
Se montrer aimable

Entrevues d’aide
Concept
Compétences 
sociales

Durée
15 à 20 minutes

Matériel nécessaire
 • Formulaires Entrevues 

d’aide

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

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

Artefacts

Demandez aux élèves de 
télécharger  leur  formula ire 
d’entrevue dans leurs 
Scénarimage , où ils peuvent 
réfléchir  à  ce qu’ils ont appr is 
de la  personne interviewée au 
sujet de la  signification d’être 
a imable ou d’avoir  besoin 
d’a ide.

Questions pour susciter une réflexion
  • Quand avez-vous été en mesure d’aider quelqu’un qui en avait besoin?
  • Comment pouvez-vous savoir que quelqu’un d’autre a besoin d’aide?
  • Comment vous sentez-vous lorsque vous aidez quelqu’un d’autre?
  • Quand avez-vous eu besoin de l’aide de quelqu’un d’autre?
  • Comment vous sentiriez-vous si vous aviez besoin d’aide et que vous ne 

pouviez pas l’obtenir?
  • Comment vous sentez-vous lorsque vous recevez de l’aide quand vous en 

avez besoin?

Consignes

Dans cette activité d’entrevue, les élèves partagent leurs expériences et 
réflexions avec un partenaire sur ce que signifie le fait de donner et de recevoir 
de l’aide. Cette activité leur donne la chance d’apprendre et de compatir avec 
leur partenaire d’entrevue.

 1 Mettez les élèves deux par deux, ou demandez-leur de choisir un partenaire. 
Encouragez les élèves à travailler avec quelqu’un de nouveau pour cette 
entrevue. C’est une chance pour eux d’apprendre quelque chose de 
nouveau à propos de quelqu’un d’autre!

 2 Demandez aux élèves d’interviewer leurs partenaires, en utilisant le 
formulaire d’entrevue. Ils peuvent également sortir du « script » et poser 
leurs propres questions sur la signification d’être aimable.

 3 Une fois qu’ils ont fini leurs entrevues, demandez aux élèves de dire ce qu’ils 
ont appris au sujet de leurs camarades.

Message aux élèves : avez-vous déjà eu besoin d’aide en classe, mais n’avez 
pas demandé de l’aide à personne? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles 
une personne pourrait ne pas demander de l’aide. Comment pouvez-vous vous 
assurer que les autres dans votre classe peuvent demander de l’aide quand ils 
en ont besoin?
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