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Objectifs généraux : Avoir une réflexion sur soi-même, comme personne, comme être 

unique. Apprendre à réfléchir et à se concentrer sur soi-même. Percevoir ses qualités.  

Matériel didactique : 
Un CD de musique douce ou classique ;  
Des tapis de sol ou des grandes serviettes ;  
Une boîte en plastique opaque et un miroir ; 
Fiches « les fins limiers » ;  
Fiche l’« Énigme du sphinx » ; 
Deux feuilles de papier par enfant. Des crayons de couleur ou des feutres. Des ciseaux, du raphia ou 
de la ficelle, de la colle.  
Liste des vertus et des défauts, Pâte à fixe ou scotch 
 

Première partie :  
Accueil : Les enfants demander qu’il se nomme, s’il a des parents, des frères des sœurs, 

des amis, ce qu’il aime et n’aime pas, comment il agit avec ses amis, avec sa famille, quel 

est son rêve pour le futur.  

Seconde partie :  
Exercice de méditation en musique.  

1. Les enfants sont assis en cercle sur le sol. Nous allons leur demander de prendre 

une grande respiration et de s’imaginer qu’ils sont sur une plage, la mer est calme, 

un vent léger et chaud caresse son visage, c’est un endroit calme et tranquille où 

nous sommes bien.  

Maintenant nous allons penser à nous, à ce que nous ressentons et à qui nous sommes. 

Comment  êtes-vous ? Êtes-vous gai ? Êtes-vous triste? Êtes-vous heureux ou 

malheureux ? Avez-vous des rêves? Est-ce que je peux le réaliser ? Comment  comptes-tu 

le faire ? Est-ce que j’ai des amis ? Comment traites-tu tes amis ? Quels types de 

comportements as-tu ? Comment est ma famille cool ou pas cool ? Qu’est ce que 

j’aimerais changer en moi-même ? Qu’est ce que tu n’aimes pas en toi ? Quand tu aimes 

quelqu’un et qu’il meurt pour qui as-tu de la peine ? Pour la personne qui vient de mourir 

ou pour autre chose ? Qu'est-ce qui est sorti du corps? Qu'est-ce qui a quitté le corps? 

Quand vous dormez profondément, rêvez-vous d’un monde différent de celui où vous 

vivez ? Êtes-vous différent lorsque vous rêvez, êtes-vous identique ? Quand vous dites que 

c'est mon corps, êtes-vous ce corps ? Quand vous dites que vous pensez est-ce que ces 

pensées sont les vôtres, est-ce que vous êtes ces pensées ? Quand vous parlez de vos 

sentiments, vous voulez dire que vous êtes les sentiments ?   

Ensuite, vous allez demander aux enfants de quitter cet endroit tranquille, car il est temps 

de revenir calmement, nous allons bouger les pieds – les mains et nous allons ouvrir 

lentement les yeux.  
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2. Demander aux enfants ce qu’ils ont ressenti, à quoi ils ont pensé… 

Activités :  

La boîte à secret : 
Placer un miroir à l’intérieur d’une boîte avec un couvercle. 

Demander à un enfant d’ouvrir la boîte et de regarder ce qu’il y a dedans sans que les autres ne 

puissent voir.  

Demander aux autres enfants s’ils savent ce que contient la boîte et s’ils peuvent s’aider pour 

résoudre ce problème.   

Fiches les fins limiers ou les apprentis détectives.: 

Objectifs : Faire connaissance, découvrir à qui appartient la fiche. 

Distribuez les fiches « Les apprentis détectives- devine qui je suis » 
Demandez aux enfants de répondre aux questions sans mettre leur prénom. Lorsqu’ils ont terminé, 
les enfants remettent la fiche à l’animateur, celui-ci les redistribue aux enfants d’une façon aléatoire.  
Distribuer les fiches  

L’énigme du sphinx  
Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes à l'aube, 2 pattes durant le jour, et 3 pattes le soir ? 

L'homme (Il marche à 4 pattes quand il est bébé, puis se déplace sur deux jambes, et enfin il utilise 

une canne.) 

Mon album personnalisé :  
Pour former l’album, pliez les deux feuilles de papier au milieu. Maintenez-les avec la ficelle.  

Demandez aux enfants de noter sur la couverture leur prénom et un mot qui le représente.  

Page 1 : Coller une image ou fait un dessin qui te représente ; 

Page 2 : Les qualités ou les vertus - écris ce que tu penses être bien en toi-même ; 

Page 3 : Les personnages importants – écris les personnages importants pour toi ;  

Page 4 : Qu’est-ce que tu aimes ? Musique, lieu, objets, vêtements, nourriture… 

Page 5 : Écris ce que tu n’aimes pas faire, entendre, manger… 

Page 6 : Écris un rêve que tu as pour le futur – Ce que tu désires et ton but dans la vie.  
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Devine qui je suis ou je vais te dévorer  

Complète le questionnaire sans écrire ton prénom. Ton camarade doit découvrir qui tu es, 
en déchiffrant les indices que tu as noté sur ta manière d’être.  

 
Les apprentis détectives  

 
Ce que tu aimes faire le plus …………………………………………... 

Ce que tu détestes le plus ……………………………………………. 

Ce que tu n’aimes pas manger…………………………………………... 

Ta couleur préférée………………………………………………….. 

Un bon souvenir…………………………………………………….. 

La couleur de tes yeux……………………………………………….. 

La couleur de tes cheveux …………………………………………….. 

Un film que tu aimes…………………………………………………. 

Ton ami c’est……………………………………………………… 

Ton âge …………………………………………………………. 

Ton école c’est……………………………………………………..  

Une personne que tu admires…………………………………………… 

Une peur………………………………………………………….  

Être heureux c’est…………………………………………………...  
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Ce que j’aime en moi   
 

Ce que je n’aime pas en moi 
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La patience 

La tolérance 

La prudence 

La douceur 
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Le courage 

La tempérance 

La justice 

La générosité 
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L’amour 

La compassion 

La créativité, l’originalité 
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L’intérêt aux autres et au 
monde 

Le respect 

L’Assiduité 
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La persévérance 

L’application 

L’honnêteté 

La joie 
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La gentillesse 

L’amitié – la fidélité 

Le pardon 

La modestie – L’humilité 
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Espoir - Optimisme 

L’humour 

L’espérance 
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L’irascibilité 

La médisance 

L’avarice 

La paresse 
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La lâcheté 

La colère  

Le mensonge 

Le caprice 
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L’irritabilité  

L’envie et la jalousie 

L’égoïsme 

L’orgueil 
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La frustration 

L’impatience  
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