
Intégrité

Points de réflexion sur l’intégrité
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
20 à 30 minutes

Matériel nécessaire
 • Histoire Points de réflexion 

sur l’intégrité

 • Feuille d’activité Points de 
réflexion sur l’intégrité

 • Papier

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

 • Ordinateurs (tablettes, 
téléphone) avec connexion 
Internet

Artefacts

En fonction des activités que 
les élèves ont choisi de fa ire, ils 
peuvent télécharger  les 
résultats dans leurs 
Scénarimage où ils peuvent 
réfléchir  à  leur  travail.

Questions pour susciter une réflexion
  • Peut-il parfois être acceptable de ne pas dire la vérité?
  • Quand trouvez-vous qu’il est difficile d’être honnête?
  • Pourquoi pensez-vous que certaines personnes ne font pas preuve 

d’intégrité?
  • Quel genre de choses pourrait venir mettre votre propre intégrité à 

l’épreuve?

Consignes

Dans cette activité de points de réflexion, les élèves travaillent en groupe pour 
compléter certaines activités liées à une histoire d’intégrité.

Comment se déroule l’activité : l’activité des points de réflexion est une activité 
qui permet aux élèves de s’engager avec le matériel à un niveau qui convient à 
leur propre volonté. La difficulté des activités sur la feuille varie en termes de 
complexité et de raisonnement (de la mémoire à la compréhension, en passant 
par la création), offrant ainsi une vaste gamme de défis. Un point de 1 à 6 est 
attribué à chaque activité. Les élèves peuvent choisir les activités qu’ils veulent 
compléter, tant et aussi longtemps que le total des points des activités équivaut 
à 7. (Vous pouvez également attribuer des activités aux élèves en fonction de 
leur niveau de préparation, ou leur demander d’utiliser des dés pour sélectionner 
des activités au hasard.)

 1 Divisez les élèves en petits groupes. Vous pouvez diviser les élèves en 
fonction de leur niveau de préparation, ou mélanger différents niveaux de 
préparation puisque les élèves peuvent choisir les activités à exercer.

 2 Donnez à chaque groupe (ou élève) une copie de l’histoire de l’intégrité. En 
classe, lisez l’histoire et discutez des questions que pourraient avoir les 
élèves.

 3 Distribuez une copie de la feuille d’activité Points de réflexion à chaque 
groupe. Faites-leur remarquer qu’il y a 6 activités sur la feuille et que 
chacune des activités est numérotée par des points. Expliquez-leur qu’ils 
n’ont pas à faire toutes les activités, mais qu’ils doivent en compléter 
suffisamment pour que les points totalisent 7 (ou un autre chiffre que vous 
avez choisi).

 4 Les élèves doivent travailler ensemble en tant que groupe pour choisir les 
activités les plus appropriées en fonction des membres. Au sein d’un 
groupe. Les élèves peuvent travailler avec des partenaires ou en petits 
groupes pour compléter une activité.

 5 Une fois que les élèves ont terminé leur travail, repassez chacune des 
activités avec le reste de la classe, en demandant à des volontaires qui ont 
terminé l’activité de présenter leur travail.

Message aux élèves : le parcours d’intégrité n’est pas toujours aussi évident qu’il 
l’était dans cette histoire. Pouvez-vous imaginer une situation ou une 
circonstance où votre propre intégrité pourrait être remise en cause?
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