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Activité sur le thème « Pour que triomphe la fiabilité » 

Partie 1 : 

Dans cette activité, on met l’accent sur la confiance en l’autre, sur sa sincérité et sa 

fiabilité. La confiance entretient une relation bien spécifique avec la sincérité. 

- Mettez-vous tous en cercle pour une petite lecture. Dites aux enfants d’être 

bien attentifs et de ne pas interrompre l’histoire. Les questions se feront juste 

après. 

 

« Marie avait une amie qui lui avait souvent promis de l’aider. Mais ce qui est 

triste à dire, c’est que souvent, cette amie ne faisait pas ce qu’elle avait dit. Un 

jour, par exemple, cette amie avait proposé de retrouver Anita après l’école 

pour l’aider à comprendre les sciences. Marie attendait, attendait... mais 

jamais son amie ne vint au rendez-vous. 

Marie avait un autre ami, qui faisait toujours son possible pour faire ce qu’il 

disait. Et il tenait ses promesses. Par exemple, un jour, Marie devait rapporter 

des courses chez elle depuis l’épicerie. Elle en avait parlé à son ami, qui lui 

avait alors dit qu’il viendrait l’aider. Et à quatre heures, heure du rendez-vous, 

il se tenait là, devant l’épicerie, prêt à offrir son aide. »  

 

- Demandez ensuite aux enfants de répondre aux questions suivantes : 

 

« Qui dans cette histoire n’était pas digne de confiance ? Pourquoi ? » 

« Qui dans cette histoire était digne de confiance ? Pourquoi ? » 

 

- Ensuite, en duo, les enfants vont réfléchir à la question suivante et par après 

partager leurs avis : 

 

« Pourquoi préférez-vous avoir un ami digne de confiance qu’un ami qui 

ne tient pas ses promesses ? » 

 

- Toujours en duo, imaginez une saynète où vous jouez les conséquences que 

l’amie de Marie 

 (celle qui n’était pas digne de confiance) aura sur son amitié avec elle. 

Ensuite, parlez-en avec votre famille. 

- Terminez en expliquant pourquoi la confiance est importante et que c’est 

réconfortant dans la vie d’avoir une personne sur qui on peut compter 

réellement. 

 

Partie 2 : le défi 

Pensez à une personne qui t’as déçu et en qui tu n’as plus eu confiance en elle 

quand tu lui avais demandé quelque chose. Raconte ton récit devant les 

membres de ta famille et explique leurs pourquoi cette personne n’est plus digne 

de confiance. 



 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Nous tous, tous en même temps » 

Le déroulement 

Les joueurs se tiennent en cercle. Un joueur se dirige vers le milieu du cercle et 
fait une action qui peut être drôle ou étrange. Tout le monde dans le cercle doit 
imiter la même action. Lorsque ce joueur a fait l'action et que le groupe l'a imité, 
c'est le tour de quelqu'un d'autre de faire une nouvelle action. Vous pouvez 
parcourir le cercle, laisser chaque joueur aller au milieu et faire une action pour 
que tous les imitent. 
 
Astuces  

Commencez par faire la première action vous-même. Commencez par une action 

très étrange ou drôle. Ne commencez pas par des applaudissements. 

Partie 4: bricolage 

Pour cette activité, je te propose de créer un jeu de réflexion et de fiabilité. Il s’agit du 

jeu XO tic tac toe, il est aussi appelé jeu du morpion, il se joue à 2 et t’oblige à 

réflechir aux conséquences de tes actes vis à vis de ton jeu et de celui de ton 

partenaire. En effet, chaque joueur dépose à tour de rôle un bouchon dans l’une des 

cases du plateau de jeu. Le but du jeu est d’aligner 3 bouchons identiques 

horizontalement, verticalement ou sur la diagonale.  

Matériel :  

– 10 bouchons de lait ou de soda (plus faciles à attraper pour les petites mains) 

– Deux feuilles avec motifs différents. Tu peux prendre deux sortes de papiers 

cadeaux différents si tu n’as pas de feuille. 

– Un rouleau de masking tape ou papier collant de couleur 

– Une paire de ciseaux 

– Une feuille de papier à grain A3. Il faut que ce papier soit assez épais pour faire ton 

plateau de jeu. Tu pourras aussi le plastifier.  

– Un crayon et une latte 

– De la patafix 

Déroulement :  

1. Pour commencer, découpe dans des feuilles à motif 5 ronds et 5 fleurs 

ou une autre forme afin de créer 5 pions différents pour chacun des 

deux joueurs. 

2. Ensuite colle un petit morceau de patafix (tu peux très bien aussi utiliser 

de la colle) sur chaque bouchon puis colle les formes que tu viens de 

découper. Voici nos bouchons transformés en jolis pions en moins de 2 

minutes. 
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3. Après avoir créé les pions, maintenant tu peux attaquer le plateau.  

Avec l’aide d’une latte mesure la feuille afin de réaliser 9 casses qui ont 

à peu près la même taille. Pour former ces cases, tu vas devoir utiliser 

le papier collant de couleur comme sur le dessin. Une fois le 

quadrillage crée, découpe la partie blanche du plateau à droite et 

rabats le masking tape sous la feuille afin qu’il ne dépasse pas. 
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4. Pour la longévité de ton plateau je te conseille de le plastifier.  

Et voici ton joli jeu tout simple et mignon fait avec des bouchons de 

récupération. À toi de jouer maintenant 😊  
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Partie 5 : chanson 

Pour aujourd’hui, revoici la chanson de Gregoire Toi+Moi. Nous avons choisi 

cette chanson car elle traite du rassemblement et d’être là pour les autres.  

Lien audio original : 

https://www.youtube.com/watch?v=kOru9ITtVIg 

Lien audio Kids United : 

https://www.youtube.com/watch?v=sLe6CkVIht8 

Lien karaoké :  

https://www.youtube.com/watch?v=SY9Cn07Sp9s 
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