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Activité n°3 : 

Rendre service 
 



Activité autour du thème « rendre service » 

Partie 1 : Discuter en cercle 

1. Demandez aux enfants ce qu’on ressent quand on rend service à 

quelqu’un. 

(Attendez que chacun réponde.) 

2. Faites un cercle communautaire : placez les membres de la famille en un 

cercle. Les membres de la famille répondent chacun à leur tour, en partant 

vers la gauche, à la question suivante : 

« Avez-vous déjà rendu service à quelqu’un ? » 

3. Demandez à tout le monde de fermer les yeux. Proposez aux membres de 

la famille de réfléchir pendant une minute ou deux et d’imaginer à quoi 

ressemblerait un monde en Paix où chacun rend service aux autres. 

(Réexpliquez ce qu’ils doivent faire.) 

Posez ensuite les questions suivantes : 

« Qu’avez-vous imaginé ? » 

« Qu’avez-vous ressenti ? » 

 

4. Prenez une feuille de papier et faites écrire à tout le monde la phrase 

suivante : 

Rendre service : on rend service à quelqu’un d’autre quand on fait quelque 

chose pour l’aider. 

Expliquez aux enfants le sens de cette phrase et donnez deux ou trois 

exemples. 



5. Faites-leur part d’une situation où vous avez rendu service à quelqu’un et 

ce que vous avez ensuite ressenti. 

 

Le but : conscientiser les enfants sur l’aide que chaque individu peut 

apporter à son entourage et à l’humanité en général. 

Partie 2 : Le défi  

Chaque enfant demande à ses parents en quoi il/elle peut lui rendre service. 

Libre choix aux parents de choisir l’activité dans laquelle leur enfant peut les 

aider. 

Par exemple : ranger la maison car maman est en télétravail et cela pourrait 

l’alléger pour qu’elle ait plus de temps en famille ce soir. 

 

Partie 3 : Jeu coopératif 

La pile 

Chaque participant a une « pile » sur la tête et de déplace (un Kapla, un légo ou 

tout objet rectangulaire et léger). Cette « pile » nous fournit de l’énergie : si la 

pile tombe, on ne peut plus bouger. Seul un autre joueur pourra nous aider en 

ramassant la pile par terre et en nous la remettant sur la tête. 

Tout la difficulté consiste à ramasser la “pile” de l’autre sans faire tomber la nôtre. 

Si c’est le cas, un troisième joueur devra venir à notre rescousse. 

C’est un jeu très drôle qui favorise la cohésion de groupe et l’entraide. 

 

 



Partie 4 : Bricolage 

Une charte de services 

Pensez à utiliser du matériel de récupération (comme du carton, feuilles de 

couleur, briques de lait, des bouchons, paillettes,..) que vous pouvez trouver chez 

vous pour fabriquer une sorte de panneau/ tableau sur lequel chaque enfant 

écrira un service à faire chez soi par jour pour la semaine entière.  

Vous pouvez décorer votre charte avec des paillettes, dessins, collages ou autres 

et l’accrocher à la cuisine pour se rappeler les tâches à faire pendant la semaine. 

Le but du bricolage est de rendre service aux membres de sa famille et à la 

planète en utilisant des choses récupérées. 

 

Partie 5 : Chanson 

Pour cette activité vous pouvez chanter la chanson de l’activité n°2 sur la 

coopération et l’entraide. Les paroles se trouvent dans le fichier PDF de l’activité 

n°2 

Lien audio : 

https://drive.google.com/file/d/1IjrDT1ruiA1sw3yYCAtsguLiPPWy78mj/view?usp=s

haring  

 

 

  

 


