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Activité n°50 : qui 

choisir comme ami 



Activité sur le thème « qui choisir comme ami ? » 

Partie 1 : 

- Mettez-vous en cercle pour lire une histoire aux enfants. Celle-ci sera 

interrompue par des questions auxquelles les petits devront réfléchir et 

répondre. 

 

« Emilie avait fait la connaissance de deux filles plus âgées qu’elle et elle 

pensait bien pouvoir s’en faire des amis. Mais Emilie avait conscience qu’elle 

devrait d’abord connaître un peu leur caractère avant de lier des liens 

d’amitiés avec elles. Cela n’avait rien à voir avec leur origine, la langue 

qu’elles parlaient à la maison, leur classe sociale ou leur religion. Une bonne 

personne est bonne peu importe d’où elle vient. De bonnes personnes se 

trouvent partout de par le monde. Emilie avait conscience qu’il ne fallait pas 

qu’elle ait de préjugés avant de connaître ces deux filles. Emilie chercha donc 

à en apprendre plus sur leur caractère. Après quelques temps, elle comprit 

que l’un des deux filles avait, comme tout le monde, des qualités : elle était 

soignée et ponctuelle. Mais Emilie vit aussi que cette fille avait des défauts qui 

pouvaient l’influencer négativement. » 

 

Demandez à ce moment de l’histoire : « Selon vous, Quels étaient ces 

défauts ? » 

« Comment les défauts de cette fille pourraient-ils nuire à Emilie ? » 

Laissez aux enfants le temps de répondre. 

 

« Après quelques temps, Emilie apprit que la deuxième fille avait quelques 

défauts : elle manquait parfois de soin et il lui arrivait de venir en retard à 

l’école. Mais elle était aussi prudente et sage, ce qui enchanta Morgan, 

puisque ces qualités pouvaient l’influencer de manière positive. » 

 

Demandez ensuite aux enfants : « Selon vous, quelles étaient ces 

qualités ? » 

« Comment ces qualités allaient-elles aider Emilie à développer une 

bonne personnalité ? » 

Laissez aux enfants le temps de répondre. 

 

- En duo, posez la question suivante : « Laquelle de ces deux filles serait une 

bonne amie pour Emilie ? Pourquoi ? » Les enfants réfléchissent en duo 

pour ensuite partager leur point de vue. 

- Toujours en duo, faites réfléchir le groupe sur ces phrases : 

 

‘Il existe des pays qui regorgent de personnes qui ont des croyances 

diverses, peut-on trouver des gens comme les athées qui seraient de 

bonnes personnes ?’ 

‘Dans les pays où l’on parle plusieurs langues, peut-on trouver de 

bonnes personnes qui parlent une langue différente de la nôtre ?’ 



 

Le duo partage ses réflexions avec les membres de sa famille dès qu’ils se 

seront mis d’accord. 

 

- Terminez en expliquant ceci : 

Lorsqu’on se choisit des amis et qu’on décide de les garder, la chose la plus 

importante à regarder est de savoir s’ils ont un bon caractère. Une personne 

peut être bonne quelles que soient sa religion, sa race, sa langue ou son 

origine sociale 

Partie 2 : le défi 

Faites deux dessins qui vous représente : l’un où le dessin montre ce qu’il peut 

t’arriver si tu t’entoures de mauvaises personnes et l’autre dessin, celui où tu montres 

ce qu’il peut t’arriver si tu t’entoures de bonnes personnes. Ensuite, montre-les aux 

membres de ta famille en leur expliquant les détails de ton dessin. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« le jeu des élastiques » 

Déroulement 

Les élastiques (ou autres petits objets) sont distribués entre tous les participants. Les 

joueurs s’asseyent en cercle, tournés vers l’intérieur. Lorsque le jeu commence, un 

joueur lance un élastique au milieu du cercle. Les autres joueurs font la même chose, 

en essayant que leur élastique tombe au-dessus d’un de ceux lancés 

précédemment. Le premier qui y parvient rassemble tous les élastiques et les 

redistribue à tous les joueurs; et le jeu recommence depuis le début. 

Matériel  

Un grand nombre d’élastiques, de trombones, de brindilles, pierres et autres petits 

objets (de manière à ce que chaque participant en reçoive cinq). 

Partie 4 : bricolage 

C’est très important d’avoir des amis sur qui on peut compter. Il est donc très 

important que tu choisisses ton cercle d’amis sur base de « bons » critères c’est à 

dire des amis/amies qui ont une bonne influence sur toi et qui te poussent à devenir 

quelqu’un de meilleur.  

Pour cette activité, je t’invite à créer un collier d’amitié pour exprimer ton attachement 

à tes amis/amies. C’est un collier que tu vas fabriquer tout(e) seul(e) comme un(e) 

grand(e) et l’offrir à un(e) ami(e) que tu apprécies énormément.  

C’est parti 😊  

 

Matériel :  

- Papier fin de différentes couleurs  



- Grosse perforatrice à dessin de fleur. Si tu n’en a pas, tu peux t’amuser à dessiner 

des fleurs, les colorier et les découper.  

- Des pailles 

- Du fil ou de la laine 

- Une paire de ciseaux 

Déroulement :  

1. Coupe des petits morceaux de pailles d'environ 2 cm. 

  1 

2. Dans les papiers colorés, coupe des fleurs à la perforatrice. Si tu n’as pas de 

perforatrice, tu peux le faire manuellement 😊  
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3. Sur un fil, enfile tes éléments en alternant 2 fleurs de couleurs variées et une 

perle en paille. 
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4. À la longueur souhaitée, noue le fil pour fermer le collier et couper l'excédent. 
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5. Et voilà le collier de fleurs hawaïen est terminé !  
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Partie 5 : chanson 

Aujourd’hui une chanson sur les liens de l’amitié qui sont forts et peuvent nous soutenir et 

nous permettre de faire de grandes choses ensemble. 

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=hGMGgjflYHs 
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