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AMOUR DE SOI, AMOUR DES AUTRES, AMOUR DE LA TERRE 

 

Spiritualisation : transformation de notre âme qui est infinie. Chemin de l’amour. 

Etre dans l’amour et donner de l’amour.  

Etre dans la joie et donner de la joie.  

Amour de soi : estime de soi, connaissance de soi, gestion des émotions, méditation 

Amour des autres : se relier aux autres, développer la compassion, la charité, l’humilité 

Amour de la Terre : se relier au vivant (faune, flore), respecter et aimer la nature 

Objectifs :  

• Se connaître, s’aimer 

• Connaître les autres pour ne pas les juger, respecter autrui, apprendre à aimer, à 

pardonner 

• Connaître le monde dans lequel nous vivons. Le monde est ma maison = être 

participatif : on fait partie de ce monde. Aimer le vivant, l’univers.   

 Spiritualisation des jeunes.  

 

AMOUR DE SOI 

Travail sur l’estime de soi ; le sens à donner à l’existence. 

Quelques idées :  

 L’attention est une marque d’amour : être attentif, écouter, poser des questions, 

regarder, sourire aux enfants… Remarquer, encourager, valoriser.  

 Connaissance de soi : qualités, défauts. Travail d’évolution morale : examen de 

conscience. Avoir un cahier et faire un tableau : ce que j’ai pensé/dit/fait de bien 

aujourd’hui, ce que j’ai pensé/dit/fait de moins bien, comment je pourrai mieux faire ? 

Quelles sont mes qualités ? Quels sont mes défauts ? Quelles qualités je peux 

renforcer ? (opposées aux défauts). Comment mes amis, mes proches me perçoivent-

ils ?  

 Travail sur les émotions (fiche « Comme chat va ? ») : savoir nommer et discerner les 

émotions ; apprendre à laisser passer les émotions négatives (lâcher prise, méditation).  

 Réflexion sur le sens de la vie : la vie est comme une école où l’on s’acquitte des 

dettes contractées dans des existences passées, où l’on s’instruit, on comprend le 

pourquoi de la vie et où l’on se perfectionne sans cesse dans tous les domaines (et 

surtout les qualités, les vertus). Ateliers philo.  
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 Lister tout ce que l’enfant sait faire : ce qu’il réussit à l’école mais aussi de ce qu’il 

réussit en dehors de l’école (il sait danser le hip hop, elle sait dribbler, il sait jouer du 

piano, elle sait faire le grand écart, il sait faire un gâteau tout seul, elle sait changer 

une ampoule toute seule, il a marqué le but de la victoire, elle a aidé sa copine à 

terminer son exposé…) 

Ces réussites et ses succès pourront être notés dans un carnet de réussites dans lequel 

l’enfant se replongera pour regonfler sa confiance ou compléter la fleur des 

compétences.  

 Concentration sur le moment présent : travaux de Tollé + méditation, yoga, Qi Gong. 

 Ecoute du chant des baleines pour s’apaiser 

 Méditation en pleine présence/conscience : détente, respiration, conscience du corps. 

Voir travaux d’Eline Snel et de Christophe André.  

 Discussions autour de thèmes philosophiques (amour, haine, peur, mort, etc.) 

 Jeu de la sagesse : piocher une carte avec une citation de sagesse et l’expliquer 

 Lecture de contes philosophiques, de fables et en discuter.  

 

AMOUR DES AUTRES 

 Coopération en classe, soutien des plus autonomes envers ceux qui le sont moins.  

 Le pardon à apprendre aux élèves (Lire Robin Casarjian, Comment peut-on 

pardonner ?, Le Jour, 1994). Pratique du pardon lors des conflits.  

 Apprendre à accorder de l’attention à l’autre : savoir écouter attentivement, ne pas 

couper la parole, respecter ses idées, être bienveillant.  

 Travail sur le regard positif : Jeu de l’agent secret : un élève pioche au hasard le nom 

d’un autre élève qu’il doit observer pendant un temps donné en notant tout ce qu’il se 

relève de bien en lui (gestes, paroles, comportements…).  

 Travail et réflexion sur les rumeurs (lire « Une petite histoire » + jeu du bouche à 

oreille), sur la médisance et ses conséquences.  

 Créer un projet solidaire (motivations, organisation à présenter à l’aide d’un 

diaporama) et le réaliser (cartes pour enfants malades, personnes âgées, dons, collectes 

pour des associations, campagnes d’information sur un thème…) 

 Philosophie avec les adolescents. D’après l’ouvrage de Frédéric Lenoir, Philosopher 

et méditer avec les enfants, Albin Michel, Paris, 2016.  

 

« Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas » Lao Tseu.  

 

AMOUR DE LA TERRE 

 Randonnée en forêt ou dans la campagne en marche silencieuse et pleine conscience 

(se centrer sur la respiration). Regarder (le ciel, les nuages, les arbres, les animaux…), 

entendre (le vent, l’eau, les oiseaux…), sentir (l’herbe, les fleurs, l’humus, marcher 

pieds nus…), toucher (la mousse, les feuilles, les arbres, enlacer les arbres…).  
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 S’engager pour une cause de protection de la planète (faune ou flore). 

 Manger en prenant conscience que les aliments viennent de la Terre, que c’est un don 

de la Terre. Manger dans la paix et le silence. Ressentir de la gratitude. Cantine bio, 

végétarisme (prendre conscience de la souffrance animale).  

 Planter des fleurs, des arbres.  

 Réaliser une opération de nettoyage ; recyclage.  

 Ecoute du chant des baleines, des dauphins, des oiseaux, le brame du cerf… 

 Visiter une ferme 

 Caresser les animaux 

 Faire un herbier 

 Observation des étoiles, de la Voie lactée, des étoiles filantes... Prendre conscience de 

l’infinitude de l’univers.  
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