) Faire le point sur ses qualités après quelques activités prospectrices … 

Matériel et locaux Une photocopie d’une liste de qualité par élève (cf. liste suivante10). 

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur annonce qu’il s’agit d’une activité de réflexion qui conclura 
(en tous cas pour l’instant) le thème des qualités.  
Il donne la feuille qui suit et demande aux élèves de travailler 
individuellement.  

Timing  30 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Notes et relecture des impressions sur l’ensemble du chapitre.  
Questions éventuelles pour guider la réflexion : 

- ai-je reçu suffisamment d’informations / de moments de réflexion 
pour travailler sur mes qualités ? 

- ai-je des questions ? des demandes concernant ce thème ? 
- ai-je des attentes précises pour la suite de notre travail ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
10 Une autre liste, différente du deuxième exercice de ce thème. D’autres sont possibles. L’idéal est bien entendu d’adapter 
la liste aux adolescents. 
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Fiche élève : portrait‐robot 
 

* ambitieux   * autonome   *aventureux   * calme  
* confiant   * créatif  * dévoué  * diplomate 
* direct  * discipliné  * dynamique  * économe 
* efficace  * énergique  * extraverti  * esprit d’équipe 
* flexible  * honnête  * imaginatif  * indépendant 
* innovateur  * intelligent  * introverti  * intuitif 
* jovial   * leadeur  * motivé  * observateur 
* obstiné  * ordonné  * organisateur  * ouvert d’esprit 
* patient   * persévérant  * poli   * polyvalent 
* ponctuel   * prudent  * réservé  * réceptif aux autres 
* responsable  * rusé   * sensible  * sérieux 
* serviable  * social   * stable  * tenace 
* volontaire  *idéaliste  * sportif  * concret 
* tolérant  * original  * généreux  * sûr de moi-même 
* spontané   * compréhensif * critique  * me connais bien 
 
Consigne de l’activité : 

 
1. Lis attentivement toute la liste et demande une explication pour les mots qui sont difficiles 

pour toi. 
 
2. Souligne toutes les qualités qui te représentent. 
 
3. À partir de cette liste, imagine que tu dois te décrire à un parfait inconnu de façon à ce qu’il 

se fasse une idée générale de ta personnalité : quelles sont les 5 qualités que tu lui dirais ? 
Encercle-les dans la liste. 
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b. Mes aptitudes et ma méthode de travail 
 

Dans cette thématique, les élèves sont amenés à faire le point sur leurs capacités concrètes dans 
différents domaines et à découvrir (le plus souvent) que leurs aptitudes sont souvent liées à des 
« sphères préférentielles ». 

b.1. Les intelligences multiples 
 

 
 
Pour Floward Gardner qui s’est fait connaitre par ses recherches étonnantes sur l’intelligence, 
l’école met en avant principalement l’intelligence logico-mathématique, liée au raisonnement 
intellectuel, et l’intelligence linguistique. Cependant, l’intelligence ne peut être réduite à 
l’intellect : elle peut être musicale (Mozart savait-il faire des calculs savants ?), spatiale (Picasso 
était-il doué pour comprendre des textes ?), existentielle (ce n’est pas Pascal ou Lévinas qui le 
contrediront …), etc. 
 
Selon Gardner, un enfant peut avoir en lui 9 « visages » : 

‐ une intelligence logico-mathématique, aussi appelée intelligence des chiffres, souvent 
associée au quotient intellectuel. Les élèves peuvent démontrer cette forme de diverses 
façons : l’analyse, la synthèse, le raisonnement logique, le fait d’être bon en calcul, …  

‐ une intelligence linguistique, celle des mots. L’intelligence verbale est également liée au 
quotient intellectuel. L’enfant doué manie la langue écrite et orale très facilement, 
décode rapidement un texte, produit des discours souvent élaborés pour son âge, … 

‐ une intelligence musicale : c’est celle de la mélodie, du rythme, … Les enfants qui ont 
développé cette intelligence comprennent son langage (symboles et termes musicaux), 
sont sensibles aux tonalités, à l’harmonie, au rythme des sons dans la musique mais 
également dans la parole. Ils chantent, jouent d’un instrument, créent de la musique, etc. 



48    FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28 

‐ une intelligence kinesthésique : elle compte 4 axes : l’expression corporelle (danseur, 
mime, …), l’apprentissage par la manipulation, l’habileté manuelle et la dextérité fine 
(couturier, chirurgien, mécanicien, …), et l’exercice physique (sportif, entraineur, …). Ces 
adolescents ont une bonne coordination, utilisent beaucoup le langage corporel et pensent 
en mouvements. 

‐ une intelligence visuelle – spatiale, souvent liée à l’art, aide des architectes, des 
photographes, des cinéastes, des géographes, … Elle est associée à une bonne mémoire 
visuelle, un sens aigu de l’observation, une bonne représentation spatiale. 
L’enfant doué intègrera facilement des dispositions, des distances, et a un sens de 
l’observation précoce. 

‐ Une intelligence interpersonnelle, la capacité à entrer et comprendre l’intériorité des 
autres. C’est celle qui aide les psys, les hommes politiques, les vendeurs, les conseillers, 
etc. Les élèves démontrent cette forme d’intelligence quand ils entretiennent de bons 
rapports avec les autres, gèrent les conflits, écoutent, aident, assument des 
responsabilités pour un groupe, … 

‐ Une intelligence intrapersonnelle – souvent liée à la précédente – qui est l’aptitude à bien 
comprendre ses besoins, ses forces, ses faiblesses, ses états d’âme. L’enfant doué est 
très sensible, parfois émotif et curieux pour mieux se connaitre. 

‐ Une intelligence naturaliste  qui aide à connaitre la flore et la faune sans difficultés, à 
reconnaitre les espèces et à avoir un grand sens de l’observation. L’enfant doué est 
sensible à la nature, à sa beauté, son utilité et à ses phénomènes. 

‐ Enfin, on peut également citer l’intelligence existentielle – très proche de 
l’intrapersonnelle et que les tests ne reprennent pas systématiquement. C’est celle du 
penseur qui s’interroge sur les grandes questions de la vie, la mort, etc. 

 
A la lecture de ces profils, nous ne pouvons pas nous empêcher d’y associer quelques visages 
d’élèves ou de connaissances … Ne serait-il pas intéressant de leur montrer leurs forces, de les 
motiver en mettant en avant les domaines dans lesquels ils peuvent exceller (même si ceux-ci 
sont « moins importants » pour l’école), de créer une occasion de trouver des pistes pour une 
orientation positive ?  
 
Nous vous proposons donc un test11 pour essayer de dégager dans un premier temps ce qui semble 
déjà évident. 
 
Par la suite, l’observation et les temps d’évaluation après certaines activités permettront sans 
doute d’ajuster ou de compléter un premier profil … 
 
Nous invitons bien entendu les professeurs désireux d’utiliser cet outil avec leur classe à faire le 
test également. Les résultats pourront être confrontés au profil de la classe et donner des 
pistes non-négligeables … 

                                                                 
11 D’autres tests peuvent être trouvés sur de nombreux sites. Celui‐ci est une adaptation de S . Fournier et de Boudreau et 
Grenier par le groupe de réflexion de la Salle des Pros (DET‐FUNDP) réalisée en 2007. 
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Mes multiples intelligences 
Test de reconnaissance 

 
Coche chaque affirmation avec laquelle tu es en accord. 
 
1. Il m’arrive d’écrire dans mes temps libres. 
2. J’aime les chiffres et les calculs. 
3. Je suis attentif au bruit du vent, des insectes et des oiseaux. 
4. Je reconnais facilement les lieux autour de moi : l’école, les rues, … 
5. Je me sens bien quand je suis avec des ami(e)s. 
6. Je fais facilement des mouvements précis avec mes doigts. 
7. J’aime rester seul à certains moments. 
8. Je regarde les couchers de soleil. 
9. Je réfléchis à des choses de la vie comme la naissance, la mort, le futur, … 
10. Je bouge facilement avec mon corps (danser, sauter, courir, …). 
11. Je sais quand une personne est triste, en colère ou joyeuse. 
12. J’aime les objets qui rappellent des moments, des fêtes, des voyages, … 
13. Il m’arrive de faire du bruit en rythme avec des objets ou avec mes doigts. 
14. Je calcule facilement dans ma tête. 
15. Je vais souvent à la bibliothèque, dans une librairie ou dans le rayon « livres » d’un magasin. 
16. J’observe les oiseaux, les papillons, les insectes. 
17. J’écoute des émissions comme « c’est pas sorcier » qui expliquent le pourquoi et le comment 

des choses. 
18. J’écoute souvent de la musique. 
19. Je décore mes fardes, mes cahiers ou ma chambre. 
20. Je suis capable d’expliquer les choses quand je vis une dispute. 
21. J’apprends mieux en manipulant des objets, des choses. 
22. Je sais quand je suis triste, en colère, heureux. 
23. J’aime me promener dans la nature (campagne, bois, …). 
24. Je fais des jeux de mots (mots cachés, mots fléchés, mots croisés, scrabble, …). 
25. J’élabore des collections de coquillages, pierres, feuilles, … 
26. Je regarde des émissions dans une autre langue (par exemple, en anglais ou en néerlandais). 
27. A l’école, je préfère les mathématiques aux autres cours.  
28. J’ai des projets et des rêves. 
29. Je touche les objets pour regarder (par exemple, dans un magasin, je touche les habits, du 

matériel de sport, des outils, …). 
30. Je vais ou je souhaiterais aller écouter des concerts. 
31. J’aime que mes affaires et mon bureau soient bien rangés et propres. 
32. Je travaille facilement en équipe. 
33. J’aime quand quelqu’un me raconte des histoires. 
34. Je joue ou j’aimerais jouer d’un instrument de musique. 
35. Quand on se balade, j’aime savoir le chemin que l’on va parcourir. 
36. Je suis habile dans plusieurs sports ou activités physiques. 
37. Je préfère les activités à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. 
38. Je suis facilement un horaire ou un programme. 
39. Je me fais facilement de nouveaux amis. 
40. Je suis capable de donner mon avis, mon opinion sur des questions sérieuses (comme la 

violence, le racisme, …). 
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41. Je lis beaucoup. 
42. Je planifie ou organise mes activités quand j’élabore un projet. 
43. J’aide souvent un élève plus petit ou plus faible que moi. 
44. Quand je lis, je préfère les illustrations et je les revois facilement en pensée. 
45. Je reconnais les différences entre les sons.  
46. Je bouge ou je tapote du pied lorsque je suis assis trop longtemps. 
47. Je travaille mieux seul qu’avec les autres.  
48. Je suis attiré par les étoiles, le soleil, la lune, les planètes, … 
49. Je trie les déchets et je fais attention à l’environnement. 
50. J’ai mes propres opinions. 
51. Je gesticule beaucoup en parlant.  
52. Je préfère faire des choses en groupe que seul. 
53. La musique peut me détendre. 
54. Je suis habile aux jeux de stratégie (comme les échecs, les dames, …). 
55. J’aime raconter des blagues ou faire des jeux de mots. 
56. Je lis des cartes, des tableaux, des graphiques sans difficultés. 
57. Je parle facilement à des personnes que je ne connais pas. 
58. Je vois des images dans ma tête quand je pense à quelque chose. 
59. J’ai le rythme dans la peau. 
60. J’ai un bon sens de la coordination (danse, théâtre, …). 
61. Je connais mes forces et mes faiblesses. 
62. J’aime connaitre le fonctionnement des objets ou les causes d’un phénomène. 
63. Je m’occupe des fleurs, des plantes, du jardin. 
64. J’ai de la facilité à écouter des explications ou à lire des textes d’information. 
65. J’adore dessiner ou griffonner des dessins. 
66. Je partage, je rends service facilement. 
67. J’aime inventer et écrire des histoires. 
68. J’aime toucher les choses, les objets. 
69. J’utilise l’ordinateur et la calculatrice. 
70. J’aime écrire mon journal, exprimer mes sentiments dans des poèmes, des dessins, … 
71. Je me rappelle facilement le rythme ou la musique des chansons que j’entends, je peux les 

fredonner. 
72. Je me sens bien dans la nature. 
73. Je suis attiré par des activités liées aux sciences. 
74. J’ai besoin de bouger. 
75. J’aime reconnaitre ou classifier des plantes, des animaux, des insectes, des coquillages ou 

des roches. 
76. J’adore faire des casse-tête, des jeux de labyrinthe et des jeux de construction. 
77. J’ai plusieurs ami(e)s. Je suis sociable. 
78. J’apprends mieux quand la personne qui me montre dit avec des mots ce qu’elle fait. 
79. J’étudie ou je travaille en écoutant de la musique. 
80. J’ai besoin d’un espace à moi. 
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Colorie les têtes qui correspondent aux numéros des affirmations que tu as 
surlignées dans le questionnaire. 

L LM S M K INTER INTRA N 
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Fais le total des têtes par colonne (dans le sens vertical) et note le nombre ci‐
dessous 

… … … … … … … … 

Quelles sont les colonnes qui comptent le plus de points ? 

Reprends-les ci-dessous (reprends 2 à 4 colonnes maximum) en cochant à côté de l’initiale 
correspondante (en haut des colonnes) 
L = intelligence linguistique 
LM = intelligence logico-mathématique 
S = intelligence spatiale 
M = intelligence musicale 
K = intelligence kinesthésique 
INTER = intelligence interpersonnelle 
INTRA = intelligence intrapersonnelle 
N = intelligence naturaliste 
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Tableau synthétique12 pour le professeur 
 

Formes 
d’intelligence ▼ 

 
Aime …  

 
Excelle … 

 
Apprend mieux … 
 

Linguistique  Lire, écrire, raconter 
des histoires, … 

Dans la mémorisation de 
noms, de dates, de lieux, 
… 

En récitant, entendant et 
voyant les mots. 

Logico-
mathématique 

Faire des expériences, 
résoudre des 
problèmes, travailler 
avec des chiffres, 
poser des questions, 
explorer des modèles 
et des relations, … 

En mathématique, 
raisonnement, logique, 
résolution de problèmes, 
… 

En créant des catégories, 
des classifications, en 
travaillant avec des 
modèles et des relations 
abstraites. 

Spatiale – 
visuelle 

Dessiner, construire, 
imaginer et créer des 
choses, regarder des 
photos, des 
diapositives, des films, 
jouer avec des 
machines, … 

À imaginer des choses, 
prévoir les 
modifications, dans les 
casse-tête, les énigmes, 
lire des cartes, des 
diagrammes, dans le 
dessin, … 

En visualisant, en rêvant, en 
voyant les choses dans sa 
tête, en travaillant avec les 
couleurs et les images. 

Musicale  Chanter, fredonner, 
écouter la musique, 
jouer d’un instrument, 
réagir à la musique. 

À identifier un son, se 
souvenir d’une mélodie, 
noter le rythme, garder 
le tempo, … 

S’il utilise un rythme, une 
mélodie, une musique. 

Kinesthésique – 
corporelle 

Bouger, toucher, 
parler, utiliser le non-
verbal. 

Dans les activités 
physiques (sports, 
danse, art 
dramatique,…), 
l’artisanat, … 

En touchant, en bougeant, 
en agissant dans l’espace, 
en intégrant l’apprentissage 
à travers ses sensations 
physiques. 

Interpersonnelle Avoir beaucoup d’amis, 
parler aux gens, faire 
partie d’un groupe, … 

Dans la compréhension 
des gens. Il dirige, 
organise, communique, 
« manipule », temporise 
les conflits, … 

S’il partage, compare, 
établit des relations, 
coopère, interroge les 
autres, … 

Intrapersonnelle  Travailler seul, 
poursuivre ses 
intérêts et ses 
objectifs, … 

À se connaitre, être en 
contact avec ses 
émotions et ses rêves, 
suivre son intuition. 
Est généralement 
original. 

En travaillant seul, dans des 
projets individuels, avec 
une instruction à son 
rythme, en ayant un espace 
personnel, … 

Naturaliste  Observer la nature 
(végétaux, animaux, 
minéraux, phénomènes 
naturels en général), 
collectionner des 
objets de la nature, … 

À établir un contact 
étroit avec la nature, à 
identifier les 
caractéristiques des 
mondes vivant et non-
vivant. 

Quand il expérimente, 
quand on lui présente une 
tâche ou une thématique en 
relation avec la nature, 
quand il organise 
l’information en tableau. 

                                                                 
12 Cf. également la bibliographie pour des références supplémentaires. 
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b.2. Le canal de communication préférentiel13 
 

 
 

Généralement, on considère que nous prenons de l’information avec certains sens privilégiés selon 
le modèle VAK (visuel – auditif – kinesthésique) et avec des préférences mentales comme le 
modèle hémisphère gauche – hémisphère droit du cerveau. 
 
Il est non seulement intéressant d’identifier ce qui est dominant chez l’apprenant (et chez le 
professeur), mais également de relier toutes les informations que nous pouvons prendre à ce 
niveau afin d’aider l’élève à établir son profil. Il pourra alors mieux utiliser ses forces et tenter 
d’améliorer ce qui est moins évident pour lui. 
 
Première approche : la théorie de Roger Sperry – cerveau gauche et cerveau droit. 
 
L’hémisphère gauche est principalement impliqué dans le langage, les processus mathématiques, la 
pensée logique et séquentielle, l’analyse, etc. 
Le droit est surtout concerné par la musique, les images visuelles, les formes en trois dimensions, 
la reconnaissance des couleurs, etc.  
Le risque le plus commun est de vouloir « cataloguer » les personnes sous une étiquette avec 
parfois des connotations malvenues. Ce n’est bien entendu pas le but de ce chapitre. En fait, le 
cerveau fonctionne mieux lorsque les deux hémisphères travaillent ensemble et c’est donc le 
premier objectif à atteindre.  
 
Entrons dans les détails … 
Les fonctions des hémisphères sont donc tout à fait différentes : 
‐ au gauche – souvent appelé hémisphère verbal – le langage et tout ce qui s’y rapporte 

(grammaire, syntaxe, …) et tout ce qui en dérive (lecture, écriture, parole, …) ; 
‐ au droit, la capacité spatiale, la conscience globale des choses, la perception des structures 

complexes, des relations entre les choses, … 
                                                                 
13 De larges extraits de ce point proviennent des ouvrages de B. Hourst, Au bon plaisir d’apprendre (Interéditions), de J.‐A. 
Benoit,  Visuel, auditif ou kinesthésique Découvrez votre profil et ses applications dans la vie de tous les jours (éditions 
Quebecor) et de J.‐F. Michel, Les 7 profils d’apprentissage pour former, enseigner et apprendre  (éditions d’Organisation 
Eyrolles) 
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Les manières de fonctionner sont également différentes : le gauche fonctionne d’une manière 
plutôt linéaire, analytique, séquentielle, tandis que le droit utilise un système de fonctionnement 
global. L’hémisphère gauche voit les arbres, l’hémisphère droit voit la forêt, … 
 
Ces deux visions cohabitent en chacun de nous mais notre société et notre système éducatif 
valident essentiellement les fonctions de l’hémisphère gauche. Il semble pourtant naturel et 
souhaitable que les deux hémisphères fonctionnent en bonne harmonie, … 
 
Pour cela, des activités particulières, intellectuelles et physiques, permettent de faire mieux 
travailler les deux hémisphères ensemble : les mouvements croisés, tout ce qui développe la 
capacité d’être ambidextre, etc.14 
 
On constate aussi que la mémorisation sera plus efficace et rapide lorsqu’elle fait appel aux deux 
hémisphères : nous pourrions croire que le gauche est un champion mais il aura très peu de 
capacités s’il ne fonctionne pas en même temps que le droit qui code l’information à sa manière 
non-verbale et la relie à d’autres paramètres (le rythme, la couleur, la forme, etc.). 
 
Avant de se lancer dans des activités pour stimuler et utiliser le cerveau droit, ou pour aider les 
deux hémisphères à se connecter davantage, nous pouvons donc déjà nous attacher aux points 
suivants :  
- créer un environnement diversifié qui stimule les deux hémisphères, 
- proposer à la fois une approche globale et une approche analytique de l’information, 
- favoriser les paramètres imagés, émotionnels, … pour mieux mémoriser. 
 
Deuxième approche : nos filtres personnels pour communiquer. 
 
Certains sens sont privilégiés lorsque nous communiquons. Il est donc important d’en tenir compte 
et de comprendre notre fonctionnement. Cependant, s’il est intéressant d’identifier des 
dominantes, rappelons-nous qu’il est plus judicieux de s’adresser conjointement à l’ensemble des 
« mécaniques ». Par ailleurs, il peut être également intéressant de faire prendre conscience de 
ces différentes « portes d’entrée » aux élèves. 
 
Résumons les 3 profils15 : 
‐ les auditifs aiment les cours oraux, les conférences mais n’aiment pas trop prendre des 

notes. Ils aiment qu’on leur raconte, qu’on leur explique. Ils utilisent beaucoup le 
raisonnement, l’analyse, la réflexion. Ils apprennent par l’explication et cherchent avant tout 
le « pourquoi » d’une tâche. Ils ne ressentent pas le besoin d’être ordonné. Ils ont une 
mémoire « enregistreuse ». Ces élèves peuvent être dérangés par le bruit ;  

‐ les visuels préfèrent apprendre dans un livre, un manuel. Ils regardent beaucoup les 
illustrations, aiment les schémas et ce qui est projeté, et prennent souvent des notes. Ils 
apprennent surtout en regardant, par l’imitation. Ils cherchent d’abord le « comment » d’une 
tâche. Ils communiquent souvent par l’intermédiaire d’un objet et aiment l’action. Ils sont 
généralement très ordonnés visuellement. Ils ont une mémoire photographique. Leur 
concentration peut être dérangée par les mouvements ;  

                                                                 
14 Cf. propositions d’exercices ci‐après. 
15 Nous ne distinguerons ici que les 3 profils principaux (visuel – auditif – kinesthésique). Cependant, certains ajouteront un 
profil olfactif et un profil gustatif. Par ailleurs, certains théoriciens ne distinguent parfois que les visuels et les auditifs. Nous 
faisons ici le choix de Grinder et Blander qui ont développé la programmation neuro‐linguistique. 
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‐ les kinesthésiques apprennent en « faisant », en touchant, en manipulant, en écrivant, en 
marchant, en faisant des gestes. Ils sont souvent à l’aise dans un travail de groupe si on peut 
bouger. Ils font des expériences, concrètes de préférence. Ils apprennent par 
l’expérimentation et marchent beaucoup au « feeling ». Ils sont très sensibles à l’ambiance 
d’un lieu et peuvent donc être dérangés par la température, les odeurs, … Ils cherchent 
d’abord « avec qui » travailler. Ils ont une mémoire « sensuelle ». 
 Lorsque les kinesthésiques sont « négligés » dans un cours qui ne leur permet pas d’utiliser 
leur façon d’apprendre, ils ne tiennent pas en place et sont parfois pointés du doigt comme 
de mauvais élèves. Or cette modalité n’est pas beaucoup intégrée dans les processus 
d’apprentissage tels qu’ils sont conçus dans notre système éducatif. 

 
Ne vous fiez pas a priori à quelques éléments pour dire qu’une personne se classe dans tel ou tel 
profil : un dessinateur peut être auditif et un musicien peut être visuel, … 
En outre, nous avons souvent un profil dominant et un profil secondaire.  
 

*** 
 
Nous vous proposons donc ci-dessous un test16 pour vous connaitre et inviter vos élèves à se 
découvrir mais nous insistons sur le fait que les résultats de cette liste de questions peuvent 
être complétés par des observations des professeurs et des expériences des élèves eux-mêmes. 
Quelques conseils suivent le test : à vous de donner ce qui vous semble pertinent aux élèves 
concernés. 
 
Vous trouverez également des petits exercices pour stimuler les deux hémisphères du cerveau 
et quelques explications pour réaliser des topogrammes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
16 Comme pour d’autres théories, ce test est un exemple parmi d’autres, et vous pourrez aisément en trouver d’autres sur 
des sites. L’essentiel est de l’adapter aux élèves. 
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TEST : es‐tu visuel, auditif ou kinesthésique ? 

 
Choisis une affirmation par point et coche-la. 
 
1. Lorsque tu réfléchis : 

A. ton regard se porte vers le haut 
B. Ton regard reste devant toi 
C. Tu regardes vers le bas 

 
2. Quand tu marches, ton pas est : 

A. rapide et décidé 
B. mesuré et posé 
C. lent et nonchalant 

 
3. Pour toi, un bon professeur : 

A. écrit souvent au tableau et illustre ce qu’il dit 
B. donne des explications claires et détaillées 
C. fait faire des expériences et des manipulations aux élèves 

 
4. Tu te sens bien lorsque ton espace de travail : 

A. est bien ordonné 
B. est un fouillis, parce que ça parait plus actif 
C. est « chaleureux », dégage une impression agréable 

 
5. Dans la voiture : 

A. tu aimes faire comme le conducteur, regarder la route, suivre le chemin, … 
B. tu écoutes surtout la radio 
C. tu en profites pour te relaxer 

 
6 – Lorsque tu participes à un sport d’équipe : 

A. tu joues avant tout pour gagner 
B. tu joues pour t’amuser 
C. tu joues pour bouger, te dépenser 

 
7. Dans les transports publics : 

A. tu aimes observer les autres passagers, la rue 
B. tu écoutes les conversations, les bruits, … 
C. tu es souvent plongé dans tes pensées 

 
8. Lorsque tu dois faire un travail, une « tâche » : 

A. tu cherches d’abord COMMENT il faut s’y prendre 
B. tu demandes d’abord POURQUOI il faut le faire 
C. tu cherches AVEC QUI tu peux le faire 

 
9. Dans ton bain ou ta douche : 

A. tu penses à tout ce que tu vas ou dois faire 
B. tu chantes ou tu écoutes de la musique 
C. tu apprécies juste la douceur de l’eau chaude sur ta peau 
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10. Tu mémorises mieux : 
A. ce que tu vois 
B. ce que tu entends 
C. ce que tu ressens 

 
11. On te reproche parfois : 

A. d’être individualiste ou perfectionniste 
B. d’être rigide ou de suivre trop les règles 
C. d’aller trop souvent à ton rythme ou de pas être assez rapide 

 
12. Selon toi, les gens te voient plutôt : 

A. dynamique 
B. fiable 
C. sensible 

 
13. Pour décompresser : 

A. tu fais des activités physiques ou intellectuelles 
B. tu écoutes la télévision ou la radio 
C. tu te reposes 

 
14. Les films que tu préfères : 

A. sont beaux et plein d’action 
B. sont intelligents, recherchés 
C. te font vivre des émotions 

 
15. Quand tu fais du calcul mental : 

A. tu vois les chiffres dans ta tête 
B. tu entends le son des tables de multiplication 
C. tu comptes dans ta tête 

 
16. Quand tu regardes la télévision : 

A. tu bavardes ou fais tes commentaires à haute voix 
B. tu te concentres sur l’émission et tu n’aimes pas d’autres bruits ou des personnes qui 

parlent 
C. tu zappes sans cesse et/ou tu fais autre chose en même temps (comme lire, dessiner, …) 

 
17. Quand tu dois te rendre à un endroit et que tu n’y as jamais été : 

A. il te faut un plan 
B. tu te dis que tu finiras bien par trouver, … 
C. tu préfères que l’on t’indique des repères sur la route 

 
18. Tu préfères les sports : 

A. d’équipe 
B. individuels 
C. de contact ou excitants 

 
19. Quand tu travailles : 

A. tu aimes connaitre les étapes de la tâche 
B. tu aimes qu’on t’explique dans tous les sens de quoi il s’agit 
C. l’important c’est que le travail soit fait, … 
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20. Quand tu veux parler de quelque chose qui est important à quelqu’un : 
A. tu aimes que cette personne te regarde 
B. tu aimes que cette personne te parle aussi 
C. tu t’approches de la personne (et tu as parfois un contact avec elle) 

 
21. Quand tu travailles, tu peux être déconcentré : 

A. par du mouvement, des gens qui bougent, … 
B. par le bruit 
C. par la température inadéquate de la pièce, par l’ambiance négative de l’endroit, … 

 
22. Lorsque tu dois faire une tâche plus longue : 

A. tu organises ton temps 
B. tu ne te mets pas de planning mais tu sais bien où tu vas 
C. tu prends le temps nécessaire … finalement, tu as tout ton temps 

 
23. Pour apprendre, tu es efficace : 

A. si tu as des images, des choses écrites 
B. si tu as des explications 
C. si tu peux le faire au « feeling », en suivant ton instinct 

 
24. Quand tu choisis un vêtement : 

A. tu aimes assortir les couleurs et suivre la mode 
B. tu préfères quelque chose de pratique et pas trop cher 
C. tu vérifies qu’il sera confortable et si la texture te convient 

 
Lorsque tu as coché toutes les réponses dans le questionnaire, fais le total des A-B-C que 
tu as retenus.  
 

Ton profil DOMINANT (le plus important). 
Si tu as obtenu une majorité de A, tu es plutôt VISUEL 
Si tu as obtenu une majorité de B, tu as un profil AUDITIF 
Si tu as obtenu une majorité de C, tu es KINESTHESIQUE 

 
Ton profil SECONDAIRE (qui complète le premier) est celui qui obtient le second score. 

 
Mon profil dominant : …………………………………………… 
Mon profil secondaire : ………………………………………… 
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Tableau récapitulatif pour donner les informations aux élèves suite au test 

 
Combinaisons de 
modes de 
communication 

Caractéristiques  Comment développer les modes d’accès 
les moins utilisés ? 

Visuel – auditif 
        Et 
Auditif-visuel 
 

Profil peu fréquent puisqu’il 
suppose un équilibre entre 
rapidité d’action impulsive et 
lenteur rationnelle, entre 
être raisonnable et se faire 
plaisir, … 
Cependant, il s’agit d’un profil 
« fort » dans l’apprentissage 
si l’élève arrive à les 
combiner positivement. 

‐ s’imaginer en train d’agir, imaginer les 
gestes nécessaires à la réalisation de la 
tâche ; 

‐ réaliser simultanément divers 
mouvements avec différentes parties 
du corps ; 

‐ entouré de personnes, s’exercer à se 
concentrer sur l’impression qui se 
dégage de l’attitude de chaque 
personne, puis sur l’ambiance générale. 

Visuel – 
kinesthésique 
      ET 
Kinesthésique – 
visuel 

Ses forces sont dans 
l’espace, la recherche 
complémentaire de 
l’esthétique et du confort, … 
Dans l’apprentissage, il est 
important de l’aider à créer 
des schémas, d’apprendre à 
recopier en couleurs, de 
synthétiser, … 
Il peut manquer de confiance 
et avoir peur de se tromper. 

‐ le soir, repenser à tout ce qu’on a 
entendu au cours de la journée écoulée, 
réécouter mentalement les paroles en 
se rappelant les mots et le ton ; 

‐ s’entrainer à réentendre le son de la 
voix d’une personne ; 

‐ se répéter des listes à retenir, des 
noms de personnes qu’on a rencontrées 
pour les mémoriser, … ; 

‐ exprimer par des mots les actions qu’on 
est en train de mener pour augmenter 
son niveau de conscience face à 
différents processus (= métacognition). 

Kinesthésique – 
auditif 
      ET 
Auditif - 
kinesthésique 

Il fait des choix classiques et 
conventionnels. Il pose moins 
de questions mais a besoin 
d’essayer, de manipuler, … 

‐ le soir, repasser dans sa tête le film 
des évènements de la journée, 
visualiser des images, s’entrainer à se 
représenter mentalement le visage des 
personnes ; 

‐ développer son sens de l’observation en 
portant attention à l’orthographe des 
mots, en observant les personnes dans 
des lieux publics, en jouant à des jeux 
comme le jeu des erreurs, … ; 

‐ imaginer qu’on est regardé et veiller à 
l’expression de son visage ; sourire en 
s’adressant aux gens ; chercher à se 
visualiser soi-même de façon 
valorisante. 
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Applications pratiques pour le travail scolaire 
 

Pour l’AUDITIF 
 

‐ S’assoir de préférence près de l’enseignant. 
‐ Écouter attentivement et noter les idées importantes. 
‐ Demander au professeur de synthétiser quand on se sent noyé dans les détails. 
‐ Réviser en soulignant les mots-clés et lire à voix haute. 
‐ Vérifier sa compréhension en discutant du cours avec des pairs. 
‐ Choisir un endroit calme pour étudier. 
‐ Demander à quelqu’un de lire les notions compliquées et poser les questions     

nécessaires. 
 
Pour le VISUEL 
 

‐ Diviser la matière en plusieurs parties (si ce n’est pas fait par le professeur), les 
numéroter et leur donner un sous-titre. 

‐ Illustrer les notions par des exemples. 
‐ Construire un schéma ou un tableau pour obtenir une vue d’ensemble. 
‐ Étudier dans un endroit ordonné, loin des fenêtres et du mouvement. 
‐ Souligner les mots-clés avec un code de couleur par sujet. 
‐ Visualiser d’abord toute la matière, prendre des points de repère et faire les liens.  
‐ Créer des dessins, des images mentales ou des schémas qui résument les notes après 

chaque cours. 
‐ Se concentrer sur l’essentiel de l’information pour ne pas se laisser distraire par les 

détails. 
‐ Ordonner les idées dans un tableau ou un schéma et créer des liens entre les idées. 

 
Pour le KINESTHESIQUE 
 

‐ Préparer un échéancier et un horaire d’étude le plus souvent possible. 
‐ Participer activement en classe. 
‐ Demander des exemples qui s’appliquent à ses centres d’intérêt. 
‐ Poser des questions pour toutes les notions qui ne sont pas claires. 
‐ Étudier si possible avec un pair, un ami, un groupe, … 
‐ Expliquer ses notes à quelqu’un. 
‐ Noter les questions, les idées qui viennent à l’esprit à la lecture des notes. 
‐ Se déplacer, marcher, manipuler en étudiant. 
‐ Illustrer une notion par une expérience vécue. 
‐ Ne pas tout mémoriser obligatoirement mais surtout comprendre ce qui est écrit, 

noter des informations, indiquer des exemples, … 
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Exercices de stimulation du cerveau 
 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes aptitudes et ma méthode de travail. 

Objectif(s) Stimuler, connecter les deux hémisphères du cerveau. 
Favoriser la concentration. 

Matériel et locaux Classe. 
Papier blanc + crayons, marqueurs, … 

Déroulement et 
méthodologie 

Faites un choix parmi toutes les petites expériences qui suivent à 
n’importe quel moment du cours, de préférence avant d’essayer de 
comprendre des notions complexes. 
‐ Faire le dessin d’un objet qui présente plusieurs contours différents 

mais sans complication (ex : une paire de ciseaux, une fourchette, …) 
avec la main non dominante (gauche pour les droitiers et 
inversement).  

‐ Écrire son prénom deux fois en miroir avec les deux mains en même 
temps (a priori, pour faciliter l’exercice, partir du centre de la feuille 
pour les droitiers et des extrémités pour les gauchers) 

‐ Le vase : dessiner la silhouette d’un visage ; puis, de la main non 
dominante, dessiner la silhouette en miroir 

‐ Proposer 4 ou 5 extraits de musique classique très différents et 
demander aux élèves de choisir une couleur pour chacun 

‐ Proposer 4 ou 5 mots abstraits (ex : tendresse, relaxation, froid, 
solide, …) et demander de les représenter par un petit dessin 
(éventuellement avec couleurs) en quelques secondes 

‐ Demander 4 ou 5 fois à un élève de « prendre la pose » devant les 
autres en lui donnant un sentiment à représenter (que les autres ne 
connaissent pas). A l’aide d’un gros marqueur, chacun trace en 
quelques secondes avec la main non dominante la silhouette de la 
personne.  

On donnera des sentiments relativement « exubérants » (joie, repli sur 
soi, …) pour faciliter le travail global. 

Timing  10 minutes maximum 

Variantes possibles Tous les exercices « croisés » (cf. aussi les exercices de Brain gym). 
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Le topogramme 
 

Le topogramme allie les fonctionnements des deux hémisphères 
du cerveau parce qu’il favorise à la fois :  
- le gauche par la recherche de mots-clés (conceptualisation) ; 
- le droit en utilisant des symboles, des dessins, des couleurs, 

et en donnant une structure complète à l’idée de départ 
(globalisation). 

 
Grâce à cet exercice, une notion complexe ou un cours entier 
peut être vu soit d’une manière globale, soit dans le détail. 
 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes aptitudes et ma méthode de travail. 

Objectif(s) - mettre en forme des idées et les relier entre elles ; 
- mémoriser, organiser, développer ses idées ; 
- réviser une matière ; 
- rechercher des idées ; 
- organiser une tâche ; 
- faire une synthèse ; 
- … 

Matériel et locaux Classe.  
Grande feuille – marqueurs /tableau. 

Déroulement et 
méthodologie 

Le topogramme le plus simple se déroule de cette façon : 
‐ mettre l’idée principale au centre ; 
‐ pour chaque idée, créer une branche de couleur différente, puis des 

sous-branches ; 
‐ sur chacune des branches, exprimer l’idée ou la sous-idée par un seul 

mot, écrit en lettres capitales ; 
‐ traduire l’idée de chaque branche /sous-branche par un dessin ou un 

symbole ; 
‐ compléter ensuite par des détails aux branches, de nouvelles 

branches ; 
‐ mettre en évidence le rapport entre les idées en utilisant des flèches 

et différents signes ; 
‐ ajouter de la couleur. 

Timing  De 30 minutes à une heure en fonction du sujet. 

Variantes possibles C’est un outil qui peut avoir un très grand nombre de formes et 
d’applications, et qui peut évoluer sans aucune limitation. 

Commentaires 
éventuels 

Ne pas savoir dessiner n’est pas un problème : les dessins doivent être 
simples et symboliques. 
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b.3. Le profil d’apprentissage de motivation 
 

 
 
Jusqu’ici, nous avons surtout porté notre attention sur des « profils de compréhension », ceux qui 
permettent de savoir par quel canal sensitif les informations sont enregistrées. Nous pouvons 
compléter avantageusement ce premier profil par d’autres. Nous en avons choisi un qui nous 
semble essentiel, particulièrement avec des élèves en difficulté. 
  
Le profil de motivation se fonde sur les « métaprogrammes » qui indiquent la façon dont nous 
sélectionnons l’information.  
  
Il existe 4 profils à ce niveau dont voici une description : 

 
- pour les personnes de motivation « quelle utilité ? », la motivation dépend du degré d’utilité de 

l’enseignement perçue. Les questions plus abstraites posent donc davantage de problèmes ; 
 
- pour les personnes de profil de motivation « vais-je apprendre ? », la motivation à apprendre 

réside dans le fait d’avoir l’impression d’apprendre quelque chose. Ces personnes sont curieuses, 
aiment avoir beaucoup d’informations et aiment généralement suivre des études ; 

 
- pour les personnes de profil de motivation « avec qui ? », la motivation est centrée sur les 

personnes : on aime travailler avec un enseignant qu’on apprécie, on déteste une matière parce 
qu’on n’aime pas le professeur, on s’engage dans un travail collectif parce que le groupe est 
agréable, etc. 

 
- pour les personnes de profil de motivation « où ça se situe ? », le besoin de situer les choses, 

dans un plan ou dans une vision globale, dans un lieu, est primordial. 
 
Idéalement, nous tenterons de nous interroger et de prendre du recul lors d’une tâche pour 
savoir ce qui nous parle le plus. 
 
Nous proposons ici d’expliquer aux élèves ces quatre positions et de les « tester » en se glissant 
dans chaque profil à des moments différents17. 

                                                                 
17 Vous pouvez également envisager le test proposé sur le site www.apprendreaapprendre.com qui concerne plusieurs 
profils d’apprentissage. Cependant, de jeunes adolescents rencontreront sans doute quelques difficultés de compréhension 
ou de projection.  



64    FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28 

b.4. Quelques pistes supplémentaires 
 
Nous proposons ici quelques pistes qui peuvent compléter une aide à la méthode de travail. 
 
Tout d’abord, nous essayerons de lister un maximum d’éléments qui favorisent ou défavorisent la 
« connexion » pendant un travail. 
 
Ensuite, nous rappellerons quelques techniques qui aident la mémoire. 
 
Enfin, nous terminerons avec l’importance du mouvement dans l’apprentissage. 
 

 Les connecteurs et déconnecteurs du cerveau. 
Nous recevons souvent des conseils pour un teint clair, une digestion facile, une peau 
lisse, … Le cerveau a aussi des besoins particuliers mais nous le négligeons souvent. Or, si 
ces besoins ne sont pas pris en compte, le cerveau ne sait pas se « connecter » 
correctement. Et, dans ce cas, les plus grandes compétences deviennent inutiles. Prenons 
donc le temps de rappeler à nos élèves quelques « règles de bon traitement » de notre 
cerveau, … 

  
Des déconnecteurs à éviter : 

- manques : d’oxygène (air frais non pollué), d’eau, de nourriture adaptée, de sommeil 
régulier, d’exercice et de mouvement, … ; 

- excès : trop de sucre (sodas, bonbons, snacks, …), repas trop copieux, … ; 
- dans l’environnement : le bruit, la musique « dure », la télévision, l’éclairage au néon, 

certaines couleurs, un siège inconfortable, … ; 
- des substances : le tabac, l’alcool, les autres drogues, … ; 
- le stress physique et émotionnel ; 
- … 
 

Et donc des connecteurs à privilégier : 
- boire de l’eau pure18 (les sodas pleins de sucre provoquent un travail du système 

digestif qui freine celui du cerveau) ; 
- respirer de l’air pur ; 
- manger une nourriture saine, variée et équilibrée ; 
- faire quelques mouvements simples (au moins toutes les 30 minutes) ; 
- faire quelques exercices de relaxation (au moins prendre conscience de sa 

respiration) ; 
- des couleurs plaisantes (pas trop vives, ni trop froides) ; 
- un sommeil régulier ; 
- de la musique « douce » ; 
- un éclairage naturel ; 
- un environnement de qualité19 ; 
- … 
 

                                                                 
18 Des professeurs qui ont testé leur classe en leur proposant de boire de l’eau régulièrement observent souvent une 
amélioration générale de l’attitude (au minimum). 
19 Rappelons qu’au Danemark, par exemple, une loi impose que les élèves et les travailleurs puissent voir la nature de leur 
lieu de travail… 
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 Quelques techniques qui aident la mémoire 
 

De nombreuses « petites choses », nous l’avons vu, peuvent aider le cerveau. Quelles 
« techniques » simples pouvons-nous proposer et tester avec les élèves pour les aider à 
mémoriser ?  

 
o La création de « points d’ancrage »  

‐ Faire le tour de ce que l’on sait sur le sujet pour fixer ensuite les nouvelles 
informations 

‐ Utiliser différents moyens pour se familiariser avec des notions : des 
histoires, des films, une visite, … 

 
o Le rappel 

Rappeler (ou se rappeler), selon un cycle relativement précis, ce qu’on apprend 
permet d’utiliser de façon optimale les caractéristiques de la mémoire.  
De nombreux chercheurs ont montré qu’il est essentiel de revoir très rapidement 
une matière pour ne pas oublier totalement l’information. 
Idéalement, le meilleur rythme de répétition serait le principe du 10/48/7 : 

 10 minutes après ; 
 dans les 48 heures ; 
 la semaine suivante. 

Ces rappels peuvent être très rapides. 
 

o La segmentation 
Ce principe consiste à diviser ce qu’il faut apprendre en groupes suffisamment 
petits pour ne pas « noyer » le cerveau. 

 
o Créer des images mentales 

Il s’agit d’un moyen particulièrement efficace pour mémoriser.  
L’idée est de créer des images mentales toujours colorées, exagérées et en 
mouvement. 
En outre, il faut qu’elles partent d’un point d’ancrage facile à retrouver.  
Un exercice pour développer les images mentales est celui du « système de 
localisation ». Cicéron l’utilisait pour retenir ses discours, … 
Cette technique permet de retenir un certain nombre d’idées dans un ordre 
précis. Elle peut être combinée avec d’autres (comme le topogramme). 
On choisit comme point d’ancrage un lieu ou un trajet que l’on connait 
parfaitement (une maison, une pièce, …) et on s’imagine ensuite en train de se 
déplacer dans ce lieu, de passer d’un objet à l’autre, de parcourir un chemin, … En 
chaque endroit, on crée une image mentale  mettant en scène l’idée que l’on 
souhaite retenir. Ayant fait cela, il suffira ensuite de se « promener » à nouveau 
pour faire revenir toutes les idées. 
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 Le mouvement dans l’apprentissage 
 

Une étape importante du développement mental du bébé est celle où il rampe parce que 
cette action est une suite de mouvements complexes qui utilisent de nombreuses parties 
du corps d’une manière croisée. Au niveau du cerveau, cela développe le corps calleux qui 
relie les deux hémisphères cérébraux, … Etonnant, n’est-ce pas ? 

 
Enfants, nous avons appris en bougeant, en nous déplaçant dans la classe. Très vite, 
cependant, nos cours sont devenus statiques, … 
La part du mouvement dans l’apprentissage est infime, … et souvent perçu comme gênant ! 
L’aspect pratique est un argument. 
Pourtant le mouvement aide à apprendre. C’est un fait attesté par un grand nombre de 
chercheurs. 
 
Introduire le mouvement dans un lieu d’apprentissage est possible, quels que soient le 
sujet  étudié et les élèves mais cela choque souvent notre conception de l’enseignement. 
Pourtant, après avoir essayé, on observe rapidement l’efficacité des exercices, …  
 
Nous vous proposons donc, à la page suivante,  quelques exercices de BRAIN GYM20, 
technique qui part du principe que quelques mouvements simples permettent au cerveau 
de mieux fonctionner. Son emploi en milieu scolaire permet souvent d’améliorer 
l’apprentissage et le comportement des élèves, tout particulièrement ceux en difficulté. 
Cette technique apporte aussi une meilleure confiance en soi et un contrôle du stress plus 
facile. 
Ces exercices pourraient sembler trop simples pour être efficaces. C’est pourtant 
souvent une solution simple qui donnent des résultats inattendus, voire impressionnants 
dans le cas de troubles d’apprentissage. 

 
 

b.5. Mes loisirs et mes réalisations 
 
Cet exercice permet aux adolescents de mettre en avant toutes leurs réalisations – auxquelles ils 
ne pensent pas ou qui n’ont pas beaucoup d’importance selon eux– et de faire les liens avec ce 
qu’ils ont déjà découvert dans ce début de parcours. 
Il consistera à lister – de la façon la plus exhaustive possible – tout ce que les élèves sont 
capables de faire, à l’aide d’un tableau (que vous pouvez éventuellement compléter). 
Ils le partageront ensuite avec leurs pairs et laisseront une trace de ce travail dans leur carnet 
de bord. 
Ensuite, ils observeront les liens possibles entre leurs réalisations et les différents profils qui 
précèdent (ex : j’ai découvert que j’avais une intelligence naturaliste et, en effet, j’aime 
travailler dans le jardin ou créer un herbier). 

                                                                 
20 Il s’agit d’une méthode développée par Denison dans les années 70. Au départ, l’idée était de résoudre des problèmes de 
dyslexie et de vision chez l’enfant et l’adulte. Cette technique a ensuite été complétée par d’autres (yoga, danse, …). 
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Quelques exemples de mouvements en brain gym 
 

Chapitre  Activités de connaissance de soi. 

Thème  Mes aptitudes et ma méthode de travail. 

Objectif(s) - favoriser la connexion entre les 2 hémisphères cérébraux ; 
- diminuer les tensions et le stress ; 
- favoriser la concentration. 

Matériel et locaux Classe.  

Déroulement et 
méthodologie 

1. Le cross-crawl. 
On coordonne le bras et la jambe opposés : on lève le genou gauche et 
on le touche avec la main droite, puis l’inverse. En même temps, le 
bras disponible peut se lever. 
On peut faire cet exercice sur une chaise ou debout, les yeux ouverts 
ou fermés, éventuellement avec une musique adaptée, … 

2. Autres mouvements croisés (marcher, courir, jongler, ramper, …). 
3. Hook-up (pour diminuer les tensions). 

Debout ou assis, on croise les chevilles. On tend les bras 
horizontalement, en croisant les poignets de telle manière que les 
paumes soient face à face (les pouces vers le bas). On entrecroise les 
doigts, et on ramène l’ensemble contre sa poitrine en faisant un 
mouvement de bascule vers le bas. On laisse reposer les épaules 
basses. Il est également conseillé de mettre la langue contre le palais.  

4. Le huit paresseux ou couché (surtout pour la connexion des 2 
hémisphères, des activités liées à la lecture et l’écriture, la 
décontraction et la vision globale). 
On met le pouce d’une main devant soi, à hauteur du visage, le bras à 
moitié tendu, et on lui fait décrire lentement un huit couché. On suit 
des yeux le déplacement du pouce, sans bouger la tête. 
Progressivement, on agrandit le huit pour aller aux limites de son 
champ visuel. Le mouvement doit être lent et conscient. 
On peut le faire trois fois d’une main, puis de l’autre, et enfin les 
deux pouces joints. 
N.B. : pour aider un élève qui n’y parviendrait pas directement, le 
professeur peut faire le mouvement et demander à l’élève de suivre 
son pouce (sans bouger la tête). 

5. La croix.  
L’exercice consiste simplement à visualiser une croix dans sa tête. 

Timing  2 à 3 minutes par exercice (maximum). 

Évaluation de 
l’activité 

Il peut être intéressant de faire prendre conscience aux élèves de la 
différence dans leur travail AVANT et APRES un exercice. 
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Fiche élève : mes loisirs et mes réalisations 
 

Tu as déjà réalisé beaucoup de choses sans t’en rendre compte. Tu as parfois éprouvé de la 
satisfaction dans certaines de ces réalisations.  
 
Pour stimuler ta mémoire, voici une liste…  
Coche les activités que tu as déjà faites et inscris à côté la lettre qui correspond à sa 
fréquence : S pour souvent, P pour parfois 
 
 utiliser des outils  utiliser des machines 
  démonter des machines  dépanner des machines 
  Réparer un vélo  Réparer une mobylette 
  peindre un meuble  peindre sa chambre 
  peindre autre chose  réparer une tente 
  réaliser des maquettes  dessiner des plans 
  assembler des modèles réduits  imprimer (avec un jeu de lettres par ex
  assembler des feuilles d’un livre, relier  développer des photos soi-même 
  travailler la terre  semer des graines 
  entretenir un jardin  cuisiner 
  coudre  couper un vêtement 
  tricoter  réparer des vêtements 

 
effectuer des réassortiments dans un 
magasin 

 décharger des camions 

  stocker des marchandises  conduire un clarck 
  défendre un point de vue  maintenir un avis 

 
vendre des billets de tombola, des 
calendriers, … 

 vendre des marchandises 

  échanger, vendre des jouets ou des livres, …  tenir un stand (dans une fancy-fair 
par ex.) 

  avoir des projets : camp, voyage, fête, …  parler à la radio, à la TV locale, … 
  parler en public  diriger une équipe (scoutisme, …) 

  participer à une mini-entreprise 
dessiner et/ou peindre de façon ± 
artistique 

  faire des photos intéressantes  décorer un local 
  écrire des textes de fiction  écrire des poèmes 
  réciter des poèmes  jouer du théâtre 
  composer de la musique  interpréter de la musique 

  chanter en public 
effectuer des montages radio ou 
vidéo 

  enregistrer, utiliser une caméra  aider quelqu’un à comprendre 

 
aider quelqu’un à rattraper un retard 
scolaire 

 être secouriste 

  aider des personnes âgées  effectuer des interviews 
  comprendre une matière compliquée  garder des enfants 
  taper à la machine  mettre de l’ambiance dans un groupe 
  se présenter à son avantage  recevoir des confidences 
  tenir une promesse  organiser son travail 
  imprimer ou photocopier un petit journal  rédiger des notes scientifiques 
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  effectuer des expériences scientifiques  effectuer des enquêtes sociologiques 
  effectuer des études de marché  explorer les possibilités d’un PC 

 
participer à des compétitions 
mathématiques 

 bien résumer un ouvrage 

  entrainer des jeunes dans un centre sportif  bouquiner des livres d’histoire 

  s’occuper d’animaux 
lire et traduire des textes en langues 
étrangères 

  écrire pour une revue, dans un blog, …  préparer un voyage à l’étranger 

  être performant dans un sport 
participer à des fouilles 
archéologiques 

  collectionner des pierres  observer des animaux 

 
établir une correspondance en langue 
étrangère 


participer à un concours 
d’orthographe 

  tenir le fichier d’une bibliothèque  faire des recherches dans des livres 
  arbitrer une compétition sportive  danser 

  s’intéresser à l’actualité 
faire de la calligraphie, réécrire des 
textes et les illustrer, … 

  réaliser une collection d’insectes 
communiquer dans une langue 
étrangère 

  faire découvrir une région 
préparer des activités pour des 
enfants 

  faire un herbier  faire des classements 

  faire des jardinières 
poser des questions, discuter de 
questions existentielles 

  faire du mime  faire du théâtre 
  réaliser des objets en argile, en pâte à sel, …  réaliser des bijoux 
  monter des jeux de construction  tenir un journal intime 
  tenir un carnet de recettes  monter un meuble (style Ikéa) 

 
organiser une randonnée, une promenade en 
vélo, … 

 faire une campagne de publicité 

  faire du bénévolat 
veiller au classement des déchets par 
différents moyens 

  lister ses objectifs, planifier son travail  travailler le bois 

  réaliser des objets en tissu, en laine, … 
faire des activités liées à la 
maçonnerie (faire du béton, monter 
un mur, carreler, …) 

  choisir des couleurs pour un lieu  encourager des personnes 
  coiffer quelqu’un  AUTRES : … 
 
 



70    FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28 

Lorsque tu as coché toutes tes réalisations, surligne toutes celles que tu as faites avec plaisir. 
Ensuite, sélectionne les 5 à 10 plus importantes pour toi, recopie-les ci-dessous et essaie de 
trouver les liens que tu peux faire avec ton profil d’élève. 
 
Activités réalisées avec plaisir Liens avec ton profil d’élève 

Ex : Interpréter de la musique 
      Entretenir un jardin 

J’ai une intelligence musicale 
J’ai une intelligence naturaliste et je suis visuel (ce qui me permet 
de choisir les plantes pour les assortir 
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3. Activités autour de la notion de 
projet 

" Ne renonce jamais à tes rêves. Suis les signes " 
Paulo Coelho (L’Alchimiste) 

 

Introduction 
 

Offrir un espace pour travailler avec les élèves autour de leur projet personnel, de leur 
personnalité, et leur révéler leurs atouts, est un véritable cadeau. De façon générale, la classe 
est souvent étonnée et réceptive. Sans doute parce que ce sont des activités inhabituelles, mais 
aussi parce que cette dynamique leur permet de se connaitre et de se construire.  
 
L’objectif que poursuit cet outil n’est pas de travailler à tout prix sur l’orientation. Même si les 
activités y conduiront d’une façon ou d’une autre parce que les découvertes des élèves feront 
leur chemin … parfois inconsciemment. L’objectif de cette liste d’activités est beaucoup plus 
large – peut-être même plus ambitieux – parce qu’il considère le projet comme un ensemble de 
notions qui sont intimement liées à la démarche d’apprentissage, et donc à l’éducation dans sa 
globalité. 
 
Et si nous prenons du recul par rapport à cette démarche, nous savons qu’il est essentiel 
d’accepter de donner aux élèves la liberté d’évoluer dans ces activités à leur rythme, de jouer un 
joker lorsqu’ils sont mal à l’aise, ou encore de faire des aller-retour dans le programme établi par 
le professeur, … 
 
C’est donc bien de « lâcher-prise » dont il est question ici : chacun doit accepter qu’il ne peut pas 
forcer quelqu’un à avancer, chacun doit pouvoir se donner du temps pour se positionner peu à peu 
… 

 
Bien entendu, nous ne cherchons pas à évincer la question de l’orientation, bien au contraire ! En 
fait, nous pensons qu’elle finira par apparaitre d’elle-même, … 

 
Laissons donc aux adolescents le plaisir de se découvrir, sans pression… Et c’est dans des 
moments sans importance, dans un échange informel, dans un instant plus relaxant, que les bases 
se mettront en place pour ensuite être analysées plus globalement, …  
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Ce chapitre est composé de trois parties qui se veulent progressives. Cependant, chacun prendra 
la liberté de l’adapter en fonction de sa classe. 
Les trois premières activités permettent d’introduire la notion de projet. Les élèves sont invités 
à construire une « image mentale » (c’est quoi un projet ?) et reçoivent un conte qui leur donne 
des bases de construction (comment élaborer, organiser un projet ?).  
 
La deuxième partie propose simplement, d’une part, un « état des lieux » des projets conscients 
des élèves et, d’autre part, un partage des éventuels projets de leur entourage. Il est souvent 
intéressant de rendre explicites ce que les jeunes portent en eux pour ensuite « déposer les 
demandes cachées » à côté de leurs propres besoins et désirs. 
 
Enfin, nous terminerons ce chapitre par deux exercices qui font appel aux découvertes du 
chapitre précédent afin de faire des liens. 
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a. C'est quoi un projet ? 

Photolangage 
 

Chapitre  Activités autour du projet. 

Thème  C’est quoi un projet ? 

Objectif(s) Faire émerger par des images les représentations des élèves. 

Matériel et locaux Classe. 
Un ensemble d’illustrations (photos, cartes postales, dessins, …) très 
variées, concrètes et abstraites21et assez nombreuses (50 à 100) + un 
post-it par élève. 

Déroulement et 
méthodologie 

‐ le professeur étale les illustrations et demande aux élèves de les 
observer ; 

‐ il annonce ensuite la consigne : choisir une image qui symbolise, 
évoque ce qu’est un projet. Il est essentiel de dire aux élèves qu’il n’y 
a pas de « mauvaise » réponse, … ; 

‐ chacun choisit son illustration et le professeur distribue un petit 
carton (un post-it si possible) pour écrire quelques mots qui 
définissent le projet (en fonction de l’image) ; 

‐ les élèves partagent enfin leur choix et leurs mots avec les autres. 

Timing  +/- 30 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Permettre aux élèves : 
‐ d’écrire ce qu’ils ont éventuellement découvert ; 
‐ ce qui les a surpris ; 
‐ ce qui a « résonné » en eux en écoutant les autres. 

Idéalement, le professeur laisse les illustrations aux élèves qui peuvent 
alors la coller dans le carnet de bord. 

Variantes possibles La même activité pourrait être réalisée avec des objets. 

Commentaires 
éventuels 

Les élèves « bloquent » souvent sur la notion de symbole dans la consigne. 
Pour les aider, le professeur peut donner des exemples ou faire l’exercice 
avant la classe. On tentera cependant de limiter les idées pour que les 
élèves ne soient pas trop influencés. 

 

                                                                 
21 L’idée est de donner des « possibles », des illustrations qui peuvent être interprétées différemment, mais aussi des 
photos plus concrètes. On peut donc imaginer des paysages (je choisis la mer parce que, pour moi, un projet c’est voyager, 
découvrir, aller loin, …), des bâtiments (j’ai pris une maison parce que, à mon avis, un projet doit se construire longtemps …), 
mais aussi des animaux (mon projet, c’est avoir un métier qui me permettrait de prendre soin des animaux), des outils (un 
projet, pour moi, c’est construire quelque chose), etc. 
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Projets en vrac  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  Activités autour de la notion de projet. 

Thème  C’est quoi un projet ? 

Objectif(s) - donner l’occasion aux élèves d’exprimer leurs rêves,  
leurs idées ; 

- introduire la notion de temps dans le projet ; 
- pour le professeur : prendre des informations. 

Matériel et locaux Classe. 
5 petits papiers par élève (éventuellement des post-it). 

Déroulement et 
méthodologie 

L’animateur donne 5 bouts de papier aux élèves et demande d’y noter 5 
projets personnels dont 1 réalisable à court terme, un autre à moyen 
terme et un dernier à long terme. On peut donner éventuellement des 
exemples (à court terme, aller au cinéma ; à moyen terme, apprendre le 
solfège ; à long terme, devenir architecte).  
Les projets ne doivent pas obligatoirement être en rapport avec l’école. 
 
Les élèves partagent ensuite leurs choix avec leurs pairs. 

Timing  +/- 30 minutes. 

Évaluation de 
l’activité 

Les élèves savent-ils se projeter dans le temps ? 
Le temps donné pour les projets est-il adéquat ? 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Les élèves gardent une trace dans le carnet (transcription ou collage des 
papiers). 
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Le conte du hérisson 
 

Chapitre  Activités autour du projet. 

Thème  C’est quoi un projet ? 

Objectif(s) ‐ donner des bases de construction 
du projet 

‐ donner une dimension symbolique 
et émotionnelle pour aborder la 
notion de projet 

Matériel et locaux Classe – ambiance calme (sans bruit).  
Photocopies du conte pour les élèves.  
Tableau.  

Déroulement et 
méthodologie 

L’idée de cette activité est de découvrir la démarche du projet dans une 
histoire initiatique à analyser avec les élèves. 
Dans un premier temps, le professeur lira le texte (cf. ci-dessous) après 
avoir distribué une copie aux élèves. 
Dans un second temps, on laissera éventuellement les élèves s’exprimer 
librement sur le texte, ce qu’ils en pensent, ce qu’ils ont ressenti, etc. 
Ensuite, le professeur proposera des questions au fur et à mesure de la 
réflexion de la classe pour installer une grille d’analyse : 

1. quels sont les personnages principaux ? 
hérisson (héros) – sa famille – héron – poisson - grenouille 

2. quelle est la situation de départ ? 
il ne sait pas nager ; il fait le rêve de nager avec des dauphins 

3. quelle est la situation finale de l’histoire ? 
il apprend à nager ; il espère pouvoir un jour réaliser son rêve grâce à 
cette nouvelle compétence 

4. a. comment est-on passé d’une situation à l’autre ? Quelles sont les 
étapes par lesquelles le hérisson passe pour arriver à son projet ? 
b. à propos du héron : comment ce personnage l’aide-t-il ? quelles 
questions lui pose-t-il ? 
 il se lance à l’eau sans avoir appris à nager  il coule ; 
 il rencontre le poisson qui ne sait pas l’aider mais qui va 

l’orienter ; 
 il rencontre le héron qui l’aide en lui posant 3 questions 

essentielles : quels sont tes atouts ? tes limites ? qui 
peut t’aider ? 

 il rencontre d’autres personnages, dont la grenouille qui est 
la plus qualifiée pour l’aider : elle lui apprend à nager. 

Enfin, le professeur demande de synthétiser : 
‐ que pouvons-nous retirer de cette histoire ? 
‐ à quelle situation pourrions-nous la comparer ? 
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Timing  Une heure. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Les élèves garderont le conte, des traces de l’analyse (au minimum la 
synthèse) et prendront un moment pour écrire / dessiner leur ressenti.  

Variantes possibles D’autres contes métaphoriques peuvent être utilisés pour cette réflexion 
(ou pour la compléter22). 

Commentaires 
éventuels 

Cette activité est une démarche également valable pour aider les jeunes 
dans l’élaboration d’un projet collectif. 
On gagnera à rappeler souvent aux élèves la démarche 
atouts/limites/aides, y compris pour des simples objectifs scolaires. 
Les adolescents font généralement très facilement les parallèles entre la 
situation du hérisson et la leur. Ensuite, ils découvrent peu à peu les 
personnes qui les entourent quotidiennement comme des poissons (le PMS, 
un ami, …), des hérons (des profs, des parents, …) ou des grenouilles (un 
prof d’activité professionnelle, …).  

 

                                                                 
22 Comme Le conte de l’homme amoureux de la planète Vénus de J. Salomé (dans le recueil Contes à guérir Contes à 
grandir) 
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Il faut croire en ses rêves 
 

 
 

" Un soir d’été, il fait chaud dans le taillis ; une famille hérisson sort de son abri pour sa promenade quotidienne. Papa et 
maman ont, comme d’habitude, donné leurs instructions avant le départ. La campagne est tellement pleine d’embûches, 
de dangers de toutes sortes et ils aiment tant leurs petits … 
  
D’abord, il y a les prédateurs : les chiens, les renards et les hommes aussi avec leurs grosses machines bruyantes qui 
écrasent tout ce qu’elles rencontrent. Il faut connaitre leurs larges pistes d’asphalte qu’il faudra traverser de toute façon. 
Les parents, eux, ils savent, ils ont l’expérience : ils en ont vu des copains écrasés, des petits orphelins, des parents éplorés ! 
Il faut donc prévenir et éduquer les enfants pour que tout cela n’arrive pas : leur apprendre à marcher à la file indienne, 
sans quitter des yeux leur père qui est en tête, apprendre à faire le moins de bruit possible en évoluant dans l’herbe haute, 
à ne pas apparaitre en pleine lumière, et donc à repérer les sentiers privilégiés qui offrent le moins de dangers et surtout à 
se mettre en boule rapidement dès que quelque chose d’imprévu se produit quelque part ; et ce n’est pas marrant de 
s’arrêter, de s’enfermer, alors qu’on a envie d’avancer, d’explorer, … 
  
Mais ce jour-là, les petits n’ont pas vraiment écouté les conseils précieux mais autoritaires des parents. Ce jour-là, c’est le 
parfum de l’air, le chant des oiseaux et les fins rayons du soleil couchant qui glissent à travers les branches feuillues, qu’ils 
ont envie de suivre. Oui maman, oui papa … On sait tout ça ! Alors on s’en va ! Oui, nous ferons attention. D’ailleurs 
vous êtes toujours là, on ne peut pas faire un pas sur le côté … 
  
Et la petite famille s’en va à travers l’herbe grasse de juin, quérir, au gré de la promenade, un insecte, un ver, une limace 
peut-être et se nourrir ainsi de la nature généreuse. 
  
Les petits hérissons suivent leurs parents qui, tous les deux ou trois mètres, s’arrêtent pour leur raconter les dangers qu’il 
faut contourner : l’enclos du gros chien, la route meurtrière, la rivière très profonde qu’il faut éviter parce qu’ils n’ont 
pas encore appris à nager et qu’une fois mouillés, ils sont sans défense. Seules quelques pistes sont possibles, le territoire 
est rétréci et les petits hérissons poussent de gros soupirs de découragement. Que tout semble riche de l’autre côté de la 
route, que tout est beau par là, le soleil est plus vif, les papillons plus nombreux et l’eau de la rivière est si claire, si 
attractive, si mouvante, si fraiche … Et il fait si chaud ce soir ! Mais encadrés par leurs parents, ils doivent rentrer par le 
même chemin, le moins dangereux, le seul accepté par l’autorité. Revenu dans leur chaud nid de feuilles, satisfaits d’avoir 
rempli leur estomac gourmand, les petits se plaignent pourtant … ; les promenades pourraient être tellement plus 
palpitantes, plus amusantes !... Mais fatigués, ils s’endorment rapidement … 
  
Cette nuit-là, le plus turbulent de la tribu entre dans un rêve étrange : il est transporté dans un autre monde, celui de 
l’eau et de la mer : il évolue naturellement en compagnie des dauphins avec qui il s’est lié d’amitié. Il se sent bien, 
l’horizon est vaste, il écoute le bruit de l’eau, il joue avec les poissons, il est heureux. 
 
À son réveil, il est comme anesthésié, calme, rêveur…Il est différent ; ses parents lui demandent s’il n’est pas malade. 
Non, il n’est pas malade, il réfléchit toute la journée et le soir, quand le soleil a commencé de descendre dans le champ 
voisin, la famille se met en route comme tous les soirs. Il a fait très beau aujourd’hui, très chaud aussi, et le circuit 
imposé par les parents passe au-dessus de la rivière. 
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À la suite de son frère, il monte sur le pont mais, une fois arrivé au milieu, il se rapproche du bord pour voir l’eau qui 
coule en-dessous et rapidement, son esprit replonge dans ses rêves nocturnes et agréables. Attiré inévitablement, il saute 
dans l’eau. Son frère se met à hurler, ses parents se rapprochent et voient leur petit emporté lentement par le courant ; ils 
sont atterrés, ils rebroussent chemin, descendent du pont et le plus vite possible, en s’exposant dangereusement, ils 
suivent un moment le cours du ruisseau. Mais ils perdent vite espoir, ils savent que la rivière est fatale pour toute cette 
génération de petits qui tombent à l’eau sans avoir eu le temps d’apprendre à nager et que si, par miracle, ils pouvaient 
sortir de l’eau, ils risqueraient gros car mouillés, ils ne savent pas se mettre en boule. 
  
Abattus, écrasés, les parents rentrent chez eux avec les autres petits qui, eux, comprennent mal ce qui est arrivé. Ils 
s’enferment dans leur abri, remettent des feuilles pour cacher leur douleur. 
  
Pendant ce temps, alors que sa famille le croyait perdu, le petit hérisson, après avoir piqué le nez le premier dans l’eau 
fraiche, s’est vite senti complètement perdu au milieu de la rivière, ne sachant pas nager, ni marcher sur l’eau, ni voler 
par-dessus. Que faire ? Sinon se laisser emporter par le courant. Mais rapidement, ne pouvant lutter, le petit tombe dans 
l’inconscience … 
  
Un héron, qui se désaltérait, a observé le comportement curieux du hérisson. Il prend de l’élan, monte assez haut dans le 
ciel et de là, repère le petit hérisson qui se noie. Il pique vers la rivière et, dans son long bec récupère le petit qui ne bouge 
plus ; il le dépose sur un lit de feuilles sèches et au bout de quelques instants, il ouvre ses petits yeux, son museau 
commence à frémir. Il tousse, il a l’air de souffrir. Le héron reste là et le regarde, fier d’être intervenu à temps : le petit est 
sauvé ! Et doucement, sans que le héron ne pose de questions, il se met  à parler, il raconte son rêve et son désir de jouer 
avec les dauphins, de vivre dans l’eau … 
  
Le héron lui dit alors : "quel beau rêve tu as fait ! Raconte-moi encore … „ Et le petit raconte et le héron écoute … 
  
Frémissant, grelotant de froid, le petit demande où sont ses parents et le héron le saisit dans son bec et va le déposer, en 
suivant ses imprécises indications, tout près de son logis. Alors que le hérisson pense enfin à la remercier, le héron lui 
confie : " Il faut toujours croire en ses rêves „ et il s’envole dans un grand bruit d’ailes. 
  
Et le petit rentre chez lui, titubant, fragile, couvert de tendresse et de pleurs ; ses parents sont tellement heureux de le 
revoir qu’ils oublient de le réprimander mais une fois la famille endormie, ils se mettent à réfléchir : il est temps 
d’apprendre à nager à ces petits ! D’habitude, c’est plus tard que ça se passe mais dès demain, on va commencer ! 
  
Ainsi, le lendemain, à l’heure habituelle, pleins d’appréhensions, les parents donnent le signal du départ vers la rivière. Ils 
ont expliqué à leurs rejetons qu’ils allaient leur apprendre à nager, qu’il fallait bien suivre les conseils, que ce n’était pas 
facile ! Et, tour à tour, un peu effrayés, les petits prennent leur première leçon de natation.  
  
Notre hérisson, malgré son expérience de la veille, se sent en forme, et comme il a fort envie d’être à l’aise dans l’eau, il 
voudrait que ses parents ne s’occupent que de lui  pour apprendre plus vite. C’est trop lent tout cela ! Pendant que ses 
parents sont occupés avec son frère, il se lance tout seul dans l’eau profonde. Il connait quelques mouvements, il se 
débrouille un peu, pas assez … Et, comme hier, moins vite, boit la tasse, commence à se débattre… Ses parents lâchent 
les autres et volent à son secours. Mais il est déjà trop loin, et tout le monde est en danger car … un chien aboie et se 
rapproche. Il faut se cacher, très vite ! Le petit hérisson, paniqué, regrette son imprudence, son impulsivité, il croit 
mourir, il appelle le héron qui ne pourrait l’entendre… Et soudain, dans un grand déplacement d’air, le voilà, tel un ange 
descendu du ciel, le héron sauveur qui sans ménagement emporte le petit dans son bec et le secoue violemment pour 
qu’il revienne à lui. Il le dépose alors dans un coin abrité. 
  
Après un long moment, le petit commence à se plaindre, à gémir, il est mal en point. " Je ne recommencerai plus „, dit-
il, " ce n’est pas possible, les parents ont raison, les dangers sont trop grands, j’abandonne mon rêve, adieu les 
dauphins ! „ Et le héron l’écoute et puis se met à parler avec douceur et fermeté : " Rien n’est impossible, je sais que tu 
peux, je crois que tu en es capable, mais il faut apprendre, étape par étape à construire ton rêve et ne pas te lancer tête 
première dans l’aventure. Tu as plein de ressources, en toi et autour de toi. Cherche en toi ce qui pourrait t’aider à aller 
de l’avant. Que veux-tu faire au juste ? „ 
" Je veux aller rencontrer les dauphins et vivre avec eux dans la belle eau fraiche „. 
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" Donc, tu veux faire un long voyage, pouvoir vivre dans l’eau et te faire des amis. Ça fait trois projets différents. Eh bien, 
tu vas essayer de te rendre compte si tout cela est possible. Tu prends une chose à la fois et tu cherches comment 
l’atteindre. Au travail ! „ 
  
Et tout en allant rejoindre la famille perturbée, le héron et le petit discutent activement … 
 
" Pour faire un long voyage, quels sont tes atouts ? „ 
" J’ai des piquants „, dit-il, " et je sais me défendre, je suis un mangeur de vipères, et puis j’ai le nez fin et je trouve 
facilement ma nourriture, je suis carnivore, insectivore et herbivore … „ 
 
" Quelles sont tes limites ? „ 
" Je marche doucement, je ne sais pas nager ni voler et je voudrais aller jusqu’à la mer où vivent les dauphins ! „ 
 
" Qui peut t’aider à dépasser tout ça ? „ 
" Mes parents, vraiment, ils sauront m’apprendre à nager, ils ont une bonne méthode, je peux leur faire confiance ! Et 
puis toi, tu peux m’emporter sur ton dos ! „ 
" Ah non „, dit le héron, " moi, je reste ici, je n’ai pas le même rêve que toi, tu trouveras peut-être d’autres que moi qui 
accepteront de t’aider. Mais pour apprendre à nager – et ça me semble important dans ton rêve – d’autres aussi peuvent 
te conseiller. Réfléchis à tout cela ! „ 
 
Et le petit hérisson rentre encore une fois tout penaud au foyer et il est accueilli sans reproches, il est entouré et 
réchauffé. Mais les parents n’arrêtent pas de penser : " Ce n’est comme cela qu’il faut s’y prendre avec lui et même avec 
les autres „. Et tout simplement, tout humblement, ne sachant plus que faire, ils demandent à leur fils ce qu’il cherche, ce 
qu’il veut, pourquoi il agit ainsi et la discussion s’amorce et le petit raconte son rêve, l’aide du héron et tout ce qu’il a sur 
le cœur. Les parents posent des questions précises, claires, au bout d’un moment, ils ont compris que le rêve de leur petit 
dépassait le cadre de leur vie, qu’il voulait partir et qu’eux devaient l’aider, l’accompagner comme ils pouvaient. 
 
Et c’est ainsi que tous les jours, ils se retrouvent dans la rivière et constatent les progrès rapides de leur fils. Rapidement 
leurs craintes s’estompent, ils savent qu’il peut se débrouiller  et un jour, alors qu’ils se reposent sur la rive, après la leçon 
de natation … Ils suivent du regard le petit aventurier qui du bord de la berge interpelle un poisson. 
" Comme tu nages bien „, lui dit-il, " veux-tu m’apprendre à aller aussi vite que toi ? „ 
" Je veux bien „, dit le poisson, " mais ça sera difficile, tu es différent de moi, tu respires autrement, je peux rester tout le 
temps dans l’eau, j’ai des branchies mais pas des poumons, je ne crois pas pouvoir t’être d’une grande utilité. Demande à 
la grenouille „, et il replonge très vite, à bout de souffle. 
 
" Mais où est la grenouille ? „ marmonne le petit hérisson. 
" Que me veux-tu ? „ dit-elle, qui se trouvait derrière lui. 
"Je voudrais nager plus vite encore „, dit-il. 
" Montre-moi ce que tu sais faire „, dit la grenouille… " Ce n’est pas mal mais on peut améliorer la technique … „ 
Et la grenouille devient alors maitre-nageur. Les parents voient tout cela et s’étonnent. Elle fait leur boulot, cette 
intruse ! C’est vrai qu’elle le fait bien … Pourquoi s’énerver, c’est mieux comme ça. On va pouvoir faire autre chose 
pendant ce temps, quelle aubaine ! „ 
  
Un grand oiseau passe dans le ciel … Une ombre se profile sur l’eau ; et le petit hérisson s’arrête un moment et lève le 
museau, il aperçoit le héron qui bat des ailes, déjà bien loin, il entend au fond de lui une voix claire et profonde qui 
répète : " Il faut croire en ses rêves ! „  
C’est vrai qu’aujourd’hui, il sait qu’il verra un jour les dauphins … " 

A. Fr. Lambert 
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b. Projetons-nous … 

Le regard des autres… 
 

Chapitre  Activités autour de la notion de projet 

Thème  Projetons-nous 

Objectif(s) Prendre conscience que notre entourage –  
proche non – peut influencer nos choix de 
façon explicite ou de manière inconsciente ; 
pouvoir travailler sur ses besoins, ses 
envies, ses projets en étant bien conscients 
de ces éventuelles « influences ». 

Matériel et locaux Classe.  
Carnet de bord. 

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur donne la consigne : 
" Nous avons déjà évoqué des projets que nous avons en tête (cf. exercice 
projets en vrac). L’exercice qui suit a pour objectif de faire le point sur 
les projets que l’on vous conseille (pour différentes raisons ; parce que 
vous êtes doué dans ce domaine, parce que vous aimez des choses en 
rapport avec un métier, …) ou que l’on aimerait bien vous voir réaliser. 
Sur une feuille, vous êtes donc invités à vous demander quel(s) projet(s) 
en termes de loisirs, d’orientations scolaires, …, votre famille et vos amis 
proches vous proposent (ou vous imposent peut-être)." 
Exemples : maman pense que je devrais devenir vendeuse parce que je suis 
très sociable et j’ai beaucoup de gout, papa m’a inscrit à un cours de 
musique parce qu’il trouve ça intéressant pour moi, mon meilleur ami trouve 
que je devrais faire la mécanique parce que j’adore les voitures et les 
motos, etc. 
 
Le professeur propose ensuite une mise en commun et permet 
éventuellement les questions des pairs. 

Timing  30 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Garder une trace de ce qui a été dit dans le carnet et permettre un temps 
d’intégration personnelle. 

Commentaires 
éventuels 

L’idée de l’exercice n’est pas d’évincer ou de dénigrer ce que les proches 
apportent, mais de rendre consciente l’influence qu’ils peuvent avoir sur 
les projets des jeunes. 
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Et plus tard ? 
 

Chapitre  Activités autour de la notion de projet. 

Thème  Projetons-nous … 

Objectif(s) - donner l’occasion aux élèves d’exprimer leurs rêves, leurs idées ;  
- pour le professeur : prendre des informations. 

Matériel et locaux Classe. 
Carnet de bord. 

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur donne la consigne :  
" Nous avons déjà évoqué des projets que nous avons. Nous avons 
également fait le point sur ce que les autres nous conseillent. Nous allons 
maintenant tenter de « choisir » des projets, des idées qui nous tiennent à 
cœur dans des sphères plus précises : essayer de choisir un projet (à 
court, moyen ou long terme) : 
‐ au niveau des loisirs (ex : j’aimerais apprendre à tricoter, à jouer au 

hockey, …) ; 
‐ au niveau scolaire et/ ou professionnel (ex : j’aimerais réussir mon 

CEB ou mon CE1D, je voudrais m’orienter dans le secteur social, je 
voudrais devenir secrétaire, …) ; 

‐ au niveau personnel  (ex : je voudrais correspondre avec un jeune 
anglais ; plus tard, j’aimerais avoir plusieurs enfants ; je voudrais 
organiser une fête pour l’anniversaire de mon frère, …) ". 

 
Le professeur propose ensuite une mise en commun (qui permettra parfois 
de réajuster les sphères qui ne sont pas toujours claires dans l’esprit des 
élèves, … 

Timing  30 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Garder une trace de ce qui a été dit dans le carnet et permettre un temps 
d’intégration personnelle. 

Commentaires 
éventuels 

Deux points semblent particulièrement intéressants à observer dans cet 
exercice : 
‐ y a-t-il des élèves qui n’ont pas de projet dans certains domaines ? 

Pourquoi ? 
‐ y a-t-il des ressemblances / des différences entre les projets ? Y a-

t-il des liens à mettre en lumière ? 
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c. Exerçons-nous … 
Le pense-bête positif 

 

Chapitre  Activités autour de la notion de projet. 

Thème  Exerçons-nous … 

Objectif(s) - apprendre à se projeter positivement sur une période déterminée 
- exprimer ses impressions, ses envies, ses projets par le dessin (cf. aussi 
l’exercice sur le topogramme). 

Matériel et locaux Local où on peut dessiner aisément. 
2 feuilles A3 par élève, pastels, crayons, marqueurs. 

Déroulement et 
méthodologie 

La consigne donnée oralement par le professeur se fait en plusieurs 
étapes. Après chacune de celles-ci, les élèves dessinent (3 à 5 minutes par 
étape pour un temps de réflexion suffisant).  
La consigne est volontairement imprécise, vague.  

1. dessinez une forme dans une couleur de votre choix qui représente  
actuellement votre vie physique – corporelle ; 

2. faites de même pour votre vie affective (famille et amis proches) ; 
3. représentez maintenant de la même façon votre vie relationnelle 

(copains, profs, …) telle que vous la ressentez actuellement ; 
4. faites encore une forme pour votre vie scolaire en général ; 
5. enfin, il reste la vie intérieure (celle de l’esprit) ; 
6. pour chacune de ces vies, trouvez une « bonne chose » à atteindre 

ou à poursuivre pendant cette année scolaire et inscrivez un mot (qui 
peut être un code) pour vous en souvenir ; 

7. observez bien le tout quelques instants et faites un dessin/un schéma 
qui reprend toutes les formes : agencez-les comme cela vous convient 
le mieux (sur la deuxième feuille). 

On peut alors annoncer que ce dessin peut devenir un « pense-bête 
positif » pour l’année à venir, … 
On propose ensuite un temps de partage pour ceux qui le souhaitent. 

Timing  Une heure.  

Pistes pour le 
carnet de bord  

Joindre le dessin dans le carnet de bord. 
Permettre un éventuel temps d’écriture pour ses impressions personnelles. 

Variantes possibles Pour garder leur pense-bête « à portée de main », on peut aussi suggérer 
aux élèves d’en faire un marque-page pour leur agenda scolaire. 

Commentaires 
éventuels 

Les élèves sont souvent déconcertés face aux consignes assez floues mais 
ils trouvent le plus souvent leurs marques au fur et à mesure.  
Le professeur rappellera aux « anxieux » que l’objectif de l’activité n’est 
pas de faire une œuvre d’art mais de mettre sur papier ses émotions telles 
qu’elles nous viennent à un moment donné. 
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L’éventail de qualités 
 

Chapitre  Activités autour de la notion de projet. 

Thème  Exerçons-nous … 

Objectif(s) Faire les liens entre les projets et les qualités (suite au travail fait au 
chapitre 2). 

Matériel et locaux Classe.  
Une feuille de papier (éventuellement de couleur) par élève. 

Déroulement et 
méthodologie 

Chacun reçoit une feuille (le format A5 suffit) et choisit un projet (parmi 
ce qu’il a déjà exprimé ou un autre). 
Ensuite, les élèves plient leur feuille de manière à faire un éventail (en 
accordéon).  
Sur la première bande, on indique son projet. Sur les suivantes, on écrit 
toutes les qualités qui nous semblent nécessaires pour aboutir à ce projet. 
 
Enfin, chacun explique son éventail, argumente ses choix, reçoit les 
suggestions des autres, … 

Timing  30 minutes. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Joindre l’éventail dans le carnet de bord et permettre un temps 
d’écriture/de dessin pour ses impressions personnelles. 

Variantes possibles Si vous aimez les origamis, certains modèles peuvent amener une pointe de 
créativité dans cet exercice (mais il ne faut pas que le pliage soit difficile, 
sous peine de perdre l’objectif de l’activité). 

Commentaires 
éventuels 

Si la recherche des qualités pose problème à certains (malgré les 
exercices précédents), on peut imaginer faire l’éventail du petit hérisson 
(cf. conte Il faut croire en ses rêves) ensemble pour donner des idées. 
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4. Activités autour de la découverte 
des métiers 

" Le projet est le brouillon de l’avenir. 
Parfois, il faut à l’avenir des centaines de brouillons. " 

Jules Renard 

Introduction 
 
L’objectif de ce chapitre est de découvrir l’énorme diversité des métiers et de montrer les 
nombreux « possibles » à la portée des élèves. Il ne s’agit donc nullement – comme nous l’avons 
déjà dit - de « pousser » les élèves à choisir une orientation à la suite de ce chapitre. Celle-ci 
demande un cadre plus large (les observations des professeurs, les compétences que l’élève a 
acquises, les filières d’enseignement possibles, etc.).  
 
Trois temps composent ce chapitre.  
Un premier ouvre un maximum de pistes en tentant des listes de métiers, des liens entre eux, 
etc. 
 
Un second permettra aux élèves de se situer par rapport à un ensemble de professions et de se 
positionner en termes d’attentes spécifiques. 
 
Le troisième proposera un travail de synthèse des découvertes de chacun. 
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a. Métiers en vrac ! 

Le limbos 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des métiers. 

Thème  Métiers en vrac ! 

Objectif(s) - recueillir les impressions de la classe ; 
- se projeter dans les idées des autres et s’exercer à se positionner. 

Matériel et locaux Classe (élèves en cercle de préférence). 
Une feuille par élève. 

Déroulement et 
méthodologie 

Le professeur donne la consigne : chacun reçoit une feuille sur laquelle il 
écrit son prénom en bas de la page. Cette feuille va faire le tour de la 
classe pour que tout le monde puisse écrire un métier dans lequel on 
imagine bien la personne en question. Mais avant de passer la feuille à son 
voisin, on la plie pour cacher ce qu’on a écrit. De cette façon, les suivants 
ne se laisseront pas influencer, … 
A la fin du tour, tout le monde peut déplier sa feuille, … 
Après avoir répondu aux questions dans le carnet de bord, le professeur 
propose un temps de partage. 

Timing  30 minutes 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Joindre la feuille dans le carnet de bord 
3 questions de réflexion : 
quels sont les métiers qui m’ont fait plaisir ? pourquoi ? 
quels sont ceux qui m’ont surpris ? pour quelle(s) raison(s) ? 
quels sont ceux auxquels je m’attendais ? pourquoi ? 

Variantes possibles On peut également imaginer un bout de papier par élève pour chacun. C’est 
alors le professeur qui récolte les idées et fait une synthèse pour chacun. 

Commentaires 
éventuels 

L’animateur rappellera l’importance du respect de l’autre dans cette 
activité très ouverte afin d’éviter blessures et conflits.  
La question est : comment je réagirais si on m’attribuait ce métier ? 
Il est également essentiel de ne pas porter de jugement sur les métiers.  
Enfin, osons rappeler aux élèves que nous « jouons » avec des métiers 
officiels et légaux (dealeur, voleur et prostituée n’en font pas partie, …). 
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Cascade de métiers 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des métiers. 

Thème  Métiers en vrac ! 

Objectif(s) Faire le « tour » des projets professionnels de la classe (première « prise 
de température », …). 

Matériel et locaux Classe.  
Une très grande feuille de papier (pour éventuellement pouvoir l’afficher 
ensuite). 

Déroulement et 
méthodologie 

Les élèves donnent « en vrac » tous les métiers qu’ils aimeraient faire sans 
se préoccuper des contraintes, des études, de craintes diverses, etc. 
L’animateur les note sur la grande feuille et les élèves les écrivent dans 
leur carnet. 
C’est bien entendu le moment idéal pour ajuster les représentations, 
parler d’un métier moins connu, … 

Timing  30 à 50 minutes en fonction des élèves … (on peut limiter le nombre de 
métiers par personne). 

Variantes possibles Demander aux élèves de noter leurs idées sur des post-it qui seront collés 
sur le panneau et lus par le professeur. Cette façon de procéder assure 
une ambiance moins « animée » pour les classes plus vivantes, ... En outre, 
les éventuelles répétitions d’idées communes paraitront plus légères et 
seront exprimées. 
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Les métiers dans l’actualité 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des 
métiers. 

Thème  Métiers en vrac ! 

Objectif(s) Faire découvrir la diversité des métiers. 

Matériel et locaux Classe. 
Tableau.  

Déroulement et 
méthodologie 

Dans cet exercice, il s’agit tout d’abord de faire émerger quelques thèmes 
d’actualité (ex : les élections, un accident ferroviaire, une guerre, …). 
Ensuite, les thèmes sont « passés à la moulinette », décortiqués, pour en 
extraire tous les métiers qui peuvent en faire partie (ex : fait d’actualité 
retenu = arrestation d’un gang de drogue ; les métiers peuvent aller du 
policier qui arrête les dealeurs au chimiste qui produit la drogue, du 
dresseur de chien dépisteur de drogues au gardien de prison, …). 
L’idéal est de faire l’exercice avec 3 à 5 faits d’actualité pour avoir un 
grand nombre de métiers peu connus. Les élèves peuvent alors se rendre 
compte d’eux-mêmes qu’il est important de s’informer, … 

Timing  Une heure. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Garder des traces des tableaux de métiers. 
 
Permettre un temps de réflexion personnelle : qu’est-ce que j’ai 
découvert ? qu’est-ce qui retient davantage mon attention ? Y a-t-il des 
informations supplémentaires que je voudrais avoir ? … 

Commentaires 
éventuels 

La principale difficulté pour l’animateur est de pousser les élèves au 
maximum pour que l’objectif soit atteint. 
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Ressemblances troublantes … 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des métiers. 

Thème  Métiers en vrac ! 

Objectif(s) Ce jeu complète le précédent (Les métiers dans l’actualité) en ajoutant 
l’idée qu’un domaine peut être exercé dans plusieurs métiers. 

Matériel et locaux Classe.  
Tableau.  

Déroulement et 
méthodologie 

Le jeu consiste à trouver des analogies entre des métiers très différents 
(ex : le menuisier et le boucher = métier manuel, qui permet de travailler 
en tant qu’indépendant, qui demande beaucoup de force physique, qui offre 
un contact plus ou moins important avec la clientèle, qui demande une 
formation relativement courte, etc.).  
L’animateur préparera quelques duos de métiers pour lancer le jeu (de 
préférence des métiers relativement bien connus et qui peuvent interpeler 
les élèves) et peut ensuite demander aux élèves d’en proposer. 

Timing  30 minutes (pour faire suffisamment d’exercices). 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Garder une trace du travail fait ensemble. 
Permettre un temps de réflexion personnelle : qu’est-ce que j’ai 
découvert ? qu’est-ce qui retient davantage mon attention ? Y a-t-il des 
informations supplémentaires que je voudrais avoir ? … 

Commentaires 
éventuels 

Cette activité est particulièrement intéressante avec des adolescents de 
la filière professionnelle qui ont des projets qui demandent des études 
poussées. Ainsi, une jeune fille qui rêve d’être pédiatre peut découvrir que 
ses aspirations peuvent être également rencontrées dans le métier 
d’infirmière pédiatrique ou de sage femme, … 
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b. Ce qui me plaît … 

Qualités et métiers 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des métiers. 

Thème  Ce qui me plait … 

Objectif(s) - découvrir des métiers ; 
- familiariser les élèves avec le vocabulaire des compétences / des 

aptitudes ; 
- amener l’élève à prendre en compte que les professions exigent 

parfois des aptitudes particulières ; 
- amener l’élève à réfléchir à ses aptitudes et celles qu’il voudrait 

développer. 

Matériel et locaux Grande classe où les élèves peuvent travailler aisément en sous-groupes. 
Fiche de travail (cf. ci-dessous) + grands panneaux qui reprennent les 
tableaux de la fiche de travail + marqueurs. 

Déroulement et 
méthodologie 

1. le professeur constitue des sous-groupes (3 à 5 élèves) ; 
2. il lit la fiche de travail et explique le vocabulaire qui pose problème ; 
3. les élèves travaillent pendant +/-15 minutes ; 
4. un rapporteur par groupe est envoyé au tableau (avec un marqueur de 

couleur différente) et note les idées (le professeur peut bien 
entendu se charger de cette étape s’il l’estime trop compliquée pour 
les élèves) ; 

5. la classe observe les ressemblances et différences entre les groupes. 
Les idées peuvent donner lieu à un débat.  
L’idée principale à faire émerger est qu’une qualité peut être 
importante pour plusieurs métiers (et donc, ce n’est pas parce que 
j’aime beaucoup aider les autres que je dois obligatoirement devenir 
assistant social …), et qu’un métier demande souvent plusieurs 
qualités essentielles. 

6. les élèves travaillent individuellement sur la suite de la fiche de  
travail. 

7. le professeur propose un partage du travail personnel. 

Timing  Une heure. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

La fiche de travail et la synthèse font partie du carnet de bord.   
On veillera à donner un temps de réflexion en lien avec le travail qui a été 
fait sur les qualités (cf. chapitre 2). 
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Fiche élève : qualités et métiers (1e partie) 

 
Consigne : en sous-groupe, je tente de relier chaque profession avec la qualité qui lui convient le 
mieux, qui me semble la plus utile. Chacun veille à respecter l’avis des autres. 
 

Discipline        directeur 
Sens du commandement     éducateur 
Gout de l’aventure      pilote 
Persuasion        délégué commercial 
Dévouement        marin 
Parole facile       avocat 
Raisonnement        ingénieur 
Sens des responsabilités      militaire 
Ambition        contremaitre 
 
 
Calme         ébéniste – restaurateur 
Force physique       puéricultrice 
Gout du risque        terrassier 
Débrouillardise       comptable 
Imagination        détective 
Patience        agent d’assurances 
Habileté        cascadeur 
Confiance en soi      romancier 
Persévérance        anesthésiste 
 
 
Précision        conducteur de travaux 
Attention        bibliothécaire 
Mémoire        assistant social 
Sens de l’observation       horloger 
Énergie        grutier 
Organisation        croupier 
Ordre         peintre artiste 
Recherche solitude       bucheron 
Sociabilité        garde forestier 
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Fiche élève : qualités et métiers (2e partie) 
 

 
Synthèse des observations après la mise en commun des sous-groupes 
 
 
 
 
 
 
Questions en suspens – demandes de la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Individuellement, je choisis dans les listes de qualité à ma disposition : 
 deux qualités que je possède : 

 
 deux qualités de mon meilleur ami : 

 
 deux qualités que je voudrais avoir : 
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Les cartons de métiers 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des métiers. 

Thème  Ce qui me plait … 

Objectif(s) Faire émerger les valeurs issues de la représentation des métiers et 
enrichir le bagage des élèves. 

Matériel et locaux Classe.  
Grande quantité de « cartons » (petits papiers) + de quoi écrire. 

Déroulement et 
méthodologie 

1. Chacun dresse une liste de 5 ou 6 métiers choisis au hasard, de 
préférence dans des secteurs professionnels différents 

2. Par tours de table successifs, chaque élève annonce un métier et 
chacun l’inscrit sur un carton. A la fin, tout le monde est en 
possession de l’ensemble des métiers cités par le groupe. 

3. On répond aux éventuelles questions sur les métiers. 
4. Chacun constitue deux paquets : 

 ce que j’aime ou j’aimerais faire 
 ce que je n’aime pas ou n’aimerais pas faire 

5. A partir du premier paquet, chacun classe les métiers qu’il aime en 
3 à 5 catégories, selon des critères personnels et qui semblent 
communs à plusieurs métiers. Idéalement, le professeur ne 
donnera pas plus d’explications, ni d’exemples qui orienteraient 
déjà les réponses des élèves). 

6. Chacun explicite ses choix et hiérarchise en fonction de 
l’importance qu’il accorde à chaque critère. 

7. Le professeur aide la classe à faire une synthèse de l’activité et 
propose une écriture individuelle des traces. 

Timing  Une heure. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Il est indispensable que les élèves gardent une trace de leur réflexion afin 
de la mettre en parallèle avec d’autres activités. 

Commentaires 
éventuels 

Cette activité est loin d’être évidente pour les élèves qui sont habitués à 
recevoir des critères pour classer. Cependant la réflexion de cet exercice 
porte sur ces choix ouverts et il est donc important de laisser une grande 
liberté aux élèves (tout en respectant la consigne). 
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La course de chevaux 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des métiers. 

Thème  Ce qui me plait… 

Objectif(s) Mettre en lumière, à l’aide d’un jeu de 
compétition, les attitudes de l’élève face aux 
risques que comporte son orientation 
professionnelle (et plus particulièrement le 
choix de ses études). 

Matériel et locaux Un pion par groupe (+/- 4 élèves). 
Un plateau de jeu (= piste chiffrée de -12 à +23). 
4 jeux de 10 cartons de couleurs différentes (jaune, vert, rouge, bleu). 
Un tableau (à afficher) qui donne le contenu des cartons. 
Un tableau pour écrire les choix des équipes (cf. annexe). 
Classe assez grande où les élèves peuvent se mettre en sous-groupes 
autour du jeu posé sur le sol ou une table. 

Déroulement et 
méthodologie 

1. Former les équipes et distribuer les « chevaux » (pions) 
2. Expliquer le principe du jeu : 

- il s’agit d’une course de chevaux. Chaque équipe a un cheval qu’il 
doit amener à dépasser le chiffre 23 le plus rapidement possible. 
Le point de départ est le 0 ; 

- pour déplacer son cheval, l’équipe choisit (chacune à leur tour) un 
paquet dans lequel on tire un carton. Celui-ci aura une valeur 
positive ou négative qui fera avancer ou reculer le cheval ; 

- chaque équipe doit discuter et choisir en fonction de ce qu’elle sait 
sur le contenu des paquets. 

3. Pendant le déroulement du jeu, le professeur note les choix des 
groupes. 

4. Quand le jeu est terminé, il fait d’abord la synthèse du jeu : 
- quelle a été la stratégie du groupe ? 
- quelle stratégie aurais-tu éventuellement adoptée  si tu n’avais pas 

fait partie de l’équipe ? 
- y avait-il une constante dans les choix ? 
- s’il y a eu changement de stratégie, quels sont les éléments qui 

l’ont provoqué ? 
5. Ensuite, le professeur exploite le jeu en le « transférant » à la notion 

de projet (cf. fiche élève). 

Timing  2 heures. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Cf. fiche élève. 

Commentaires 
éventuels 

Le jeu de compétition donne un aspect ludique très attractif pour les 
élèves.  
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Annexe : la course de chevaux – matériel 

 
1. plateau de jeu  
 
- forme au choix (grande colonne, en cercle, …) 
- fléché  
- numéroté  
 
2. tableau « contenu des paquets » 
 
couleurs Rouge  Jaune  Vert  Bleu  
contenus 6 cartons +1 

4 cartons +2 
6 cartons +4 
4 cartons -4 

4 cartons +6 
6 cartons -6 

1 carton +18 
3 cartons -5 
3 cartons -2 
3 cartons -1 

 
3. tableau « choix des équipes » (témoin des stratégies) 
 

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 
choix résultat choix  résultat choix résultat 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28    95 

Fiche élève : la course de chevaux 

 

1. Après le jeu, j’écris mes impressions, ma stratégie, mes résultats : 
 
 
2. Exploitation du jeu 
a) Est-ce que j’ai été influencé(e) par le groupe ? Pourquoi ? 
 
b) Pour mon orientation scolaire et mes projets, je dois également faire des choix, mettre en 
place une « stratégie » …  
Je fais le point dans le tableau suivant : 
 

Choix  Quels sont les avantages ? 
Quels sont les risques ? 

Si je choisissais la carte ROUGE dans mon 
orientation, c’est-à-dire une « petite » 
récompense mais sans risque, mes choix 
d’orientation pourraient être, … 
 

 

Si je choisissais la carte JAUNE dans mon 
orientation, c’est-à-dire une récompense assez 
bonne avec petit risque, mes choix 
d’orientation pourraient être, … 
 

 

Si je choisissais la carte VERTE dans mon 
orientation, c’est-à-dire une bonne récompense 
avec risque « calculé », mes choix d’orientation 
pourraient être … 
 

 

Si je choisissais la carte BLEUE dans mon 
orientation, c’est-à-dire une récompense 
maximum mais avec risque incontrôlé, mes 
choix d’orientation pourraient être, … 
 

 

 
c) Actuellement, quel type de décision me semble le plus adapté à ma situation ? Pourquoi ? 
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Le jeu des aspirations 
 

Chapitre  Activités autour de la découverte des 
métiers. 

Thème  Ce qui me plait … 

Objectif(s) - cerner les aspirations que l’élève 
cherche à réaliser dans son travail, 
sa profession ;  

- prendre conscience des écarts qui 
peuvent exister entre l’idéal et la 
réalité. 

Matériel et locaux Grande classe où peuvent travailler aisément plusieurs sous-groupes. 
Un jeu de cartes d’aspirations (cf. liste ci-dessous ; le professeur 
réalisera le jeu en notant une aspiration par carton) par sous-groupe + 
fiche élève. 

Déroulement et 
méthodologie 

1. Le professeur constitue les sous-groupes (+/- 4 élèves). 
2. Chaque équipe reçoit un jeu de cartes. Chacun reçoit au hasard 5 

cartes pour démarrer. 
3. Par négociation, l’élève échange ses cartes « négatives » avec celles 

que les autres ont en main et qui lui semblent plus « positives » pour 
lui. Le but du jeu est de terminer avec des cartons qui correspondent 
à ce que recherche l’élève dans un futur métier. 

Timing  Une heure. 

Pistes pour le 
carnet de bord  

Cf. fiche élève 

Commentaires 
éventuels 

Il est essentiel de rappeler aux participants d’argumenter pendant les 
échanges pour retirer tout le bénéfice attendu de cet exercice. 
Le professeur veillera à récolter quelques « commentaires » glanés dans 
les sous-groupes pour confirmer la synthèse. 
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Fiche élève : le jeu des aspirations 
 

 
 

1. Quelles cartes ai-je finalement obtenues à la fin du jeu ?  
- 
- 
- 
- 
- 
 
2. En suis-je satisfait ? Pourquoi ? 
 
 
 
3. Y a-t-il d’autres aspirations (dans le paquet proposé par le jeu ou d’autres) que je voudrais 
réaliser dans mon futur métier ? Si oui, j’en note maximum 5 : 
- 
- 
- 
- 
- 
 
4. Je classe toutes les aspirations ci-dessus par ordre d’importance en indiquant un chiffre à 
côté (je peux éliminer celles que je ne veux pas retenir dans le point 1). 
 
5. Pourquoi ai-je choisi ces aspirations ?  
 
 
 
 
 
6. Quelles sont les aspirations que j’ai refusées au cours des négociations ? Pourquoi ? 
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Jeu des aspirations : proposition de contenu 
 

1. métier qui permet beaucoup de contacts extérieurs 
2. travail dans un bureau 
3. métier qui demande de l’imagination 
4. métier qui demande des capacités d’animateur 
5. métier qui demande des capacités de médiateur 
6. métier à horaire fixe 
7. métier en rapport direct avec le domaine de la décoration / de l’habitat 
8. métier qui permet de gagner beaucoup d’argent 
9. métier qui demande de l’organisation 
10. métier le plus souvent statique 
11. métier qui demande de se déplacer souvent  
12. métier qui permet d’être indépendant 
13. travail à la chaine 
14. métier qui demande de la patience 
15. métier pour lequel on utilise un ordinateur 
16. métier en rapport direct avec les véhicules individuels (auto, vélo, …) 
17. métier qui demande des aptitudes physiques  (bonne condition, endurance, …) 
18. métier qui demande de l’autorité 
19. métier qui permet d’aider des gens en difficulté 
20. métier à horaire changeant 
21. métier qui demande d’utiliser les langues modernes 
22. métier en rapport direct avec la mode 
23. métier en rapport direct avec le domaine du bricolage 
24. métier en rapport direct avec le domaine de la restauration / l’hôtellerie 
25. métier en rapport direct avec la musique 
26. métier qui demande des capacités artistiques 
27. métier pour lequel on calcule beaucoup 
28. métier qui permet d’être en contact avec des adolescents 
29. métier qui permet d’être en contact avec des personnes âgées 
30. métier qui permet d’être en contact avec des enfants 
31. métier qui permet d’être en contact avec des médias 
32. métier en rapport direct avec le domaine de la diététique 
33. métier pour lequel on écrit beaucoup 
34. métier qui demande de travailler en équipe  
35. métier qui demande de voyager à l’étranger 
36. métier en rapport direct avec le domaine de la santé 
37. métier qui demande de diriger un groupe 
38. métier créatif 
39. métier en rapport direct avec la nature / l’environnement 
40. métier qui permet de gravir des échelons (promotion sociale) 
41. métier qui permet de travailler seul 
42. métier qui demande beaucoup de capacités dans le domaine informatique 
43. métier en rapport direct avec le domaine du sport 
44. métier en rapport direct avec les animaux 
45. métier qui demande des capacités dans le domaine scientifique 
46. métier en rapport avec l’esthétique 
47. métier en rapport avec des centres de documentation (bibliothèque, médiathèque, internet, …) 
48. métier qui permet de travailler à la campagne 
49. métier qui demande de la précision 
50. métier qui demande de faire des recherches 
51. métier qui permet de lire beaucoup 
52. etc. 
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c. Travail de synthèse de mes découvertes 

Faisons le point … 
 

Objectif(s) Aider l’élève à synthétiser toutes ses observations après le chapitre 4, à 
la fin d’une année scolaire, avant un conseil d’orientation, … 

Matériel et locaux Classe. 

Déroulement et 
méthodologie 

- à l’aide du carnet de bord, des fiches de travail ;  
- individuellement ou avec l’aide d’un pair / du professeur ;  
- par écrit ou oralement (en fonction de ce qui freine le moins possible 

l’expression de l’élève).  
 
Faire le point sur les questions suivantes : 

1. ma situation 
a. quels sont mes points forts ? 
b. quelles sont mes faiblesses ? 

2. mon projet 
a. quel est mon projet ? (domaine, métier précis, … en fonction de 

l’élève) 
b. pour quelles raisons ? 
c. quel pronostic puis-je donner ? y a-t-il des risques ? 

3. mon entourage 
a. qui dois-je prendre en compte en choisissant mon projet ? qui 

décidera avec moi ?  … 
b. l’avis de cette (ces) personne(s) est-il compatible avec mon 

projet ? Pourquoi ? 
4. conclusion personnelle : que puis-je retirer dans ces observations ? 

Timing  Une heure (en prévoyant une mise en commun pour les élèves qui 
souhaitent avoir un retour de leurs pairs). 
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5. Le carnet de bord de l’élève 

 
 

" Un chemin de mille lieues commence toujours par un petit pas " 
Lao Tseu 

Pourquoi un carnet de bord ? 
 
La tenue d’un journal de bord par l’élève lui permet de conserver une mémoire des données 
rassemblées qui pourront ensuite être relues, confrontées à d’autres ou mises en parallèle à 
plusieurs moments de l’année (ou dans son parcours scolaire). 
 
Le carnet de bord doit être utile, agréable et facile à utiliser. Il peut s’agir d’un cahier, d’une 
farde à anneaux, d’un carnet, … La forme n’a pas d’importance mais l’objet doit devenir spécial 
pour l’élève. Invitez les membres de la classe à individualiser, personnaliser leur carnet de bord 
par des collages, des dessins, des étiquettes, … Un moment en classe sera le bienvenu pour le 
« créer », le construire, peut-être même le présenter aux autres. 
 
Ce « journal » contiendra tous les éléments qui permettront aux élèves d’une part de se souvenir 
des activités et, d’autre part, d’avoir un espace pour exprimer son ressenti par rapport à leurs 
découvertes. Il est donc indispensable de prévoir : 

‐ une copie de la consigne (perforée ou à coller) : c’est un gain de temps, …; 
‐ une « page de garde » pour les différents thèmes ; 
‐ un espace pour les synthèses de la classe lorsqu’elles sont rédigées collectivement ; 
‐ un endroit pour les informations « concrètes » que l’élève veut retenir tout au long de son 

parcours ; 
‐ un espace personnel où l’élève sera invité systématiquement - mais sans obligation – à 

écrire, dessiner, schématiser, … son ressenti par rapport à l’activité qu’il vient de 
réaliser; 

‐ une page « Mon profil » pour reprendre toutes les indications sur l’élève (qualités /atouts, 
mode de communication, intelligences multiples, …) qui pourra peut-être être transférée 
dans un carnet d’apprentissage ou dans un autre document destiné à d’autres 
professeurs. 
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6. Pour aller plus loin … 

 
" Que signifie apprendre ? 

Accumuler des connaissances ? 
Ou transformer sa vie ? " 

Paulo Coelho (La sorcière de Portobello) 

 

a. Quelques éclairages supplémentaires 
 

Afin de ne pas « surcharger » cet outil qui se veut résolument pratique, nous avons 
volontairement omis les références et commentaires théoriques. Il nous semble cependant 
intéressant de proposer quelques « éclairages » pour finaliser les objectifs de ce travail. Vous 
trouverez donc ici quelques points plus pédagogiques afin de nourrir votre réflexion. 

Les outils de Jacques Salomé 
 

Jacques Salomé est connu pour son travail sur la communication. Les formations à sa méthode se 
multiplient, y compris à l’attention des enseignants.  
Dans le cadre qui nous occupe, nous pouvons retirer beaucoup d’aspects positifs dans les 
principes de sa méthode, particulièrement au niveau de la dynamique de groupe à installer pour 
travailler sur le développement personnel. 
Cette méthode étant très dense, nous tenterons de synthétiser les points que nous estimons – 
sans prétendre à une quelconque objectivité - les plus intéressants en fonction de notre objectif. 
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 Deux principes de base (parmi beaucoup d’autres …) pour une meilleure communication 
dans un groupe : 

o Je ne parle pas SUR l’autre mais A l’autre : dans un groupe qui travaille ensemble 
sur son développement personnel, il est essentiel de ne pas juger l’autre. Les 
jeunes sont invités à témoigner leur ressenti à la personne concernée 
directement. De la même façon, je ne laisse pas l’autre parler sur moi. 

o Je supprime les « autosaboteurs » : Salomé propose d’ignorer les messages 
comme « jyarriveraijamai », « jepeupa », « cépafacyl », etc. L’antidote à 
proposer : « CEPOCYBL’SIVOUL’FÊTE ! ». 
 

 Quelques outils symboliques 
o Le cercle 
La disposition spatiale pour travailler est très importante. Le cercle incite une 
circulation de la parole. Chacun a sa place en toute égalité. Tout le monde se voit et 
personne ne se cache. 
o Le bâton de parole 
Il indique que la parole est sacrée. Il s’inspire de rituels africains et amérindiens. Les 
adolescents doivent recevoir cette exigence du respect de la parole de chacun. Le 
bâton de parole permet à celui qui le détient de parler de soi. On ne parle donc pas si 
on ne le détient pas. En outre, la parole étant sacrée, on ne parle pas sur l’autre après 
qu’il ait parlé.  
Il est essentiel que ce bâton soit matériellement spécial  (un simple bout de bois ne 
suffira pas …). Nous pouvons proposer à la classe de le choisir ou même de le 
construire ensemble. 
o La boite de confidentialité 
Cet outil est un symbole de « protection » pour la classe : une fois ouverte, la boite 
« engloutit » tout ce qui est dit au sein du groupe ; lorsque les activités sont 
terminées, un participant (ou l’animateur) referme la boite et rappelle de cette façon 
que les paroles ne sortiront pas de cette boite. 
Pour être efficace, cet outil gagnera à être utilisé le plus souvent possible.  
o La poubelle relationnelle 
Il s’agit d’un autre objet symbolique. Il a pour fonction de ne pas garder en soi ce qui 
n’est pas bon (les jugements, les pensées négatives, …) 
Selon Jacques Salomé, c’est « une démarche symbolique favorisant la dépollution 
d’une relation »23. 
Dans la situation d’un élève qui reçoit une remarque ou un message qu’il ne veut pas 
accepter, il peut écrire ce message et le jeter dans une poubelle relationnelle. Il 
symbolise pour lui-même le fait qu’il ne garde pas le négatif en lui. 
Cette poubelle doit bien entendu être un « récipient » à part : il n’est pas question 
d’utiliser la poubelle habituelle … 
Enfin, elle sera vidée régulièrement par l’animateur qui assurera aux élèves que le 
contenu ne sera pas lu. 

                                                                 
23 J. Salomé, Pour ne plus vivre sur la planète TAIRE, p.139 
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Les contes métaphoriques 
 

Il est certainement utile de rappeler toute la dimension symbolique que nous apportent les 
contes. Qu’ils soient traditionnels ou modernes, quelle que soit leur origine, les contes nous 
ouvrent les portes de l’imaginaire et nous offrent des symboles extraordinaires. 
 
Les contes métaphoriques, eux, ont la vocation de nous faire grandir à travers des images 
simples, des histoires quotidiennes, des récits d’animaux ou d’humains, … 
Selon Jacques Salomé, ils « peuvent servir à exprimer l’enjeu réel d’une situation en mettant en 
évidence le sens caché d’un évènement. (…) Ils rejoignent la part de l’univers magique et 
irrationnel qui habite chacun d’entre nous. Ils permettent à la fois de dire et d’entendre 
l’indicible en créant chez celui qui les écoute une imagerie, une résonance, une stimulation 
fabuleusement puissante du cerveau droit (siège de l’intuition, de l’irrationnel, des émotions). »24 
Jacques Salomé est auteur de plusieurs recueils de contes métaphoriques. Nous pouvons 
également vous conseiller les ouvrages de Sophie Carquain et de Michel Dufour25. Nous vous 
proposons la lecture des textes suivants pour (re)découvrir ce genre particulier. 

 

*** 
Le conte de l’aveugle 

 
" Un jour, un non-voyant était assis sur les marches d’un bâtiment avec un chapeau à ses pieds et un morceau de carton 
portant l’inscription : "je suis aveugle, aidez-moi s’il-vous-plait„. 

Un publicitaire qui se promenait près de là s’arrêta et remarqua qu’il n’y avait que quelques centimes dans son chapeau.  
Il se pencha et y versa sa monnaie, puis, sans demander son avis à l’homme, prit le carton, le tourna et y écrivit un autre 
phrase. 

Le même après-midi, le publicitaire revint près de l’aveugle et vit que son chapeau était plein de monnaie et de billets.  
Le non-voyant reconnut le pas de l’homme et lui demanda si c’était lui qui avait réécrit sur son carton et ce qu’il avait 
noté. Le publicitaire répondit : "Rien qui ne soit pas vrai, j’ai seulement réécrit ta phrase d’une autre manière„, il sourit et 
s’en alla. 

Le non-voyant ne sut jamais que sur son carton il était écrit : "Aujourd’hui, c’est le printemps, et moi je ne peux pas  
le voir. „ " 
 

*** 
Le conte du billet 

 
" Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant bien haut un billet de cent euros. Il demande aux 
gens : "Qui aimerait avoir ce billet ?„ 
Les mains commencent à se lever, alors il dit : "Je vais donner ce billet de cent euros à l’un d’entre vous mais avant 
laissez-moi faire quelque chose avec„. 
Il chiffonne alors le billet avec force et il demande : "Est-ce que vous voulez toujours ce billet ?„ 
Les mains continuent à se lever. 
"Bon d’accord, mais que se passera-t-il si je fais cela ?„ 
Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints dessus, l’écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières 
du plancher. 
Ensuite il demande : "Qui veut encore ce billet ?„ 
Evidemment, les mains continuent à se lever ! 
"Mes amis, vous venez d’apprendre une leçon … Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce 
que sa valeur n’a pas changé, il vaut toujours cent euros. Alors pensez à vous, à votre vie. Plusieurs fois dans votre vie 
vous serez froissé, rejeté, souillé par les gens ou les événements. Vous aurez l’impression que vous ne valez plus rien mais 
en réalité votre valeur n’aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment ! „" 

                                                                 
24 J. Salomé, Pour ne plus vivre sur la planète TAIRE, p.140 
25 Pour les trois auteurs, cf. bibliographie 
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Les clés de la pédagogie de l’objectif 
 
Lorsque nous abordons la question de la « mise en projet », nous touchons  
automatiquement à celle des objectifs. Le jeune qui aboutira à la formulation  
d’un projet sera le plus souvent invité à la préciser sous forme d’un objectif.  
 
Pour cela, nous pouvons lui proposer 6 clés essentielles : 

- L’objectif ne peut être atteint que s’il est personnel. Le jeune doit donc être conscient 
que la réalisation de son projet est dans ses mains avant tout. 

- L’hémisphère droit du cerveau n’enregistre pas la négation. Par conséquent, l’efficacité 
n’est pas aussi marquée qu’avec un message positif. La formulation de l’objectif devra 
donc être positive. 

- L’objectif doit être précis. Pour cela, il peut être divisé en sous-objectifs. 
- L’objectif doit être possible et réalisable dans le temps et dans l’espace. « Je veux 

réussir ma vie professionnelle » n’est donc pas une formulation efficace. Le jeune doit 
être amené à cibler ce qu’il entend par « réussite » et émettre les conditions précises de 
celle-ci. 

- L’objectif doit être vérifiable. Ce point sera d’autant plus important si le projet est 
formulé à travers plusieurs sous-objectifs, afin de mesurer son avancement. 

- L’objectif doit être accroché à une valeur. Il est donc intéressant de faire un travail 
dans ce domaine, particulièrement avec des adolescents plus âgés. 

 

L’analyse transactionnelle 
 

L’AT est connue mondialement et fait l’objet de nombreux travaux. Cette méthode a été mise au 
point par Eric Berne dans les années 60. Son objectif réside dans l’analyse de nos comportements 
afin de modifier ce qui nous pose problème.  
 
L’enjeu dans le cadre de cet outil se trouve dans l’amélioration de nos relations aux adolescents 
et des messages que nous émettons lorsque nous travaillons avec eux sur le thème du projet.  
 
Le point de départ de cette démarche est l’analyse des 3 états du moi  présents dans chaque 
personne : le Parent, l’Adulte et l’Enfant. Ces trois états correspondent aux trois parties qui 
structurent la personnalité et peuvent nous faire agir. 
 
Nous pouvons dire que : 

‐ l’état du moi Parent se manifeste souvent sous la forme de comportements critiques ou 
protecteurs. Ce sont des comportements, des émotions, des attitudes qui proviennent 
d’origines extérieures, particulièrement des parents ; 

‐ l’état du moi Adulte26 recherche la réalité, l’objectivité. Il manifeste également de 
l’organisation et de l’intelligence. C’est la partie qui fonctionne ici et maintenant. C’est elle 
qui décide, analyse, observe … 

‐ l’état du moi Enfant contient toutes les pulsions naturelles du petit enfant. C’est 
l’affectivité, les besoins, les sensations, les émotions de la personne qui se construisent 
depuis l’enfance. 

                                                                 
26 Cet état n’a pas de rapport avec l’âge de la personne. 
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Les états du moi Parent et Enfant sont eux-mêmes subdivisés en fonction de différentes 
« positions de vie » : 

‐ le Parent est négatif s’il est critique (persécuteur / indifférent) ou sauveur (parce qu’il 
induit que l’autre ne sait pas, l’installe dans une dépendance, fait à la place de l’autre). 

‐ Le Parent est positif s’il est normatif ou bienveillant. 
‐ Les Enfants négatifs peuvent être soumis (il soulève l’inquiétude parce qu’il obéit 

aveuglément et a toujours peur de mal faire), libres « négativement » (il se met en 
danger parce qu’il en fait trop) ou encore rebelles « négativement » (il se révolte, 
refuse). 

‐ Les Enfants positifs sont adaptés, libres « positivement » ou encore rebelles 
« positivement ». 

 
En tant que professeur, nous avons souvent un comportement Parent face à des élèves le plus 
souvent dans l’état Enfant. L’idéal est donc de créer des liens : 

‐ le Parent normatif stimulera l’Enfant adapté 
‐ le Parent bienveillant stimulera l’Enfant rebelle (+) et libre (+) 

Les Parents  du type normatif et du type bienveillant trouveront leur force dans le sens. Le 
premier donne un cadre, le second rassure.  
En réponse, ils sollicitent d’une part l’Enfant adapté qui accueille les règles de la société en 
équilibrant de lui-même les contraintes et ses envies, d’autre part l’Enfant libre (+) qui est 
dynamique et créatif, et enfin l’Enfant rebelle (+) qui favorisera la coopération et le mode de 
l’humour.  
 
Nous terminerons cette approche sommaire de l’AT par une dernière notion essentielle : les 
signes de reconnaissance. Nous avons dit que la situation la plus motivante pour les élèves que 
les enseignants peuvent adopter est un état Parent normatif et/ou bienveillant. Comment 
pouvons-nous alors émettre des signaux positifs et valables pour eux ? Les messages « cadeaux » 
que nous leur offrons sont-ils toujours perçus de cette façon ? Comment pouvons-nous équilibrer 
notre discours pour qu’il soit ressenti positivement et sincèrement, et qu’il aide véritablement les 
adolescents à se construire ? En fait, 5 conditions sont nécessaires aux signes de 
reconnaissance : ils doivent être sincères, personnalisés, argumentés, appropriés et dosés. En 
respectant ces 5 aspects, le dialogue s’installe plus naturellement et la relation sera plus 
facilement équilibrée. 
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La pyramide des besoins 
 

C’est à Abraham Maslow que nous devons un éclairage supplémentaire sur les conditions que 
chaque personne rencontre face à l’apprentissage. Il est, en effet, essentiel de s’interroger sur 
le vécu des élèves et sur leur façon de ressentir leurs besoins dans le cadre scolaire. 
 
De quoi s’agit-il ?  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe de cette pyramide commence au niveau de sa base : les besoins d’un niveau inférieur 
doivent être satisfaits pour que la personne puisse accéder à un niveau supérieur. Une personne 
doit, par exemple, se sentir protégée et être « physiquement rassasiée » pour rechercher une 
satisfaction à des besoins intellectuels.  
 
Si nous prenons en compte cette théorie dans notre souci d’installer un cadre optimal pour le 
travail du projet, nous constatons que nous demandons aux jeunes de s’interroger sur des besoins 
d’un niveau très supérieur à leur puzzle personnel et scolaire habituel. Nous suscitons une 
approche des besoins de réalisation de soi, une interrogation sur leurs valeurs les plus 
profondes, elles-mêmes « imbibées » – le plus souvent inconsciemment – de celles de leurs 
parents.  
 
Il est donc important de tenir compte du cheminement de chacun dans la construction de sa 
personnalité et de respecter le rythme de chaque jeune dans l’énergie qu’il peut donner « ici et 
maintenant », là où nous lui proposons un travail sur lui-même. Il est également essentiel – nous 
l’avons déjà dit – de reconnaitre qu’un élève peut être – provisoirement ou non – sans projet, ou 
dans l’incapacité de se projeter. 
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Les hémisphères du cerveau : quelques informations supplémentaires 
dans un tableau comparatif 

 
Hémisphère gauche Hémisphère droit 

Verbal : il utilise les mots 
 
 
 
Analytique : il observe une partie après l’autre 
 
Symbolique : les symboles désignent d’autres 
choses qu’eux-mêmes 
 
Abstrait : il relève une petite partie de 
l’information pour représenter les choses dans 
leur ensemble 
 
Temporel : il est conscient du temps 
 
Rationnel : il tire des conclusions sur des faits, 
utilise la raison 
 
Digital : il utilise les nombres 
 
 
Logique  
 
Linéaire : il pense sous formes d’idées suivies 

Non-verbal : il est conscient des choses mais 
n’installe pas une correspondance systématique 
avec les mots 
 
Synthétique : les choses forment un tout 
 
Concret : il se réfère aux choses telles qu’elles 
sont 
 
Analogique : il perçoit les ressemblances entre 
les choses 
 
 
Intemporel : il n’a pas la notion du temps 
 
Irrationnel : il n’exige pas de justification 
raisonnée ou factuelle 
 
Spatial : il perçoit les relations entre les 
choses 
 
Intuitif : sentiments, images visuelles, … 
 
Global : il perçoit directement les idées dans 
leur ensemble 

 
Il peut être intéressant de faire découvrir aux élèves le fonctionnement de leur cerveau. Si vous 
souhaitez des illustrations et des exercices adaptés et variés, vous pourrez facilement en 
trouver sur internet. Vous pouvez également consulter – entre autres - l’ouvrage « Etre attentif 
… Une question de gestion ! »27.  
 

                                                                 
27 Cf. Bibliographie 
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b. Quelques propositions d’outils d’évaluation 
 

 

Afin de varier les modes d’évaluation, on tentera de proposer différentes grilles, en 
fonction des activités. Nous proposerons donc quelques exemples dont on pourra 
s’inspirer au fur et à mesure, en tenant compte de l’âge et de la réceptivité des classes.  
 
1. Le questionnaire traditionnel 
Quelques questions permettent de faire le tour de l’activité : qu’est-ce qui a été apprécié ? 
quelles sont les choses qui l’étaient moins ? que pourrait-on améliorer ? comment ai-je vécu 
personnellement l’activité ? etc. 
 
2. La « prise de température » 
À partir d’une illustration de thermomètre et de quelques symboles de la météo, les élèves sont 
invités à donner la « température » de l’activité telle qu’ils l’ont ressentie : un soleil pour une 
activité bien vécue, un nuage ou l’orage pour signaler un malaise ou de l’ennui, etc. 
 
3. Le « visage » 
L’évaluation se fait à travers les différents sens : une grande illustration d’un visage offre un 
espace pour écrire 

‐ ce que j’ai entendu (dans les oreilles) 
‐ ce que j’ai vu (dans les yeux) 
‐ ce que j’en pense (dans le front) 
‐ ce que j’en dis (dans la bouche) 

 
4. La « fleur »  
Chaque personne dessine une fleur avec plusieurs pétales. Chaque espace dessiné peut alors 
accueillir un commentaire : autant de pétales que de choses à dire … 
L’animateur peut ajouter un jeu de couleurs : les participants choisissent une couleur « positive » 
et une couleur « négative » qui doivent être équilibrées. 
 
À toutes ces idées, osez ajouter toutes les formes qui vous parlent : faites dessiner une main qui 
offre 5 espaces différents pour 5 idées, un arbre qui propose ses racines et ses branches (peut-
être même ses fruits ?), un soleil qui étendra ses rayons aux plumes bavardes, un fruit comme 
une grappe de raisin, etc.  
 
Le plus important est de varier les plaisirs pour offrir de nouveaux espaces et motiver la 
participation.  
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c. Quelques pistes : outils et sites 
 
Nous n’avons pas la prétention dans cet outil de faire une synthèse de ce qui existe déjà. Nous 
avons trouvé notre inspiration dans de nombreux outils qui pourront bien entendu compléter la 
réflexion. Nous n’en citerons ici que quelques-uns : 

‐ l’outil Clés pour l’adolescence 
‐ la méthode ADVP 
‐ l’ouvrage Etre attentif … une question de gestion ! 
‐ les outils du SEGEC (www.segec.be/fesec/publications/projet_personnel-et-

orientations.html ) 
 
Vous trouverez également sur la toile quelques sites qui offrent des informations 
supplémentaires. En voici un échantillon : 

‐ www.doris-perrodin-ch/media/8intel.pdf et www.tesquitoi.com/info.php (pour les 
intelligences multiples) 

‐ www.apprendreaapprendre.com (pour le profil d’apprentissage entre autres) 
‐ www.vakpnl.com  
‐ www.education.alberta.ca/francais  
‐ www.artchi.be (pour des informations et des idées d’activités autour du conte 

métaphorique) 
 



110    FESeC ‐ " Parcours pour des élèves en projet " ‐ D/2010/7362/3/28 

Conclusion  
" Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves … " 

Eleanor Roosevelt 

 
 

Le travail du développement personnel et du projet individuel est une tâche vaste et de longue 
haleine : qui peut prétendre ne pas être en recherche encore pendant l’âge adulte ? Qui a eu la 
chance de trouver de façon instinctive l’orientation idéale de sa vie immédiatement ? Combien de 
jeunes n’essaient pas plusieurs directions au cours de leurs études avant de fixer un choix ?  

 
Nous sommes tous en recherche d’un travail idéal, d’un loisir épanouissant, d’une occupation 
fondamentale, … Mais avons-nous pris le temps et la peine d’interroger nos valeurs, notre 
personnalité profonde avant de tester différentes activités ? 
 
Offrons humblement à nos jeunes cette chance de pouvoir commencer une réflexion sur leurs 
aspirations fondamentales ! Et si ce n’était pas le bon moment, si les élèves ne parviennent pas au 
bout de leur réflexion, s’ils changent d’avis sans parvenir à se fixer, nous aurons au moins semé 
l’idée qu’il est important de penser à notre futur avant de foncer tête baissée, … 
 
Cet outil – nous l’avons déjà dit – n’a pas la prétention de guider les élèves jusqu’au bout. Il invite 
simplement à un espace d’activités ludiques qui peut se mettre en place dès la première année 
secondaire.  
 
Ouvrir des portes, motiver des projets, permettre aux idées de se développer, donner des pistes 
à poursuivre, … c’est aussi notre travail d’enseignant, … 
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l’intelligence d’en faire un projet réaliste, 
et la volonté de voir ce projet mené à bien. „
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Motiver les élèves dans leurs apprentissages est devenu un véritable défi pour les professeurs,    
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particulièrement dans les classes des « parcours différenciés ». Donner sens à leur présence à 
l’école semble être le premier défi. 
Le décretMissions précise l’importance à accorder aux dimensions de l’orientation et de la   

  
  
  

Le décret Missions précise l importance à accorder aux dimensions de l orientation et de la 
socialisation : que pouvons‐nous mettre en place dans nos classes pour répondre à ce besoin bien 
présent dans les classes ?
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Outiller concrètement les acteurs de l’enseignement est le premier objectif de cette publication 
qui se présente comme un « guide de l’animateur » Ils s’adressent aux professeurs et aux n
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qui se présente comme un « guide de l animateur ». Ils s adressent aux professeurs et aux 
éducateurs qui souhaitent introduire un travail sur le projet de l’élève à différents niveaux.
Conçu comme une « armoire à multiples tiroirs », les activités de cet outil révèlent et valorisent les 
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différences pour aider l’élève à se connaitre et se responsabiliser dans son parcours scolaire. Au 
fur et à mesure des exercices, son « profil » se construit pas à pas. L’élève peut alors apprivoiser 
peu à peu son propre fonctionnement donner du sens à ses activités et découvrir ses possibles es
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peu à peu son propre fonctionnement, donner du sens à ses activités et découvrir ses possibles …
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