
Se montrer aimable

Actes de bonté
Concept
Compétences sociales

Durée
30 à 40 minutes

Matériel nécessaire
 • Papier

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

 • Ordinateur (tablette, 
téléphones) avec connexion 
Internet

Artefacts

Demandez aux élèves d’a jouter  
leurs objectifs communs à la  
section Mes objectifs de Xello, 
où ils pour ront les suivre. Les 
élèves peuvent également 
a jouter  des actes de bonté 
qu’ils ont réalisés à  la  section 
Réalisations, sous À propos de 
moi.

Questions pour susciter une réflexion
  • Que pouvez-vous faire maintenant pour aider les autres?
  • Comment pouvez-vous encourager d’autres élèves à l’école à aider les 

autres à devenir gentils?
  • À quoi ressemblerait votre école si tout le monde aidait les autres quand ils 

en ont besoin?
  • À quoi ressemblerait votre école si personne ne s’aidait?
  • Est-il plus facile ou plus difficile d’aider quelqu’un que vous ne connaissez 

pas très bien?

Consignes

Dans cette activité, les élèves essaient de trouver des moyens d’aider les autres 
à l’école, et se lancent dans le projet Actes de bonté pour inculquer l’esprit de 
responsabilité et d’aide à travers l’école. La partie planification du projet peut 
prendre entre 30 et 40 minutes, mais la mise en œuvre pourrait devenir une 
activité continue.

 1 Divisez les élèves en groupes, ou travaillez avec toute la classe, afin 
d’identifier certaines des façons dont votre classe pourrait contribuer à 
améliorer la communauté scolaire.

 2 Sélectionnez quelques actes de bonté que votre classe veut s’engager à 
effectuer d’ici la fin de l’année scolaire. Une gamme d’activités de petite 
envergure et quelques-unes plus ambitieuses pourraient s’avérer plus 
appropriées en fonction du temps dont vous disposez d’ici la fin de l’année 
scolaire.

 3 Discutez de ce dont ils pourraient avoir besoin pour accomplir les actes de 
bonté (p. ex. des affiches pour promouvoir une vente à un sou), ou d’autres 
formes de soutien.

 4 Demandez aux élèves de définir des objectifs liés à la section Mes objectifs 
de Xello. Par exemple, s’ils veulent lancer une campagne antidéchets à 
l’école, ils peuvent définir cela comme objectif, puis identifier les mesures 
qu’ils doivent suivre pour atteindre cet objectif.

Message aux élèves : certains actes de bonté sont petits, comme aider 
quelqu’un avec ses livres ou sourire à un nouvel élève plutôt nerveux. Et d’autres 
sont plus ambitieux, comme réaliser une nouvelle peinture murale, recueillir des 
fonds pour les fleurs et les arbres à planter autour de l’école, ou faire face à un 
intimidateur. Grand ou petit, tout acte de bonté ou d’entraide que vous effectuez 
maintenant (quand vous pensez qu’ils ne servent à rien) ou dans l’avenir pourrait 
avoir un impact incommensurable.
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