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Activité sur le thème de l’amabilité 

Partie 1 : 

Dans cette activité, les enfants seront amenés à travailler sur la notion d’amabilité. 

Etre aimable c’est être sympathique, gentil, serviable, amical…. Les actions aimables 

engendrent d’autres bonnes actions. 

 

- Demandez aux enfants de donner des exemples d’actions aimables. Notez les 

idées sur une feuille. 

- Chaque enfant prend une feuille et dessine une scène d’amabilité pour 

ensuite la montrer et s’exprimer devant les membres de la famille. Chaque 

enfant devra expliquer en quoi son dessin est une preuve d’action aimable. 

- Une fois l’activité dessin faite, les parents font un jeu de rôle qui représente 

une action d’amabilité : « Une jeune femme est alitée, le compagnon 

apporte ses médicaments et l’aide à les prendre. » Posez la question 

suivante aux enfants : 

 

« Qui s’est montré aimable ? Pourquoi était-il ou elle aimable ? » 

 

- Après les différentes réflexions, expliquez aux enfants qu’à travers leur dessin 

et votre jeu de rôle, qu’ils ont pu retrouver les actes d’amabilité qui conduisent 

automatiquement à la paix. Expliquez également, que si on est aimable cela 

veut dire aussi qu’on comprend ce que l’autre puisse ressentir. Et de là peut 

en découler la notion d’empathie. 

- Demandez aux enfants ce qu’ils entendent par « empathie ». Discutez-en en 

famille en cercle et soyez attentif aux réponses de chacun. Quand le partage 

est terminé, vous pouvez clore la séance en demandant aux enfants, toujours 

en cercle, de fermer les yeux et d’imaginer un monde où tout le monde est 

aimable. Ensuite, posez les questions suivantes : 

 

« Qu’avez-vous ressenti ? » « La paix était-elle présente ? » « Si, 

Pourquoi ? » 

 

Partie 2 : le défi 

Pense à une action aimable que tu as faite il y a peu de temps et partage ton 

expérience avec les membres de ta famille. 

Partie 3 : le jeu coopératif 



« Qui sommes-nous ? » 

Déroulement 

Divisez les participants en deux groupes. Chaque groupe décide en secret de quelque 

chose à imiter (par exemple : un arbre, un cornet de crème glacée…), et forme une 

sculpture collective où chacun des enfants représente une partie de l’objet choisi. 

Chacun des deux groupes essaye, à tour de rôle, de deviner l’objet que les autres 

imitent – ou du moins de s’en approcher.  

Partie 4 : bricolage 

L’amabilité, c’est le fait de se montrer aimable avec les autres. Et, souvent lorsqu’on 

est gentil avec tout le monde on se sent plus léger et serein. Par rapport à ce thème, 

tu vas bricoler quelque chose de très chouette qui va contribuer à maintenir de 

bonne relation avec tes amis . Tu vas fabriquer des jumelles en carton. Tu pourras 

les offrir à un de tes amis ou fabique s’en deux pour pouvoir t’amuser avec lui 😊  

 

De quoi aurais-tu besoin ?  

- 2 rouleaux 

- différents papier colorés 

- une paire de ciseaux  

- de la colle 

- accessoire : perles, plumes, strasse,  

- Lien pour relier les jumelles (collier de perle, ficelle, bout de corde) 

 

Déroulement :  

1. Entoure les deux rouleaux en carton avec le papier de ton choix pour prendre 

la mesure du papier coloré dont tu auras besoin. Découpe deux largeurs de 

papier (en utilisant la hauteur de ton rouleau) et colle-les ensuite sur les 

rouleaux, laisse-bien sécher la colle. 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/



https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/  

 

 

 

2. Colle une bande de papier de 2-3 centimètres de large sur un des bords des 
rouleaux. Ce papier doit être de couleur différente du premier papier que tu as 
utilisé pour recouvrir le rouleau, pour bien marquer les bandes. 

 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/  

3. Colle une fine bande (moins de 1 cm) qui vient recouvrir les deux premiers 

papiers que vous avez collés (si tu n’as pas de rouleaux de bande comme ici 

sur l’image, découpes en dans du papier). Colle également une autre fine 

bande sur l’autre bord du rouleau (celui où tu n’as pas collé la première bande 

de 2-3 cm). Regarde sur la photographie ci-dessous pour savoir où les coller. 

Profite de ce moment pour coller les éléments de décoration. Ici, pour ces 

jumelles en carton, le thème féérique est mis en avant , ce sera donc des 

petites perles, des étoiles et des cœurs en plastique. 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2019/02/jumelles-en-carton-3.jpg


 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/ 

 

4. Fais un petit trou sur le bord de chaque rouleau pour insérer le lien qui servira 

à mettre les jumelles autour du cou. Pour ce thème de fée  tu peux opté pour 

un grand collier en perle qui se marirait bien avec tous les éléments (mais qui 

n’a pas été facile à insérer) mais tu peux tout simplement utiliser une ficelle de 

la couleur de ton choix. 

  
5. Il ne te reste plus qu’à coller les deux rouleaux ensemble et à bien laisser 

sécher: place de la colle sur les côtés que tu peux coller ensemble et 

maintiens les rouleaux. Tes jumelles en carton sont prêtes. Tu peux jouer 

avec tes amis 😊  

 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/  

 

 

 

 

 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-des-jumelles-en-carton/


Partie 5 : chanson  

Pour aujourd’hui, nous te proposons une chanson des Kids United qui parle de la 

force du lien quand on se soutient et qu’on est ensemble. C’est une chanson sur 

l’amitié qui reprend un message de paix et d’amabilité comme dans notre activité du 

jour.  

« Les liens de l’amitié », Kids United 

Lien clip audio :  

https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c 

Lien karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=ozRkOCnk-o8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c
https://www.youtube.com/watch?v=ozRkOCnk-o8

