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Activité sur le thème « Voir le bien chez les autres » 

Partie 1 : Réflexion en famille 

1. Un par un, tous les membres de la famille présent prennent la parole et donnent 

une qualité à chacun des membres de la famille. La personne écrit sur une feuille 

la qualité attribuée à la personne et tous les autres membres de la famille 

l’écrivent sur leur feuille. 

 Par exemple : 

Maman est gentille 

Mon frère est serviable 

Etc. 

Si le nombre de personnes est trop restreint, plusieurs qualités peuvent être 

citées et notées. 

2.  Quand la liste des qualités sera établie, tous les membres de la famille 

débattront de ce qu’ils en pourraient faire. Par exemple : un bricolage, une peinture, un 

dessin à mettre sur le frigo, … 

Donc, par la suite, tous les membres de la famille seront occupés en même temps à 

quelque chose (bricolage, dessin, peinture, ect). 

3.    Dans un troisième temps, écrivez la phrase suivante sur une feuille : 

 Voir le bien chez les autres : « Ne voyez que le bien chez les autres » 

Les autres personnes recopient cette phrase sur leur feuille et la retiennent. 

Expliquez le sens de cette phrase : 

Vous pouvez par exemple leur dire que tout un chacun possède des qualités et fait au 

moins quelques bonnes actions, même si certaines personnes peuvent aussi faire des 

choses que la société n’approuve pas. Il faut aussi préciser que si on pense que 

quelqu’un n’a pas un bon fond, on peut avoir tendance à ne rien faire pour l’aider à 

s’améliorer. À l’inverse, si on voit le bien chez cette même personne et qu’on l’aide, elle 

aura beaucoup plus de chance de s’améliorer. Tout le monde peut devenir une 

meilleure personne lorsqu’on est félicité et encouragé. 



Partie 2 : le défi 

Défi 1 : téléphone à des membres de ta famille qui sont isolés pour le moment et prends 

le temps de leur dire les choses que tu apprécies chez eux. 

Défi 2 : toute cette semaine, faites chacun la démarche de vous faire mutuellement au 

moins 1 compliment par jour (tous les membres de la famille confondu et entre adultes 

aussi ) 

Partie 3 : le jeu coopératif 

Clapping Game 

Nombre de joueurs : 2+ 

Description du jeu : 

Un des participants sort de la pièce. Le reste du groupe choisi un objet dans la pièce. 

Lorsque la personne isolée revient dans la salle, celle-ci devra retrouver l’objet choisi par 

le groupe. Pendant qu’elle cherche dans la pièce, le groupe frappe dans la main pour 

aider le « chercheur ». S’il frappe de plus en plus fort c’est qu’elle s’approche de l’objet 

choisi. Et si le groupe frappe de moins en moins fort c’est qu’elle s’en éloigne. 

 

Ce jeu permet de favoriser l’encouragement et la cohésion de groupe 

 

Partie 4 : bricolage 

Description : 

Pour cette activité, je t’invite à faire un exercice. Réfléchis à quelque chose que tu aimes 

bien chez quelqu’un ou à un souvenir agréable avec lui. Je te propose de commencer 

avec les personnes avec lesquelles tu vis actuellement et puis de le faire avec d’autres 

personnes (des amis, des voisins, ect) 

C’est un bricolage évolutif que tu pourras offrir à la personne de ton choix. Elle pourra 

l’emporter avec elle dans son sac et de le regarder quand elle en aura envie ou besoin. 

Ainsi, vous garderez un lien précieux et des souvenirs incroyables.  

Pourquoi « évolutif » ? Car au fur et à mesure que tu grandiras, tu pourras le compléter. 

C’est pourquoi, tu leur demanderas d’en prendre soin et de le garder précieusement. 



Bonus de l’activité : voir les qualités chez les autres nous permet de mieux voir nos propres 

qualités ! Et apprendre ainsi à s’aimer, s’estimer et mieux grandir… 

De quoi as-tu besoin ? 

 5 feuilles de couleurs 

 Une épingle phénix ou attache parisienne (si tu n’en possèdes pas, un morceau 

de ficelle fera l’affaire) 

 Un stylo ou un bic  

 Un crayon 

 Une perforatrice 

 Une paire de ciseaux 

Comment faire ? 

 Je te conseille de faire un « modèle » cartonné pour dessiner tes différents 

feuillets en papier de couleurs. Prends un papier épais comme du carton, 

découpe une forme ovale de 13 cm de large et 5 cm de hauteur.   

 Prends une feuille de couleur, met ton « modèle » par-dessus et dessine le 

contour au crayon et ainsi de suite pour les autres papiers de couleurs. Tu 

obtiens des formes ovales ! 

 Découpe ensuite aux ciseaux tes formes ovales  

 Ecris ce que tu aimes sur chaque partie, tu peux même faire un petit dessin 

 Une fois que tu as terminé, rassemble toutes les formes en un seul tas, prends ta 

perforatrice et fais un trou à 1 cm du bord à gauche bien centré ! 

 Attache l’épingle phenix ou fais passer un bout de ficelle par le trou et op ! le 

tour est joué ! Bravo, tu peux l’offrir maintenant. 

BON AMUSEMENT ! 

Partie 5 : Chanson « I think you’re wonderful » 

Pour clôturer l’activité, une chanson en anglais chantée par des enfants et avec les paroles 

https://www.youtube.com/watch?v=vtwYfpi_vHI 

https://www.youtube.com/watch?v=vtwYfpi_vHI


 


