
Comment les autres me perçoivent

Bravos!
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
10 à 15 minutes

Matériel nécessaire
 • Billets Bravos!

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

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

Artefacts

Demandez aux élèves de 
télécharger  les billets Bravos! 
qu’ils ont reçu dans leurs 
Scénarimage , où ils peuvent 
réfléchir  sur  la  façon dont ils se 
sont sentis en entendant les 
qualités positives que les 
autres voyaient en eux.

Questions pour susciter une réflexion
  • Quelles sont les premières qualités positives que vous remarquez chez 

quelqu’un?
  • Quelles sont les qualités positives que vous admirez chez les autres?

Consignes

Dans cette activité, les élèves célèbrent les qualités positives qu’ils admirent 
chez leurs camarades, et découvrent quelles sont les qualités positives que les 
autres élèves voient chez eux. À la fin de l’activité, les élèves devraient avoir 
certaines qualités positives qui ont été remarquées par leurs pairs et qu’ils 
pourront utiliser dans l’activité suivante.

 1 Divisez les élèves en petits groupes. Donnez à chaque groupe une pile de 
billets Bravos.

 2 Demandez aux élèves du groupe de remplir une carte pour chaque 
personne dans leur groupe.

 3 Lorsqu’ils ont terminé, les élèves doivent remettre leurs cartes à la personne 
concernée. Demandez à chaque élève de partager leurs cartes avec le 
reste du groupe.

 4 Avec le reste de la classe, lisez quelques cartes et discutez de la façon dont 
l’élève démontre la qualité mentionnée sur la carte

Message aux élèves : on ne sait jamais quel genre d’impression on laisse chez 
les gens. Il est parfois impossible de contrôler la façon dont quelqu’un vous voit. 
(Par exemple, si vous êtes le plus jeune, tous les membres de votre famille 
pourraient vous voir comme le bébé de la famille.) Mais parfois, vous pouvez 
contrôler la façon dont les gens vous voient. Pensez aux types de 
comportements, de langage et d’attitude qui font une bonne ou une mauvaise 
impression sur vous. Lesquels de ceux-ci démontrez-vous et à quel moment?
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