
Aperçu de la leçon

Persévérez
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
15 à 60 minutes

Niveau recommandé
4e année

Point d’entrée sur 
Xello

La section Mes objectifs de 
Xello permet aux élèves de 
définir  et de suivre leurs 
objectifs personnels, 
scola ires et même 
professionnels. Avant d’y 
ar r iver , vous pouvez utiliser  
cette leçon pour  s’assurer  
qu’ils comprennent le rôle 
que joue la  détermination 
dans l’a tteinte de leurs 
objectifs.

Vocabulaire de la leçon
 • Détermination

 • Persévérance

 • Passion

 • Objectif

 • Caractéristiques

 • Bande dessinée

 • Maquette

 • Inspirer

À propos de cette leçon

Dans cette leçon, les élèves découvrent le lien entre la détermination et le 
succès en se penchant sur des personnages historiques qui ont fait preuve de 
persévérance et de passion dans la réalisation de leurs objectifs. Les élèves 
doivent alors définir ce que signifie la persévérance, évaluer leurs propres 
comportements tenaces et raconter l’histoire d’un moment où ils ont fait preuve 
de détermination pour atteindre leurs propres objectifs.

Objectifs de la leçon

À la fin de cette activité, les élèves seront en mesure de

  • Définir le concept de détermination;
  • Identifier des exemples de détermination;
  • Faire le lien entre une nature déterminée et la persévérance et l’atteinte de 

leurs objectifs.

Question fondamentale

Pourquoi la détermination est-elle importante?

Compétences de préparation à l’avenir

Éva lua tion Cr éa tivité Pensée cr it ique Résolution de pr oblèm e

Per sévér a nce Éthique pr ofessionnelle Éta blissem ent des objectifs

Répartition de la leçon

10 à 15 
minutes

Activité 1 – Qui est...?
L’objectif de cette activité est d’exploiter  ce que les élèves savent déjà 
sur  les personnages histor iques qui ont fa it preuve de persévérance 
et de détermination dans la  réalisation de leurs objectifs.

15 à 20 
minutes

Activité 2 – Planète détermination
Dans cette activité, les élèves dressent une liste de caractér istiques 
et d’exemples démontrant une attitude déterminée, et accordent une 
note à leur  propre détermination.

15 à 25 
minutes

Activité 3 – Mon histoire de détermination
Dans cette activité, les élèves créent une bande dessinée pour  
raconter  l’histoire d’un moment où ils sentent qu’ils ont fa it preuve de 
détermination.

5 à 10 
minutes

Activité finale – Billet de sortie Persévérez
Les élèves remplissent un billet de sor tie indiquant leur  réaction à ce 
qu’ils ont appr is au sujet d’être déterminés et d’atteindre leurs 
objectifs.



Persévérez

Qui est...?
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
10 à 15 minutes

Matériel nécessaire
 • Cartes de jeu Qui est...?

 • Indices et réponses Qui 
est...?

Artefacts

Aucun pour  cette activité.

Questions pour susciter une réflexion
  • Que se passerait-il si l’une des personnes dans le jeu décidait de renoncer à 

leur objectif?
  • Qu’avez-vous appris des expériences de ces personnes?
  • Qu’est-ce que la détermination?
  • Pourquoi la détermination est-elle importante?

Consignes

L’objectif de cette activité est d’exploiter ce que les élèves savent déjà sur les 
personnages historiques qui ont fait preuve de persévérance et de 
détermination dans la réalisation de leurs objectifs. (Vous pouvez créer vos 
propres indices en utilisant des personnages tirés de différentes disciplines, 
comme l’art, les mathématiques, la science, etc. De cette façon, cette leçon peut 
être utilisée avec n’importe quel sujet).

 1 Dites aux élèves que vous allez jouer à un jeu qui s’appelle Qui est...? 
Expliquez-leur que le but du jeu est de deviner l’identité de la personne en 
se basant sur une série d’indices que vous leur donnez.

 2 Divisez les élèves en groupes et donnez à chaque groupe un jeu de cartes « 
personnes ». Gardez les indices pour vous-même.

 3 Lisez les indices et demandez aux groupes de sélectionner la carte de la « 
personne » correspondante. Attribuez un point pour chaque bonne réponse.

 4 Expliquez aux élèves que toutes ces personnes ont fait preuve de 
détermination au cours de leur vie ou de leur carrière.

Message aux élèves : la détermination signifie la capacité à surmonter les défis 
et les revers dans le but d’atteindre un objectif. À parts égales, il s’agit de 
persévérance, de passion et de résolution. Pouvez-vous penser à quelqu’un 
d’autre, célèbre ou non, qui a fait preuve de détermination pour atteindre ses 
objectifs?









Persévérez

Planète détermination
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
15 à 20 minutes

Matériel nécessaire
 • Organisateurs graphiques 

Planète détermination

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

 • Ordinateurs (tablettes, 
téléphones) avec connexion 
Internet (si vous voulez 
télécharger les artefacts des 
élèves)

Artefacts

Téléchargez l’organisateur  
graphique des élèves dans 
leurs Scénarimage , où ils 
peuvent réfléchir  aux ra isons 
pour  lesquelles ils se sont 
donné une telle note.

Questions pour susciter une réflexion
  • À quoi ressemble la détermination?
  • Sommes-nous nés avec la détermination ou est-ce une qualité que nous 

devons apprendre?
  • Comment réagissez-vous quand quelque chose devient difficile ou lorsque 

vous êtes frustrés?
  • Comment arrivez-vous à vous encourager vous-mêmes lorsque vous êtes 

prêts à abandonner?
  • Pensez à quelqu’un qui a fait preuve de détermination. Quelles ont été leurs 

paroles ou leurs actions?

Consignes

Dans cette activité, les élèves dressent la liste des caractéristiques requises pour 
faire preuve de détermination, donnent des exemples de comportements et 
d’attitudes déterminées, ainsi que des exemples de comportements et 
d’attitudes qui ne démontrent pas de détermination. En utilisant cette 
information, ils attribuent une note entre 1 et 10 pour leur propre détermination.

 1 Distribuez des organisateurs graphiques Planète détermination aux élèves 
en formant des groupes.

 2 Demandez aux élèves de discuter, dans leurs groupes, de ce à quoi peut 
ressembler la détermination, des caractéristiques ou des qualités requises 
pour faire preuve de détermination, et des exemples d’une attitude qui ne 
démontre pas de détermination. Demandez-leur de noter leurs pensées 
dans l’organisateur graphique, en laissant la note pour plus tard.

 3 En classe, discutez de certaines des réponses que les élèves ont trouvées, 
en donnant certains autres exemples, au besoin.

 4 Finalement, demandez aux élèves de prendre une minute pour donner une 
note à leur propre détermination, entre 1 (pas très déterminé) et 10 (très 
déterminé) en se basant sur les exemples et les définitions qu’ils ont 
recueillis.

Message aux élèves : il y a toujours place à l’amélioration lorsqu’il s’agit de 
détermination. Vous n’avez pas à être le plus intelligent, le plus rapide, ni le plus 
talentueux pour atteindre vos objectifs. Pensez seulement à toutes les 
personnes du jeu Qui est...? Elles ont réussi parce qu’elles n’ont pas abandonné.





Persévérez

Mon histoire de détermination
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
15 à 25 minutes

Matériel nécessaire
 • Maquette pour la bande 

dessinée Mon histoire de 
détermination

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

 • Ordinateurs (tablettes, 
téléphones) avec connexion 
Internet (si vous voulez 
télécharger les artefacts des 
élèves)

Artefacts

Téléchargez la  bande dessinée 
des élèves dans leurs 
Scénarimage , où ils peuvent 
réfléchir  sur  les déta ils de 
l’histoire. Vous pouvez 
également créer  une 
présentation en classe pour  
mettre en valeur  le travail des 
élèves.

Questions pour susciter une réflexion
  • Pourquoi la détermination est-elle importante dans le déroulement de votre 

histoire?
  • Quand avez-vous eu envie d’abandonner, mais que vous avez plutôt 

décidé de persévérer?
  • Pourquoi est-il important de persévérer pour atteindre vos objectifs?
  • Qu’avez-vous appris de vos erreurs?

Consignes

Dans cette activité, les élèves créent une bande dessinée pour raconter l’histoire 
d’un moment où ils sentent qu’ils ont fait preuve de détermination. Vous pouvez 
adapter cette activité pour les élèves qui préfèrent écrire une histoire 
traditionnelle, ou qui veulent transformer leur histoire en pièce de théâtre ou en 
film. Vous pouvez également demander aux élèves de raconter l’histoire d’une 
autre personne qui a fait preuve de détermination s’ils ont du mal à en trouver 
une en se basant sur leurs propres expériences.

 1 Assurez-vous que les élèves comprennent le fonctionnement d’une bande 
dessinée (comme les dialogues et les bulles, etc.).

 2 Donnez une maquette de bande dessinée à tous les élèves et expliquez-
leur qu’ils doivent dessiner et raconter une situation où ils ont fait preuve de 
détermination.

 3 Encouragez les élèves à élaborer d’abord leur histoire au crayon d’ajouter 
des détails et de la couleur.

 4 Demandez aux élèves de partager leurs bandes dessinées avec la classe, 
ou créez une présentation dans votre salle de classe.

Message aux élèves : utilisez votre histoire de détermination (et les histoires 
tirées du jeu Qui est...?) pour vous inspirer à ne pas abandonner et à continuer à 
travailler pour atteindre vos objectifs lorsque ça devient difficile.
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