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Mes vraies couleurs – Célébrer mon individualité

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves auront l’occasion de célébrer leur unicité et leurs talents. Ils verront comment les émotions 
expriment souvent leurs particularités individuelles et commenceront à percevoir les liens entre leurs « vraies couleurs » et leur estime 
de soi.

Message à l’enseignant
Les élèves ont besoin d’aide pour reconnaître leurs qualités uniques, leurs « vraies couleurs », au lieu de mettre l’accent sur leur 
apparence ou de discuter de leur physique ou de celui des autres. Dans le cadre de cette leçon, les élèves visionneront plusieurs vidéos 
et discuteront de l’influence des messages externes sur leur estime. La notion d’estime de soi fait référence à l’idée que se fait une 
personne de sa propre valeur ou dans quelle mesure elle approuve ou apprécie qui elle est fondamentalement (Blascovich et Tomaka, 
1991). Les élèves auront recours à l’écoute active et, par leurs idées, contribueront au travail du groupe et aux discussions menées en 
classe. En dernier lieu, ils rédigeront un paragraphe qui décrit leur perception de leurs « vraies couleurs ». Cette description se fera sous 
la forme d’un billet qui sera publié sur le blogue créé pour la classe et intitulé Amitié et estime de soi.

Matériel
Ordinateur
Connexion Internmet
Échantillons de peinture de six couleurs différentes (cinq ou six 
nuances différentes par carte plutôt qu’une seule couleur, afin de 
favoriser l’inspiration)
Peintures, pinceaux, contenants d’eau et papier à peindre

Blogue : Web junior – exemple de blogue 

http://www.webjunior.net/trucs/

Vidéos

True Colours (chanson) (facultatif) :
Version francophone : https://www.youtube.com/watch?v=_7aD-
--O1Jk

Version anglophone, sous-titré en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=qFTMDrRAFpM

Les Annonceurs responsables en publicité pour enfants.
What’s Your Thing1 : https://www.youtube.com/
watch?v=OX6qUFm1HsI*

Organisateurs des apprentissages2

Organisateur des apprentissages 2-1 – Les vraies couleurs et moi
Organisateur des apprentissages 2-2 – Exemple de billet de 
blogue de PBS Kids

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 2 – Paragraphe « Mes vraies couleurs »

Résultats connexes du programme

Arts du langage

Provinces de l’Atlantique
Explorer, discuter de ses réflexions, idées et expériences et 
s’intéresser à celles de ses pairs.

Expliquer ses opinions personnelles, répondre aux questions et 
réagir aux opinions d’autrui.

1 Vidéo anglophone.
2 L’organisateur des apprentissages comprend l’ensemble des feuilles 

supports nécessaires pour les activités.

http://www.webjunior.net/trucs/
https://www.youtube.com/watch?v=_7aD---O1Jk
https://www.youtube.com/watch?v=_7aD---O1Jk
https://www.youtube.com/watch?v=qFTMDrRAFpM
https://www.youtube.com/watch?v=OX6qUFm1HsI
https://www.youtube.com/watch?v=OX6qUFm1HsI
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Contribuer aux conversations et aux discussions, en petit groupe 
et avec la classe, en se montrant capable de parler et d’écouter 
au moment approprié.

Faire preuve de courtoisie pendant les interactions en groupe.

Alberta
Utiliser la parole, l’écriture et d’autres moyens de 
communication pour enregistrer et explorer des idées,  
de l’information et des expériences.

S’ouvrir à de nouvelles idées et informations en discutant de ces 
dernières avec les autres, tout en donnant son opinion.

Produire des récits qui décrivent des expériences vécues et 
reflètent ses réactions personnelles.

Adapter les sujets en fonction de différents publics.

Colombie-Britannique
Utiliser la parole et l’écoute pour interagir avec les autres.

Recourir à l’écriture et aux représentations pour exprimer ses 
réactions personnelles et des opinions pertinentes à l’égard de 
textes et d’expériences variés.

Manitoba
Encourager et appuyer les autres et savoir travailler avec eux.

Ontario
Établir des objectifs d’écoute pour un éventail de situations, 
formelles et informelles, et fixer des buts en lien avec des 
activités d’écoute spécifiques.

Démontrer sa capacité à communiquer de façon appropriée et 
optimale dans diverses situations, notamment en partageant 
en équipe de deux et en discutant en petits groupes ou 
avec l’ensemble de la classe. Déterminer, en discutant avec 
l’enseignant et avec ses pairs, comment ses talents de spectateur 
et de rédacteur l’aideront à améliorer sa maîtrise de la 
communication orale.

Définir le sujet, le but et le public d’une variété de formes 
d’écriture.

Écrire en employant une voix personnelle et en s’efforçant 
d’employer des mots et des éléments stylistiques qui évoquent 
une humeur particulière, comme l’amusement.

Québec
Faire des choix personnels quant au but, au sujet et au type de 
texte pendant le processus d’écriture.

Produire des textes médiatiques traitant de sujets familiers 
adaptés à son âge en collaboration avec ses pairs, à l’intention 
d’un public familier.

Saskatchewan
Composer et créer un éventail de textes visuels, multimédias, 
oraux et écrits se penchant sur les concepts de l’identité, la 
communauté et la responsabilité sociale.

Santé 

Alberta
Être conscient que les individus peuvent avoir une influence 
positive ou négative sur les sentiments d’autrui.

Savoir communiquer de façon respectueuse.

Colombie-Britannique
Dresser l’inventaire de ses propres attributs, y compris ses 
compétences, ses champs d’intérêt et ses réalisations.

Manitoba
Démontrer sa compréhension des facteurs ayant une incidence 
sur l’estime de soi et la confiance en soi.

Évaluer ses qualités, compétences et talents dans un éventail 
de domaines et déterminer dans quelle mesure chacun d’eux 
contribue à son estime de soi/confiance en soi.

Terre-Neuve-et-Labrador
Comprendre que faire de son mieux augmente l’estime de soi.

Définir et employer des techniques de communication pendant 
des activités de groupe.

Nouvelle-Écosse
Faire preuve de respect et d’altruisme envers ses camarades  
de classe.

Île-du-Prince-Édouard
Être conscient que les individus peuvent avoir une influence 
positive ou négative sur les sentiments d’autrui.

Savoir communiquer de façon respectueuse.
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Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Demandez aux élèves de penser aux endroits où ils voient différentes couleurs dans le monde qui les entoure. 
Avec l’ensemble de la classe, invitez les élèves à réfléchir aux questions suivantes : 

• Quelle est ta couleur préférée?

 Pourquoi a-t-elle une signification particulière pour toi?

2. Discutez de la place des couleurs dans nos vies. Partout dans notre environnement, on utilise la couleur pour représenter 
un état d’esprit ou un sentiment ou pour envoyer un message. Par exemple, dans une salle faiblement éclairée, les peintres ou les 
décorateurs peuvent privilégier une nuance de jaune plus ensoleillée.

3. Collez des échantillons de peinture dans les coins de la salle. Expliquez que les gens utilisent souvent des échantillons de 
peinture pour décider en quelle couleur ils vont peindre une pièce. Demandez aux élèves de trouver l’échantillon de peinture qui 
se rapproche le plus de leur couleur préférée, puis de choisir leur nuance préférée. En groupes, demandez aux élèves d’expliquer 
pourquoi ils ont choisi cette nuance de couleur sur l’échantillon de peinture. Encouragez les élèves à écouter respectueusement, à 
attendre leur tour et à laisser chaque membre du groupe s’exprimer. Faites un résumé avec l’ensemble de la classe, puis dites aux 
élèves de répondre à la question 1 de l’Organisateur des apprentissages 2-1 – Les vraies couleurs et moi : Quelle est ta 
couleur préférée? Explique pourquoi tu as choisi cette couleur.

4. Montrez le lien entre la couleur et l’émotion. Comment peut-on se servir de la couleur pour véhiculer un message? La 
couleur est souvent associée aux sentiments et sert à évoquer l’émotion. Une même couleur peut avoir différentes significations 
dans différentes cultures. Encouragez les élèves à donner quelques exemples de situations où la couleur est utilisée pour créer un 
sentiment – servez-vous, au besoin, des couleurs chaudes et froides d’un cercle chromatique. Demandez aux élèves de réfléchir 
à l’utilisation des couleurs sur les enseignes des entreprises, les logos ou les emballages. Par exemple, les restaurants McDonald 
utilisent le rouge et le jaune et, au supermarché, plusieurs étiquettes de produits organiques sont vertes.

5. Demandez aux élèves de se rendre, sans parler, vers l’échantillon de couleur qui représente le mieux le bonheur, 
puis la tristesse, l’excitation, l’ennui, etc. Après chaque déplacement, demandez aux élèves d’expliquer leurs choix. 
Parcourez la salle et observez dans quelle mesure les groupes font preuve d’une écoute respectueuse. Faites un résumé. Partagez 
vos propres observations.

6. Demandez aux élèves de penser à un sentiment qu’ils ont éprouvé ces derniers jours, sans toutefois le dévoiler à 
personne. Avec la peinture fournie, dites aux élèves de peindre la couleur qui représente le mieux leur sentiment, puis demandez 
aux membres du groupe de deviner le sentiment représenté.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

7. Demandez aux élèves de dire ce que signifie, à leur avis, l’expression « montrer ses vraies couleurs »? Écoutez leurs 
réponses sans les juger.

8. Faites jouer la chanson « True Colors », écrite par Billy Steinberg et Tom Kelly, et interprétée par Vanessa Duchel et Philippe Lacroix. 

 En français, Vraies couleurs ou en anglais (version originale), sous-titrée en français. 

 Affichez les paroles pour que les élèves en discutent.

Toi aux yeux tristes
Ne sois pas découragé
Oh je me rends compte
Qu’il est difficile d’avoir du courage
Dans un monde plein de gens
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Tu peux perdre de vue l’ensemble
Et l’obscurité à l’intérieur de toi
Peut te faire te sentir si faible

Mais je vois tes vraies couleur
Rayonner
Je vois tes vraies couleurs
Et c’est pour ça que je t’aime
Alors n’aie pas peur de les laisser voir
Tes vraies couleurs
Les vraies couleurs sont aussi belles qu’un arc-en-ciel

Fais-moi voir un sourire
Ne sois pas malheureux
Je n’arrive pas à me rappeler
La dernière fois où je t’ai vu rire
Si ce monde te rend fou
Et que tu as enduré tout ce que tu peux supporter
Appelle moi
Car tu sais que je serai là

Et je verrai tes vraies couleurs
Rayonner
Je vois tes vraies couleurs
Et c’est pour ça que je t’aime
Alors n’aie pas peur de les laisser voir
Tes vraies couleurs
Les vraies couleurs sont aussi belles qu’un arc-en-ciel

Avec l’ensemble de la classe, discutez de ce que représentent les « vraies couleurs » dans cette chanson. 

Qu’est-ce que l’estime de soi? 

En quoi, à votre avis, le fait de montrer vos vraies couleurs a-t-il une influence sur votre estime de soi?

Quels sont les bienfaits d’une bonne estime de soi sur la santé?

Approfondissez la réflexion des élèves en expliquant à la classe qu’il arrive que des gens, même des amis, fassent des commentaires 
qui nous empêchent de nous sentir bien dans notre peau et de montrer nos « vraies couleurs ». Rappelez aux élèves les messages 
clés de la première leçon, au cours de laquelle ils ont appris comment remettre en question les discussions sur le physique. 
Demandez aux élèves de réfléchir à la façon dont nous montrons nos vraies couleurs et donnez des exemples.

Discutez de cet énoncé avec les élèves. Demandez-leur de donner des exemples et de réagir : « Les images des célébrités et des 
enfants de votre âge dans les médias se limitent souvent à certains types d’images ou de vêtements avec lesquels vous n’êtes pas 
nécessairement à l’aise ».

 Demandez aux élèves de répondre à la question 2 de l’Organisateur des apprentissages 2-1 – Les vraies couleurs et moi : 
Quelles sont tes « vraies couleurs »? Explique.
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9. Demandez aux élèves : Pouvez-vous me nommer un aspect positif à votre sujet qui n’est pas lié à votre 
apparence physique ou aux choses que vous possédez? Quelles sont vos vraies couleurs?

 Faites un résumé en demandant aux élèves d’expliquer leurs réponses en donnant le plus de détails possibles.

 Projetez la vidéo What’s Your Thing?

 S’assurer de la compréhension des jeunes. Expliquez que le fait de bien se connaître peut nous aider à découvrir nos vraies couleurs et à 
nous sentir bien dans notre peau. Utilisez l’exemple d’un champ d’intérêt personnel et montrez comment il reflète vos vraies couleurs.

 Demandez aux élèves de discuter, deux par deux, pour répondre aux questions : Quels sont les activités que tu aimes faire? Quel 
est le lien avec tes vraies couleurs?

 Expliquez que nos vrais amis et les membres de notre famille nous aident à voir nos vraies couleurs et nous encouragent à exploiter 
nos talents et champs d’intérêt.

 Demandez aux élèves de répondre à la question 3 de l’Organisateur des apprentissages 2-1– Les vraies couleurs et moi : 
Quel est « ton truc »? Expliquez.

Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

10. Demandez aux élèves de répondre à la question 4 de l’Organisateur des apprentissages 2-1– Les vraies couleurs et 
moi: Pourquoi, à ton avis, est-il important que tu réfléchisses aux messages des clips à propos de tes vraies couleurs et de « ton truc »?

11. Présentez l’activité de rédaction d’un billet de blogue. Expliquez ce qu’est un blogue, son but, pourquoi et comment 
on écrit un blogue, quel peut être le public, etc. Demandez aux élèves s’ils ont déjà lu des blogues ou s’ils connaissent des 
blogueurs. À l’aide d’un exemple de blogue, montrez aux élèves que les blogueurs utilisent souvent leur propre voix dans leurs 
billets. Le blogue WEBjunior (surtout pour la section Astuces) s’adresse en particulier aux préadolescents. L’Organisateur des 
apprentissages 2-2 contient un exemple de billet de blogue, traduit.

12. Demandez aux élèves de résumer leurs réponses aux quatre questions de l’Organisateur des apprentissages 2-1 
dans un paragraphe qui met en évidence leurs « vraies couleurs ». Expliquez que leur paragraphe pourrait servir de billet de blogue 
et rappelez-leur de tenir compte de cet objectif et du public visé, de développer leurs idées de façon organisée et d’utiliser leur 
propre voix.

 Cette ébauche de paragraphe pourrait être modifiée par un de leurs camarades et publiée sur un blogue créé pour la classe. Si leur 
paragraphe est choisi pour être publié sur le blogue, demandez aux élèves de corriger leur billet au moyen de l’aide-mémoire de 
correction de la classe.

Réflexion : Comment les élèves réfléchiront-ils à leur apprentissage?

Demandez aux élèves de répondre aux questions ci-dessous :

• Comment évalues-tu ta participation aux discussions de groupe?
• Ton public a-t-il compris le message que tu voulais livrer dans ton paragraphe? (Après la révision du billet de blogue par  

un camarade).
• Comment tes « vraies couleurs » représentent-elles le meilleur de toi-même?
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Évaluation
L’Outil d’évaluation, Leçon 2 – Paragraphe « Mes vraies couleurs » peut servir à évaluer le paragraphe « Mes vraies couleurs » 
écrit par les élèves. Les critères établis peuvent servir à guider la rédaction du paragraphe, à structurer les commentaires des jeunes et à 
favoriser l’acquisition de compétences métacognitives. Il est donc possible de permettre aux jeunes de voir cet outil d’évaluation avant 
la rédaction de leur paragraphe. Par la suite, ce même outil d’évaluation servira à évaluer les jeunes sur le paragraphe rédigé.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages 

Outils pour les enseignants³ :

Duclos, G., Laporte, D. et Ross, J. 1995. L’estime de soi de nos adolescents, guide pratique à l’intention des parents. Les Éditions  
du CHU Sainte-Justine. 

Riou, A. 2010. Au nom de l’enfant : Parent conscient, enfant confiant. Les Éditions de l’Homme.

Gagnier, N. et Gehami, M. 2015. J’aime pas ça! J’en veux encore! Astuces et solutions pour des comportements alimentaires sains. Les 
Éditions LaPresse.

Outils pour les élèves :

Boucher, F. 2017. Le livre qui t’explique pourquoi les enfants sont super top! Nathan.

Parr, T. 2007. Tous différents! Bayard Jeunesse.

Hébert, M., illustré par Favreau, M. 2007. Yoyo, moi aussi, je suis capable! Dominique et compagnie.

Baussier, S. et Rigon E., illustré par Fellner, H. 2004. Comment survivre quand on se trouve nul? Albin Michel.

La collection de livres :

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. 2017. Ana n’aime pas les moqueries. Édition Midi Trente.; 

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. 2017. Lou aime le dessert. Édition Midi Trente.; 

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. 2017. Olivier veut devenir une supermachine. Édition Midi Trente.

Timmers, L. 2015. Je veux qu’on m’aime! Milan.

3 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de juger si le contenu convient ou non pour sa classe et ses élèves.



Les vraies couleurs et moi* 

Nom :  Date : 

1. Quelle est ta couleur préférée? Explique pourquoi tu as choisi cette couleur. 

2. Quelles sont tes « vraies couleurs »? Ajoute des détails pour expliquer tes « couleurs ».

3. Quel est « ton truc »? Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Comment affiches-tu ta personnalité face aux autres?

4. Pourquoi, à ton avis, est-il important que tu réfléchisses aux messages des clips à propos de tes vraies couleurs et de « ton truc »?

* Les élèves répondront à ces questions au cours de la leçon. Les élèves se serviront de ces réponses pour rédiger un billet destiné au blogue de la classe 
portant sur l’amitié et l’estime de soi.

4e année 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 2-1



Exemple de billet de blogue

Le beau côté des amitiés à distance

C’est ma vie, 17 août 2009 20 h 51
C’est officiellement la fin août, une période de l’année qui éveille des sentiments contradictoires. En effet, non seulement l’été tire à 
sa fin et le début de l’année scolaire approche, mais lorsqu’il faut dire au revoir à une amie c’est vraiment déchirant. Peut-être que ton 
ou ta « BFF » déménage ou va fréquenter une nouvelle école cet automne; peut-être que tu as rencontré des gens vraiment épatants 
au camp d’été, mais ils habitent loin de chez toi. La mauvaise nouvelle, c’est que vous ne vivrez peut-être plus cette relation étroite 
et quotidienne (même si vous vous textez ou vous envoyez constamment des courriels). La bonne nouvelle, c’est que cette relation à 
distance pourrait avoir des bienfaits inattendus… si vous faites les efforts pour que ça fonctionne.

Avoir des amis dans d’autres villes et, pourquoi pas, à l’étranger, ça peut être cool, non? Grâce cette amie, tu découvriras comment 
les choses sont différentes là où il ou elle habite. Pourquoi ne pas vous échanger des cartes postales de sites touristiques (ou l’équivalent 
numérique) ou des petits souvenirs de vos lieux respectifs? Et imagine toutes les possibilités pour les vacances… Toronto pendant la 
semaine de relâche, Halifax en été, peut-être même les chutes Niagara à l’Action de grâce! Autrement dit, garder le contact avec des 
amis éloignés peut vraiment élargir tes horizons.

Améliorez votre amitié : Parfois, être trop près de ses amis intimes peut créer des tensions. Si tu t’es déjà pointé à l’école avec les mêmes 
vêtements que ton âme sœur, tu sais de quoi je parle. Ouch, l’humiliation! Et que dire des situations où toi et ton ou ta meilleure amie 
avez le béguin pour la même personne? Ayoye! Mais lorsque ton amie est à des centaines de kilomètres, ces problèmes disparaissent. Les 
amitiés à distance créent une séparation qui vous permet, à toutes les deux, de vivre votre vie en évitant les situations délicates. De plus, 
l’ami(e) à distance peut te conseiller lorsque tu as un problème, en l’examinant sous un angle nouveau, de façon objective.

Attends-toi à ce que cette amitié se transforme : Toutes les amitiés évoluent avec le temps, de toute façon, que l’autre personne se 
trouve au coin de la rue ou à l’autre bout du pays. Tu seras peut-être triste de ne plus pouvoir passer une soirée pyjama avec ton ou ta 
« BFF » ou lui raconter tes blagues. Tu seras peut-être encore plus peinée de voir qu’il ou elle se fait de nouveaux amis proches. Essaie 
de ne pas voir votre amitié à distance comme « meilleure » ou « pire » qu’elle l’était auparavant. C’est différent, tout simplement.

Source: PBS Kids

4e année 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 2-2



Paragraphe « Mes vraies couleurs »

Nom :    Date : 

4e année 
Outil d’évaluation  
Leçon 2

Élève Enseignant

À améliorer • Je n’ai pas développé mes idées dans un texte 
personnel complet.

• Le but de mon texte n’était pas clair.

• Mes idées n’étaient pas bien ordonnées.

• Je n’ai pas essayé de m’adresser à un public  
en particulier.

• Ce que j’ai écrit ne me ressemble pas vraiment. 

• Peu d’idées sont bien développées.

• Le but du texte n’est pas clair.

• L’organisation des idées est aléatoire ou inefficace.

• Le contenu et le style ne conviennent pas au  
public visé.

• Aucune voix personnelle ne se dégage du texte.

Bien • J’ai essayé de développer mes idées, mais mon 
texte personnel est incomplet.

• Je n’ai pas réussi à ce que le but de mon texte  
soit clair.

• J’ai essayé d’agencer mes idées en fonction du 
type de texte, mais ça n’a pas toujours été clair.

• J’ai essayé de comprendre le public auquel je 
m’adressais.

• Certaines portions de mon texte ne me 
ressemblent pas vraiment. 

• Quelques idées sont bien développées.

• Le but du texte n’est pas toujours clair.

• Quelques idées sont bien agencées.

• Quelques aspects du contenu et du style 
conviennent au public visé.

• Quelques signes d’une voix personnelle se 
dégagent du texte.

Très bien • Ma réponse personnelle est partiellement 
développée. Il y a peut-être quelques lacunes ou 
des parties inégales.

• J’avais un but précis en rédigeant mon texte.

• J’ai bien agencé mes idées en fonction du type  
de texte.

• La plupart du temps, j’ai rédigé mon texte en 
tenant compte du public visé.

• Ma voix personnelle est évidente dans mon texte.

• Les idées sont bien développées.

• Le but est clair et évident.

• Les idées sont correctement agencées.

• Les idées formulées sont adaptées au public visé.

• Le texte est rédigé avec une voix personnelle.



Paragraphe « Mes vraies couleurs » (suite)

4e année 
Outil d’évaluation  
Leçon 2

Élève Enseignant

Excellent • Ma réponse personnelle est complète et bien 
développée.

• J’ai organisé mes idées clairement et correctement 
en fonction du type de texte.

• J’ai gardé à l’esprit le public visé et j’ai répondu 
aux besoins ce dernier même si je serai le  
seul lecteur.

• Ma voix personnelle est évidente et forte.

• Les idées sont développées soigneusement,  
avec efficacité.

• Les idées sont organisées clairement et de  
façon appropriée.

• Le contenu et le style conviennent parfaitement  
à l’auditoire.

• Le texte est rédigé avec une voix personnelle forte.


