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Présentation :  

 
Zérolimite : 25 capsules humoristiques de motivation destinées aux enfants de 7 à 
12 ans. Chaque capsule explore un aspect de la vie au moyen de l’animation 3D, 
d’infographie, de commentaires recueillis auprès d’écoliers d’Ottawa et de Moncton 
ainsi que des témoignages de personnalités des milieux francophones minoritaires.  
 
Zérolimite énergise la jeunesse canadienne face au monde du travail et accentue la 
fierté de vivre et de s’exprimer en français. Chaque cassette comprend 5 épisodes de 
3 minutes et comporte plusieurs stations ou étapes qui renforcent le thème de 
départ. 
 
Le but des capsules Zérolimite, c’est de rejoindre et d’énergiser la jeunesse. Son 
rêve d’enfant, il faut y croire! 
 
Ce guide pédagogique offre à l’enseignant, pour chaque capsule :  

- un abécédaire des mots entendus (Des mots à la volée)  
- des pistes de discussion pré-écoute 
- des suggestions d’activités propres à chaque capsule, qui incitent à 

l’interaction en groupe et à la réflexion personnelle 

 

Index des Capsules : 
 
Cassette 1 : La Mission de vie – L’Ambition – La Communication – 
L’Identité – L’Amitié 
 
Cassette 2 : La Curiosité  - Le Partage – L’Aventure – La Langue 
(français) - Le Corps sain  
 
Cassette 3 : L’Audace – L’Être et l’avoir – La Discipline – La Motivation 
– La Vision 
 
Cassette 4 : Les Modèles de Réussite – La Confiance – La Passion – Le 
Plan d’action – L’École de vie  
 
Cassette 5 : Être positif – La Réussite – Le Respect – Les 
Responsabilités – Le Mentor 
 

 
 
 



 
Cassette 1 : 
 
La Mission dans la vie 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Travailler fort pour atteindre mon rêve  
Être un leader  
Être heureux  
Aider les autres 
Tu as du pain sur la planche  
Faire une différence   
Du talent  
Une mission   
Personne unique  
Atteindre son rêve 
Qu'est ce qu'une mission?  
Qu’est-ce que toi tu aurais à offrir? 
 
Pré-écoute : 
 
À partir des connaissances des élèves et des mots à la volée, discuter du sens de 
certains mots ou expressions  
 
Activités : 
 

1) Demander aux élèves de se regrouper en équipes de 2 ou 4. Ils décrivent ou 
nomment leurs qualités, les forces de leurs partenaires et ils tentent 
d’identifier les talents de chacun (la tâche se fait sous forme de tableau). 
Recueillir les informations, les classer et les regrouper.   
 

2) L’enseignant(e) peut par la suite, sous forme de forum de discussion, se poser 
la question suivante : À quoi sert le talent? Qu’est-ce que vos talents peuvent 
vous apporter ? 

 
3) Demander aux élèves de réfléchir et de penser à une personne de leur 

entourage, de leur milieu ou à des personnes importantes pour eux, qu’ils 
admirent et qui les stimulent à développer leurs talents. Quelle est la 
contribution de ces personnes dans leur vie ? 

 
4) Demander aux élèves d’écrire ou de décrire dans un texte les principales 

qualités de leurs idoles. Ensuite les élèves partagent, comparent les divers 
talents des différentes idoles. 

 



5) Demander aux élèves d’aller interviewer un membre de leur famille ou de 
leur parenté au sujet de leur talent personnel et de leur contribution à la 
société. 

 
Inviter les élèves à bâtir un tableau comparatif en vue de présenter les différences 
des diverses personnes. 
 

L’Ambition 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Nourrir son ambition   
Savourer son exploit  
Parler de tes rêves  
Pousser tes limites  
Me rendre au niveau le plus bas   
Ambitionner sur l’ambition   
Voir grand  
Explorer à ton propre rythme  
Se dépasser  
J’en suis capable  
Un désir qui brûle en toi   
Tes propres passions  
Énergie qui te pousse 
 
Pré-écoute : 
 
À partir des connaissances des élèves, discuter du sens des mots ou des expressions : 
nourrir son ambition, savourer son exploit, voir grand. 
 
Activités : 
 

1) En équipes de deux, les élèves se questionnent et réfléchissent sur leurs rêves 
(futurs ou à réaliser). 

 
2) Jeu de rôle : en individuel ou en équipe de deux, ils préparent, ils 

personnifient, ils miment sous forme de saynètes leurs rêves et ils les 
présentent devant la classe;  les autres élèves doivent les deviner. 

 
3) L’enseignant(e) pourrait témoigner ou partager avec ses élèves ses rêves, ses 

ambitions et parler du chemin parcouru ou à parcourir pour les réaliser. 
 
4) Sous forme de forum, les élèves partagent leurs rêves et les moyens qu’ils ont 

pris pour les réaliser. 
 
5) Inviter un adulte de l’extérieur de la classe qui viendra partager ses rêves et 

inviter les élèves à lui poser des questions. 



 
La Communication 

 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Bien communiquer 
Faire un message pas clair 
Écrire un dialogue 
Communiquer en groupe 
S’assurer que tout est clair 
Se donner un rendez-vous 
 
Pré-écoute :  
 
Échanger sur le sens de la bonne communication 
 
Activités : 
 
   1) Jouer et mimer une conversation téléphonique en omettant certaines 

informations sur les besoins de la rencontre ou du rendez-vous. 
Qui, quoi, comment, pourquoi… 
 

   2) Jouer et mimer une conversation téléphonique avec toutes les informations 
requises. 
Qui, quoi, comment, pourquoi… 
 

   3) Jouer et mimer en créant une saynète dans laquelle il y a un manque de 
communication entre des personnes, par exemple deux jeunes au restaurant 
qui désirent commander un repas. 

 
   4) Dialogue de sourd 

Deux jeunes qui monologuent sur deux sujets différents n’ayant aucun lien 
entre eux mais qui tentent de se communiquer de l’information. 

L’Identité 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Ma vraie identité  
Se rendre attrayant 
Je ne doute jamais de rien 
Qualités 
Protège ton caractère  
Ce que tu aimes  
Ce que tu aimes moins  
Être fier- un chef d’œuvre  
Artiste de ta vie 
 



Activités : 
 

1) Nos personnalités  
En équipe de deux, comparer vos personnalités. Trouver trois qualités et trois 
défauts pour chacun. Faire un tableau illustrant les différences entre chacun. 

 
2) Une situation  

Présenter un ou des exemples où tes qualités personnelles t’ont permis de 
mieux affirmer ton identité lors d’une situation vécue. 

 
3) Un portrait 

Dessiner le portrait robot d’un élève de la classe et l’afficher. Les autres 
membres de la classe doivent deviner qui est cette  personne en posant des 
questions sur son identité, ses traits de caractère et sa personnalité. On peut 
faire cet exercice en présentant des portraits-robots ou des images de gens 
connus. 

L’Amitié 

Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Amis  
Être content pour l’autre  
Un vrai ami  
Se faire des amis  
Un geste gratuit  
T’aimes qui tu es  
Se confier-dévouer  
Nombre d’amis  
Qualités 
 
Pré-écoute :  
 
Provoquer une courte discussion dans le groupe.  Qu’est-ce que l’amitié pour toi? 
 
Activités :  
 
1) Faire une entrevue 

Interviewer un copain de la classe sur son meilleur ami, poser des questions sur 
ses qualités, ses rêves, ses défauts, ses talents, et ensuite le présenter devant la 
classe. Comparer les différences entre les descriptions des amis. 

 
2) Une chanson 
3) Composer une chanson en petit groupe avec quelques instruments de 

percussion, avec un rythme simple. La préparer et ensuite faire un petit spectacle 
devant une classe. 

 
4) Un poème 



Composer un poème sur un bon ami  L’apprendre par cœur et le dire à la classe. 
 
 

Cassette 2 : 
 
La Curiosité 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Faire des liens  
Aiguiser sa curiosité  
Ce que tu connais  
Une toile qu’on tisse  
Deviner ce qui se passe 
Plus tu en sais  
Plus tu veux en savoir 
 
Pré-écoute :  
 
Selon toi, à quoi sert la curiosité dans la vie? Dire aux autres son commentaire. 
 
Activités : 
 
1) Une entrevue  

Préparer et ensuite aller poser des questions sur la curiosité à un membre de ta 
famille ou du voisinage pour t’aider à satisfaire ta curiosité personnelle. Cela 
devrait te permettre de mieux connaître cette personne. Identifier une réponse 
qui te semble correspondre le mieux  au thème de la curiosité. 

 
2) Jeu du sac mystérieux 

L’enseignant est le meneur de jeu. L’élève doit apporter deux ou trois objets 
personnels qui piqueront la curiosité des autres. On dépose les objets dans un 
grand sac. En équipe, on pose des questions à tour de rôle pour deviner les objets 
mystérieux. Celui qui tient le sac peut répondre par un oui ou non à la devinette. 

 
3) On devine un objet scientifique. 

L’enseignant apporte différents objets en lien avec le domaine des sciences. Il les 
cache aussi dans un grand sac. Il peut donner certains indices sur l’objet. Par 
contre, les élèves doivent deviner l’objet caché et décrire son utilité.  
Cette activité peut aussi être faite avec des objets d’autres domaines. 

 



Le Partage 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Penser juste à soi  
Satisfaction  
Partager la bonne humeur  
Un gâteau  
Une satisfaction  
Une super-sensation  
Être alerte  
Donner dans la vie 
Observer les gens  
Un sourire  
Qu’est-ce que je veux partager aujourd’hui ? 
L’amitié  
La paix  
L’amour 
 
Pré-écoute : 
 
Pourquoi partager avec les autres et comment partager dans notre vie de tous les 
jours ? 
 
Activités : 
 

1) Un partage en discussion 
En équipe de deux, discuter ce que tu partages le plus souvent entre amis, par 
exemple la nourriture, les vêtements, la musique… et ensuite revenir en classe 
pour un forum d’échanges d’idées. 

 
2) Des valeurs humaines 

En équipe de deux, discuter de ce que tu partages au niveau de certaines 
valeurs humaines, telles que l’amitié, la paix, etc. et présenter des exemples 
concrets en les affichant sur un grand carton. Comparer les différences entre 
les équipes. 

 
3) Je partage et je ne partage pas… 

Trouver des situations de ta vie où tu dois partager par exemple avec ton frère 
ou ta sœur et qui pourraient dégénérer en conflit. Tenter de trouver ensemble 
une solution. 

 
4) Une activité communautaire 

En équipes de quatre, organiser une activité communautaire, par exemple un 
lave-auto, afin d’amasser des fonds pour des jeunes de la ville qui sont dans le  
 
 



besoin. Présenter ce modèle d’activité lors d’une émission de radio où un 
animateur vous questionnera sur l’activité proposée.  

L’Aventure 

Des mots à la volée entendus lors de l’écoute 
 
Sans savoir où on va  
Des endroits inconnus  
Des risques calculés  
Parachutisme 
Ne pas connaître sa destination  
C’est excitant 
Ce que j’aimerais faire  
Une liste de mes expériences  
Conquérir ce qui me fait peur 
 
Pré-écoute : 
 
Faire la roue de la peur. Trouver des mots de vocabulaire que je pourrais associer 
aux mots peur et aventure. 
 
Activité : 
 

1) Inventaire 
En équipe, faire un inventaire ou une liste de tes nombreuses aventures. 
Identifier les émotions vécues, les sentiments de plaisir, de peur, de stress ou 
d’anxiété, reliés à ces aventures. Faire un petit tableau résumé et tenter de 
trouver des pistes de dénouement pour surmonter ces peurs… 

 
2) Convaincre 

Sous forme de dialogue, l’un des partenaires doit tenter de convaincre les 
autres partenaires que l’aventure inventée et proposée sera intéressante et 
sans danger pour tous. Les autres membres doivent exprimer leurs craintes 
face à cette aventure. 

 
3) Une bonne aventure 

Sous forme de forum ou en équipe. Si on ne te posait aucune limite, quelle 
serait l’aventure qui te passionnerait le plus et que tu aimerais planifier et 
organiser. Tu tentes de convaincre le groupe d’embarquer dans cette 
aventure. Les autres te demandent des précisions… 

La Langue (française) 

Des mots à la volée entendus lors de l’écoute 
 
Parler français  
S’exprimer  



Droit dans la constitution  
Sois fier de cet avantage  
Ta fierté  
Joindre une association francophone  
 
Pré-écoute :  
 
Écouter une chanson française pour le plaisir. Distribuer les paroles de cette chanson 
( facultatif) 
 
Activités : 
 

1) Un site Internet 
Trouver un site Internet d’un artiste francophone.  
Faire entendre une de ses chansons à la classe et ensuite les autres doivent 
exprimer leurs commentaires face à la chanson. À la suite de plusieurs écoutes 
de chanson, faire un palmarès francophone sur un grand poster. 

 
2) Une chanson 

Écouter une chanson et garder seulement la musique. Changer les paroles de 
la chanson et la chanter ensuite à la classe. Faire un palmarès des chansons 
réinventées de la classe. 

Le Corps sain 

Des mots à la volée entendus lors de l’écoute 
 
Faire de l’exercice tous les jours 
Un équilibre dans la vie 
Esprit sain dans un corps sain 
Sensation de bien-être 
Des objectifs 
Muscle de ton cerveau 
Qui n’arrête jamais de jouer 
Prendre soin- énergie 
 
Pré-écoute : 
 
Discussion sur l’importance de l’apparence physique et de la santé. 
 
 
Activités : 
 

1) Des exercices 
Sous forme de forum, chacun s’exprime sur l’importance et le bienfait de faire 
des exercices à ton âge. Trouver cinq bonnes raisons et les classer par ordre 
d’importance. 

 



2) Mon sport 
En équipe de deux ou trois, chacun décrit son sport préféré ou un sport qu’il 
aime. L’équipe devrait faire cela sous forme d’entrevue. 
 

3) Mon idole 
Trouver sur Internet ton idole favorite. Trouve des informations sur lui, 
comme par exemple son entraînement, son programme alimentaire, son 
physique, ses succès. 
Comparer vos recherches et trouver celui qui correspondrait à l’idée que vous 
vous faites d’une idole. 

 



 

Cassette 3 : 
 
L’Audace 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Découvrir des choses extraordinaires 
La chose la plus audacieuse 
Oser suivre ses intuitions 
Agir différemment 
Sortir des sentiers battus 
Esprit ouvert 
Foncer 
Qui risque rien n’a rien 
 
Pré-écoute : 
 
Nommer  un geste ou une action audacieuse dans votre vie ou celle d’un autre 
 
Activités : 
 

1) Internet 
Trouver sur Internet des informations sur des personnages ou des hommes ou 
femmes qui ont accompli des gestes qui leur demandaient beaucoup 
d’audace. Présenter ces personnes à la classes et comparer leurs différentes 
actions. 

 
2) Suggestions audacieuses 

Quelles suggestions audacieuses peux-tu proposer au conseil de classe ou à la 
direction de l 'école en vue d’améliorer le code de vie ou certains règlement de 
l’école. Devant la classe, ton équipe présente aux autres vos idées et vous 
tentez de les convaincre que vos suggestions sont audacieuses mais 
nécessaires. 

L’Avoir et l’être 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Se détacher du matériel 
Être heureux ou être malheureux 
Travailler sur tes valeurs 
Faire grandir son talent 
Trouver des opportunités 
Du bénévolat- se souvenir de toi pour ce que tu es 
 
 



Pré-écoute :  
 
Peux-tu te définir en une phrase ? 
 
Activités : 
 

1) L’important c’est 
Sous forme de forum de discussion. Nomme ce qui est important pour toi 
dans ta vie, autant les biens matériels que les valeurs. Donne les raisons qui 
justifient ces choix. Demande à un copain de la classe de classer et commenter 
tes choix. 

 
2) Scène de la vie 

À trois et en équipe. D’abord partager avec les autres une scène de ta vie où tu 
aurais vécu des expériences de générosité, de créativité dans lesquelles tu as 
exprimé vraiment ta personnalité (une activité de groupe, culturelle, sportive 
du bénévolat…). Écrire un scénario que vous pouvez ensuite présenter  à la 
classe. 

La Discipline 
 
Des mots à la volée lors de l’écoute : 
 
Discipline 
Paresseux 
Convaincu 
Aller jusqu’au bout de ses engagements 
Long et pénible 
Discipline personnelle 
Mot impossible 
 
Pré-écoute :  
 
Si je dis le mot discipline, à quoi tu penses…? 
 
Activités : 
 

1) Contestation 
En équipe de deux ou quatre, vous désirez contester certains règlements de 
l’école. Par contre, vous devez en proposer des nouveaux ou améliorer ceux 
en place. Vous tentez de convaincre la classe et à la fin un vote doit être pris. 

 
2) Un athlète 

Tu es un athlète de haut niveau. Un journaliste te rencontre pour une 
entrevue. Tu dois lui expliquer comment ta discipline personnelle t’a amené à 
participer à cette compétition aujourd’hui. Quel est ton plan de match pour 
gagner ? 

 



3) Entraîneur 
En équipe de quatre. Tu es entraîneur de soccer ou d’un autre sport et avec tes 
joueurs vous devez écrire les règlements de l’équipe pour la saison qui 
commence. Affichez ces règlements au mur et comparez-les avec les autres 
équipes. Trouvez les règlements communs aux autres équipes. 

La Motivation 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Ce que me réserve l’avenir 
Manque de motivation 
Aucune carrière 
Passer ton cours 
Accepté dans une université 
Un bon motivateur 
Aller plus loin 
Émotion qui te pousse 
Énergie 
Dans l’action 
Direction de tes rêves 
Déterminer ton rêve 
Ce qui t’allume 
Visualiser 
Poursuite d’un rêve 
 
Pré-écoute :  
 
As-tu un rêve que tu aimerais partager avec les autres ? 

Activités  
 

1) À la radio 
Deux par équipe. Tu es animateur d’une émission de radio et tu dois motiver 
tes auditeurs à rester branchés à ton émission. Qu’est-ce que tu aurais à leur 
dire? Invente des slogans. De quoi vas-tu leur parler aujourd’hui pour 
maintenir leur intérêt ? Présente une capsule de trente secondes à la classe. 
Quelles est le meilleur trente secondes de la classe pour maintenir et motiver 
les auditeurs à rester branchés à l’émission? 
 

2) La motivation 
Sous forme de ligne ouverte à la radio, tu animes avec un autre élève une 
ligne ouverte pour les adolescents. La question du jour est la suivante : 
Qu’est-ce qui te motives dans la vie et pourquoi ? L’émission s’adresse à la 
classe et tu dois enregistrer leurs opinions. 

 



La Vision 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Ma vie dans quinze ans 
Pacte d’amitié 
La vision devient réaliste 
S’imaginer 
Avec nos talents 
Ton rêve le plus cher 
Mode de vie 
Se projeter dans l’avenir 
Comment utiliser ses talents 
 
Pré-écoute :   
 
Comment vois-tu une partie de ton avenir? Quelle est ta première impression? 

Activités 
 

1) Entrevue 
Faire une entrevue avec un membre de ta famille ou un adulte et lui 
demander si ce qu’il est  devenu dans la vie correspond à sa vision de 
jeunesse. À partir des résultats des entrevues, faire des statistiques sur les 
personnes interviewées. Émettre des commentaires sur les résultats. 

 
2) Dans quinze ans 

Dans un jeu de rôle, se projeter dans une quinzaine d’années. Se mettre dans 
la peau de son personnage et jouer votre situation lors d’une rencontre avec 
vos amis de votre classe. Qu’est-ce que vous êtes devenus? Tenter de prédire 
et de jouer  votre avenir. 

 



 

Cassette 4 : 
 
Les Modèles de réussite 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Suit avec intérêt 
Chemin à parcourir 
Admire quelqu’un 
Je m’interroge 
Conseils à développer 
Mes talents 
Rêves sont spéciaux 
 
Pré-écoute :  
 
Comment vois-je ma réussite personnelle? 

Activités 
 

1) Une invention 
En équipe de quatre. Trouver une invention, la décrire, l’illustrer et présenter 
son fonctionnement, son utilité, ce qu’elle apporte dans la vie des gens. Faire 
une grande affiche pour la présenter dans un salon des inventeurs. 

 
2) Un inventeur 

Recherche scientifique sur Internet à propos d’un inventeur du passé. Cet 
inventeur s’est distingué dans le passé, a marqué l’évolution humaine. 
Présenter aux membres du Salon des inventeurs ce personnage et son 
influence. Illustrer sa biographie sur une grande affiche.  
 

3) Un vrai inventeur. 
Si possible, trouver un vrai inventeur et l’inviter à venir présenter une petite 
conférence au Salon des inventeurs. Préparer des questions pertinentes pour 
faire une entrevue journalistique. 

 
La Confiance 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Avoir confiance 
Conserver ses rêves 
Développer sa confiance 
Ta réussite 
Ton suivi 
Arriver à ton objectif 
Prendre le temps de se féliciter 



Un pas à la fois 
On ne recommence jamais à zéro 
 
Pré-écoute :  
 
D’après ton expérience, est-ce que la confiance en soi peut s’améliorer? 

Activités 
 

1) Discussion 
Sous forme de discussion et en groupe de deux ou de trois, échanger sur les 
personnes de ton entourage en qui tu as confiance et qui semblent avoir une 
grande confiance en eux. Pourquoi, d’après toi, as-tu confiance en ces 
personnes ? Raconte une occasion dans laquelle tu as eu confiance en ces 
personnes.  Que pouvez-vous retenir de ces histoires vécues ? 

 
2) Un slogan 

Écrire deux ou trois slogans dans lesquels on met en évidence ou on promeut 
des qualités ou des caractéristiques de personnes qui ont confiance en eux. 

La Passion 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Passionné 
Orienter sa passion 
Découvrir ce qui nous passionne 
Parler avec de la lumière dans les yeux 
Nourrir ta passion 
Raison de vivre 
Source d’inspiration 
 
Pré-écoute :  
 
Une de tes passions serait-elle une source de motivation dans ta vie? 

Activités 
 

1)  Une passion 
En équipe de quatre. Recherche sept personnes dans ton entourage qui, 
d’après toi, vivent une passion intéressante. Préparer des questions à leur 
poser pour mieux connaître leur passion. Tenter de faire au moins une 
entrevue avec quelques personnes et discuter des réponses obtenues. 

 
 
 
 
 



2)   Saynète 
En équipe, une personne tente de communiquer sa passion aux autres 
membres. Jouer le rôle d’une personne ayant une grande passion dans la vie. 
Jouer avec beaucoup d’émotion. 

 
Le Plan d’action 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Plan de match 
On va gagner 
Ne te décourage pas 
Un détective 
Les étapes à franchir 
Planifie dans ta vie 
Tu ne perds pas ton temps 
Choisir tes objectifs 
Étapes à franchir 
Façon de rester motivé 
Passer à l’action 
Moyens pour atteindre tes objectifs 
 
Pré-écoute : 
 
Est-ce que tu aimes avoir un plan d’action lorsque tu as une tâche à accomplir? 

Activités 
 

1) Le sport 
Si tu étais entraîneur d’une équipe sportive de ta région et que ton équipe 
devait disputer une partie importante, quels seraient tes conseils à donner à 
ton équipe juste avant que débute la partie ? Discute en équipe et dresse une 
liste de conseils de motivation que tu juges importants et motivants. 

 
2) Un problème 

En équipe de trois. Un jeune a subi des propos racistes à la récréation. Il a 
été intimidé par un groupe. Tu fais partie du conseil de l’école.  Vous désirez 
organiser une campagne de sensibilisation. Vous devez organiser cette 
campagne et afficher de grands posters sur les murs de l ‘école. Retenez 
quelques slogans pertinents. 

 



L’École de la vie 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Combien de jours il reste 
Diplômés 
La vie c’est comme une école 
Chaque nouvelle expérience 
Personne unique 
Revivre ta journée 
Ton jardin de connaissance 
Tu apprends à vivre 
L’école de la vie, ça ne s’arrête jamais 
Vivre pour apprendre 
Rend unique 
 
Pré-écoute :  
 
À la question ‘’ est-ce que tu aimes l’école ? ‘’, que répondrais-tu à un enfant de six 
ans ? 

Activité  
 

1) Une enquête 
Par équipes de deux, faire une enquête sur vos grands-parents, oncles ou 
tantes ou membre de votre famille. La question : pourquoi est-ce que l’école 
était importante pour eux dans leur temps ? Est-ce que le fait d’aller à l’école 
les a aidés à gagner leur vie ou à exercer leur métier ou profession pendant 
toute leur vie ? S’ils n’ont pas été longtemps à l’école, comment ont-ils réussi ? 
Quel serait leur message pour nous aider à mieux apprécier l’école ? Préparer 
des questions, ramasser les commentaires des personnes interviewées, 
résumer  et présenter les points importants de leur message à la classe. 
Demander à la classe de faire des poster pour promouvoir leurs idées. 

 



Cassette 5 : 

Être positif 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Voir la vie d’une façon positive 
Un malheur ou un bonheur 
Couler mon examen 
Être déprimé 
Demain un jour meilleur 
Toujours une solution 
Des avantages ou des désavantages 
Solution la plus avantageuse 
Passer en revue  
Trois moments agréables 
Rendre service 
Ressentir une énergie positive 
Le bon côté des autres 
Ça fait tellement plaisir 
 
Pré-écoute : 
 
Être positif dans la vie de tous les jours, c’est quoi pour toi? 

Activités 
 

1) Partage 
En équipe de deux ou de trois. 
Faire un tableau à l’aide de cinq faits vécus qui t’ont laissé sur une impression 
d’échec. 
Par exemple, tu t’es fait voler ta planche à neige dans une station de ski… 
Comment as-tu réagi à cela ? Avec tes partenaires du groupe, tente de trouver 
une meilleure façon de résoudre un problème ou de passer à travers une 
situation désagréable. 

 
2) Des suggestions 

En petit groupes de discussion. Un de tes amis vient se confier à toi, il vit une 
situation pénible ( invente au besoin une situation). Trouvez ensemble des 
suggestions positives pour mieux passer au travers de cette épreuve.  

 
La Réussite 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute :  
 
On n’a pas un sous, changement positif 



Réussite personnelle 
Faire plaisir aux autres 
Un secteur qui te passionne 
Le parcours accompli 
Ton chemin de réussite 
Tu n’as pas à te comparer aux autres 
 
Pré-écoute : 
 
Ta plus belle réussite, c’est quoi? 

Activité 
 

1) Le talent 
Cinq ou six élèves vont lancer des invitations sous forme de carte pour inviter 
des parents ou des connaissances de leur entourage à leur répondre et à 
partager leur façon et leur chemin parcouru les menant à la réussite. Lire les 
commentaires en classe et échanger des opinions. Tenter de cerner les 
similitudes entre les réponses des participants. 

Le Respect  
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute :  
 
Se faire des amis 
Bonne relation 
Respect l’un pour l’autre 
Écouter ses besoins  
Sans juger  
Respecter ses choix 
Ses opinions 
Commentaire pour construire 
Construire de l’autre 
Comment se faire parler  
Reformuler sa phrase 
Montrer du respect 
 
Pré-écoute : 
 
Est-ce que tu aimes quand on te respecte dans la vie de tous les jours? 

Activités : 
 

1) Situations 
En équipe de quatre. Écrire et résumer deux situations de la vie quotidienne, 
une première situation dans laquelle des personnes manquent de respect et 
l’autre dans laquelle des personnages ont du respect l’un pour l’autre. À 
l’avant de la classe, présenter une courte saynète de la situation. Une 



personne de l’équipe demande aux élèves de la classe de commenter à la suite 
de la présentation. 
 

2) Un poster 
Faire une publicité genre poster qui va promouvoir le respect des jeunes 
envers les autres et leur école… Afficher dans les corridors de l’école. 

Les Responsabilités 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Gagner la confiance 
Être assez responsable 
Une personne responsable 
Forme ton caractère 
Voir aux autres 
Agir d’une façon réfléchie 
Faire une liste de responsabilités 
 
Pré-écoute : 
 
Choisir une responsabilité pour la semaine et la communiquer aux autres élèves de 
la classe. 

Activités 
 

1) Une présentation 
S’ils avaient à présenter leur animal préféré… En équipe de deux, ils doivent 
faire une liste de leurs responsabilités face à leur animal préféré. Comparer les 
responsabilités différentes entre ceux qui possèdent différents animaux. 

 
2) Une carte 

Écrire une carte spéciale annonçant à tes parents que tu vas prendre certains 
engagements ou responsabilités pour une tâche particulière dans la maison 
dans les prochaines semaines. Afficher les cartes et revenir plus tard pour 
observer si les responsabilités furent tenues. 

Le Mentor 
 
Des mots à la volée entendus lors de l’écoute : 
 
Parler de moi 
Chemin dans la vie 
Orienter ta carrière 
Se passionner pour toi 
Parler de ton rêve 
Un bien précieux 
Demander de l’aide 



Ton scénario de vie 
 
Pré-écoute : 
 
Est-ce qu’il est une personne importante dans ta vie? 

Activité 
 

1) Une enquête 
Enregistrer une entrevue avec le directeur ou la directrice, ou un 
enseignant, afin de connaître qui a été un mentor pour eux dans leur vie. 
Faire écouter l’enregistrement des entrevues et dégager les qualités 
principales de leur description de leur mentor. Afficher sous forme de 
tableau et commenter sous forme de forum de discussion. 

 

 
 


