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Activité sur le thème « Développer des qualités » 

Partie 1 : 

Dans cette activité, il est proposé aux enfants de développer toutes leurs qualités 

potentielles et leurs capacités. 

- Décrivez deux personnages imaginaires à la classe. L’un est très intelligent, 

très instruit et a bien réussi à l’école. Mais il est aussi très fier, cruel, injuste, il 

n’aime pas les autres et ne se préoccupe pas des sentiments et besoins 

d’autrui. En revanche, l’autre personnage n’a pas bien réussi à l’école mais 

est pacifique, affectueux, serviable, doté d’un sens de la justice, il aime les 

autres et se préoccupe des besoins et sentiments des autres. 

- Ensuite, demandez aux enfants : « Lequel de ces personnages serait une 

aide réelle ou pas ? Pourquoi ? » 

« Quelles sont les conséquences lorsqu’une personne a à la fois une 

saine disposition d’esprit et une bonne formation scolaire ? » 

« Avoir des connaissances scolaires est-il considéré comme une bonne 

qualité qui aide à rendre le monde meilleur ? » 

- Posez les questions suivantes : 

 

« Lorsque vous avez un objectif de vie auquel vous tenez 

particulièrement, est-il préférable que vous fassiez de votre mieux pour 

que quelque chose de bien arrive, ou que vous laissiez simplement les 

choses se faire, peu importe qu’elles soient positives ou négatives ? »  

« Pour quelle(s) raison(s) serait-il préférable que vous fassiez de votre 

mieux pour atteindre votre objectif, de sorte que quelque chose de bien 

se passe dans votre vie ? »  

« Lorsque vous avez un objectif de vie auquel vous tenez 

particulièrement, cela veut-il dire que cet objectif est clair et bien défini 

? »  

« Pourquoi est-il nécessaire que cet objectif soit clair et bien défini ? » 

« Quand vous avez un objectif de vie important, concentrez-vous vos 

pensées et sentiments sur celui-ci ou pensez-vous à d’autres choses 

tout le temps ? » 

« Pourquoi est-il préférable que vous concentriez vos pensées et 

sentiments sur le but de votre vie ? »  

- En duo, faites réfléchir à la phrase suivante et ensuite partagez vos idées 

ensemble :  

« Si l’objectif de développer des valeurs et des qualités était très 

important dans ma vie, quelles en seraient les conséquences pour moi et 

pour mon entourage ? » 

- Expliquez qu’avoir une saine disposition d’esprit, c’est développer des qualités 

telles que la connaissance, la sincérité, la gentillesse et la courtoisie. Mais ces 

qualités, déjà présentes en nous, ne pourront se développer sans une 

certaine volonté et une grande ténacité. Donnez un ou deux exemples. 



 

Partie 2 : le défi 

Imagine un petit jeu de rôle où un des personnages développe une ou des 

qualités et montrer si l’objectif est atteint ou pas. Joue la saynète avec un frère ou 

une sœur ou avec l’un de tes parents. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Suivez le meneur » 

Le déroulement 

Les participants se mettent en file indienne et suivent celui qui se trouve à l’avant, 

qui est le meneur. Le meneur peut se déplacer en sautant, en dansant ou d’une 

quelconque autre façon. Tous les autres derrière lui imitent, les gestes du 

meneur. Après un moment, le meneur prend place à l’arrière de la file et le joueur 

qui le précédait devient alors meneur à son tour. Le jeu se termine lorsque 

chaque joueur a occupé la place du meneur. 

Partie 4 : bricolage 

Dans cette activité, tu apprends à développer différentes qualités. On peut retrouver 

des qualités de type « savoir être » et « savoir-faire », ces qualités t’aideront à être 

quelqu’un de meilleurs. Il n’y a pas une qualité meilleure qu’une autre, elles sont 

toutes importantes.  

Parmi ces qualités à développer, j’ai envie de t’aider à développer ta créativité dans 

des activités manuelles. Grâce à celle-ci, tu ne t’ennuiera pas.  

Vu ce temps estival, je t’invite donc à réaliser un suspendu de fleurs avec sa 

coccinelle.  

 

Matériel :  

- Des feuilles de papier couleur format A4 

- Du fil de lin 

- Une paire de ciseaux 

- Un stick de colle 

- Un marqueur noir 

- Un crayon de bois 

- Une perforatrice 

- Une plaque de découpe 

 

 

 

 



Déroulement :  

1. Prends 2 feuilles vertes format A4 et plie-le en accordéon  
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2. Pour chacune des feuilles, applique de la colle sur toute la longueur puis plie 

l'ensemble en 2 afin de former des éventails. Ensuite, colle les 2 éventails 

ensemble pour former une rosace  
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3. Prends une autre feuille de couleur (jaune de préférence), découpe un cercle 

d'environ Ø 8,5 cm puis colle le au centre de la rosace. 

4. Dessine des fleurs sur une ou plusieurs feuilles de couleurs que tu 

découperas après 

5. Dans une feuille de papier jaune, découpe cinq cercles d'environ Ø 3 cm puis 

colle-les au centre des fleurs. 

6. Colle les fleurs tout autour de la rosace en laissant un espace pour la 

coccinelle 

                                                           
1 https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier  
2 https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier  

https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier
https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier
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7. Dans une feuille de papier noir, découpe un cercle d'environ Ø 4,5 cm, -un 

cercle d'environ Ø 3 cm et deux antennes. Ensuite, colle les formes ensemble  
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8. Découpe un nouveau cercle de Ø 4,5 cm dans une feuille de papier rouge 

puis le découper en deux.  

9. Colle les ailes de la coccinelle comme sur la photo ci-dessous 
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10. Colle la coccinelle au centre de la rosace. 

11. Pour finir, fais un trou au sommet, et passe une cordelette dans le trou puis 

fais un nœud. 

                                                           
3 https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier  
4 https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier  
5 https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier  

https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier
https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier
https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier
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Partie 5 : chanson 

“On dirait” Amyr 

Lien audio 

https://www.youtube.com/watch?v=MBFQ0NK-xF8 

Lien karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=xQoKzn21gPQ 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier  

https://www.youtube.com/watch?v=MBFQ0NK-xF8
https://www.youtube.com/watch?v=xQoKzn21gPQ
https://www.teteamodeler.com/10d/idcrea/coccinelle-et-fleurs-en-papier

