
Se montrer aimable

Aides en classe
Concept
Compétences 
sociales

Durée
10 à 15 minutes

Matériel nécessaire
 • Énoncés Aides en classe

 • Papier (ou journal des 
élèves)

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

 • Ordinateur (tablette, 
téléphones) avec connexion 
Internet (si vous voulez que 
les élèves téléchargent leurs 
artefacts)

Artefacts

Les élèves a joutent une 
nouvelle entrée à leurs 
journaux, où ils peuvent 
télécharger  leurs réflexions 
dans leurs Scénarimage .

Questions pour susciter une réflexion
  • Pourquoi devrions-nous être gentils avec les autres et les aider?
  • Qu’est-ce qui pourrait empêcher une personne de demander de l’aide 

quand elle en a besoin?
  • Comment pouvons-nous faire en sorte que tout le monde dans la classe se 

sente à l’aise de demander de l’aide s’il en a besoin?

Consignes

Dans cette activité, les élèves exploitent leurs expériences antérieures et leurs 
connaissances sur ce que signifie le fait d’être utile en trouvant la réponse à 
certaines demandes d’aide.

 1 Donnez aux élèves une feuille de papier (ou demandez-leur d’utiliser leur 
journal de l’élève s’ils en ont un).

 2 Imprimez ou projetez les énoncés Aides en classe pour que tous les élèves 
puissent les voir.

 3 Encouragez les élèves à choisir l’un des énoncés et de prendre de 5 à 10 
minutes (ou tout le temps dont ils ont besoin, selon vous) pour écrire (ou 
dessiner) une réponse à l’énoncé.

 4 Une fois que les élèves ont pris le temps de réfléchir aux énoncés, 
demandez à des volontaires de parler de leurs réponses.

Message aux élèves : certaines personnes pourraient penser que les jeunes 
élèves comme vous n’ont pas vraiment le pouvoir d’aider les autres. C’est faux! 
Vous pouvez commencer à aider les autres dans votre classe et à l’école dès 
maintenant. Quels sont les plus gros problèmes que vous voyez et que vous 
voulez aider d’autres à surmonter?
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