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L’amitié et l’estime de soi : une voie à double sens

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves auront l’occasion de se pencher sur les deux facettes de l’amitié – ce qui fait un bon ami et leurs propres 
responsabilités en tant qu’amis, y compris l’importance de communiquer de façon positive pour renforcer leur estime de soi et celle des autres.

Message à l’enseignant
À la leçon précédente, les élèves ont célébré leurs particularités, se sont familiarisés avec la notion d’estime de soi et ont examiné les 
conséquences potentielles des discussions portant sur leur physique et celui des autres. De solides amitiés renforcent l’estime de soi et 
contribuent au bonheur et à la réussite plus tard dans la vie. L’amitié véritable est fondée sur le respect et vous pourriez devoir amener 
les élèves à examiner l’amitié sous différents angles. Si l’amitié est solide, elle devrait renforcer l’estime de soi des deux amis et ne 
jamais ébranler leur conscience de leur propre identité. Les élèves créeront une carte postale, standard ou sous forme de courriel, pour 
rehausser l’estime de soi de leur ami. La composition des élèves pourrait être publiée sur le blogue Amitié et estime de soi de la classe 
avec des en-têtes comme : J’aime un ami qui… et Ce que je fais pour mes amis …

Matériel
Ordinateur
Connexion Internet
Projecteur ACL ou tableau interactif
Marqueurs de différentes couleurs

Vidéos

DoveMD. L’autocritique de la beauté : 
https://vimeo.com/147603596

Ressources en ligne

Blogue : Web junior : http://www.webjunior.net/sendcard/carte-
d-amitie-virtuelle-cat14.php

World Wildlife Fund (modèles de cartes postales électroniques 
à envoyer à des amis) : https://support.worldwildlife.org/site/
SPageServer/?pagename=WWF_Free_Ecards

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 3-1 – L’amitié : Une voir à 
double sens

Organisateur des apprentissages 3-2 – Activité « Phrases 
incomplètes »

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 3 – Évaluation de la carte postale

http://www.nedic.ca
http://www.anebquebec.com
http://www.dove.ca
https://vimeo.com/147603596
http://www.webjunior.net/sendcard/carte-d-amitie-virtuelle-cat14.php
http://www.webjunior.net/sendcard/carte-d-amitie-virtuelle-cat14.php
https://support.worldwildlife.org/site/SPageServer/?pagename=WWF_Free_Ecards
https://support.worldwildlife.org/site/SPageServer/?pagename=WWF_Free_Ecards
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Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

Aperçu de la leçon

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

1. Passez en revue la leçon précédente en demandant aux élèves ce qu’ils ont appris à propos de la célébration de 
leurs propres particularités et talents et comment le fait de les célébrer renforce leur estime de soi. Rappelez-leur 
que les autres peuvent avoir une influence sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Notre entourage (ami, les autres élèves de 
notre classe, notre famille) amis peuvent d’ailleurs renforcer notre estime de soi en nous encourageant à faire de notre mieux et à explorer 
nos champs d’intérêt. À l’inverse, ils peuvent miner notre estime de soi en faisant des commentaires sur notre apparence physique ou 
nos difficultés. Les mots ont beaucoup de poids. Pour maintenir une bonne estime de soi, il est important d’être entouré de gens qui 
nous font sentir bien.

2. Demandez aux élèves, en groupes, de dresser une liste d’amis célèbres. Les élèves peuvent puiser dans la littérature 
pour enfants, dans les émissions de télévision ou dans les films pour écrire le nom de duos célèbres sur un napperon au milieu de 
leur groupe. Remettez à chaque groupe un crayon marqueur qu’ils feront circuler pour que chaque membre puisse écrire ses idées.

(Réponses possibles : Bob l’éponge et Patrick l’étoile, Astérix et Obélix, Harry Potter et Hermione Granger, Tintin et Milou, Batman 
et Robin, etc.)

3. Faites un tour d’horizon. Demandez aux élèves de coller leurs napperons sur les babillards et faites-les circuler dans la salle 
pour lire les autres listes. Faites un résumé en demandant aux élèves comment se manifeste l’amitié des personnages mentionnés. 
Quelles similarités les élèves remarquent-ils entre les différents duos?

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

4. Affichez la citation : « Pour avoir un ami, il faut être un ami » à l’avant de la classe. Demandez aux élèves ce que signifie 
cette citation. Discutez de leurs interprétations.

5. Demandez aux élèves de remplir la portion en haut à gauche dans l’Organisateur des apprentissages 3-1 – L’amitié : 
Une voie à double sens. Les élèves doivent d’abord écrire leurs propres réponses à l’énoncé « J’aime un ami qui… », puis travailler 
en groupes de trois pour remplir la deuxième partie du tableau en incorporant les idées d’autres membres du groupe. Encouragez 
les élèves à se servir des idées des autres pour allonger leur propre liste. Assurez-vous que les phrases créées par les élèves parlent 
de champs d’intérêt et de traits de personnalité et non de l’apparence. Résumez les réponses des élèves. Demandez aux élèves de 
réfléchir à la différence entre remplir le tableau seul et en groupe.

6. Procédez de la même façon pour remplir la section du bas de l’Organisateur des apprentissages 3-1 – Ce que je 
fais pour mes amis. Ensuite, demandez aux élèves d’examiner leurs listes et de décrire les similitudes et différences entre les 
qualités qu’ils recherchent chez un ami et celles qu’ils aimeraient afficher en tant qu’ami. Discutez des avantages de travailler en 
petits groupes plutôt que seuls.

7. Demandez aux élèves : Qu’est-ce que la jalousie? Expliquez que la jalousie peut avoir des conséquences sur une amitié. 
Aidez les élèves à comprendre qu’ils auront toujours des camarades qui ont plus de jouets ou de gadgets, obtiennent de meilleurs 
résultats, sont plus grands, etc. En étant conscients des différences entre eux et les autres et en acceptant ces différences, les 
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élèves éprouveront une meilleure estime d’eux-mêmes et amélioreront celle de leurs amis. Enseignez aux élèves qu’ils devraient 
faire partie d’un groupe d’amis qui les fait sentir bien et qui les encouragent à être eux-mêmes, à être vrai. Il importe de se sentir 
bien avec ces amis, mais il est tout aussi important de se sentir bien quand l’on n’est pas en leur présence. Il faut, d’abord et avant 
tout, être bien avec soi-même et se sentir libre de faire des choses pour soi, et non uniquement en fonction de ses amis. Il est 
parfois difficile d’amener les jeunes élèves à comprendre cette différence subtile, car leur propre estime de soi est étroitement liée 
à leur appartenance à un groupe. Rappelez aux élèves les vidéos de DoveMD qu’ils ont visionnées à la première leçon. Si vous avez 
assez de temps, vous pouvez reprojeter quelques-uns des clips.

Attirez l’attention des élèves sur la liste Ce que je fais pour mes amis de l’Organisateur des apprentissages 3-1. Demandez-
leur de vérifier si leur liste renforce implicitement l’estime de soi de leurs amis. Vous devrez peut-être revoir ce qu’est l’estime de 
soi et discuter de la façon dont les amis la renforcent.

8. Les réponses choisies à J’aime un ami qui…et à Ce que je fais pour mes amis peuvent être affichées au babillard ou sur le blogue 
Amitié et estime de soi de la classe.

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

9. Distribuez l’Organisateur des apprentissages 3-2 – Communiquer avec ses amis pour renforcer l’estime de soi : 
Activité « Phrases incomplètes ». Insistez sur le fait que la façon de communiquer d’une personne peut miner l’estime de 
soi d’un ami et vice versa. Laissez les élèves s’exercer à renforcer mutuellement leur estime de soi. Avant de démarrer l’activité, 
affichez ces rappels tirés du programme scolaire DoveMD pour l’estime de soi :

• Soyez positif.

• Soyez respectueux.

Évitez de faire des commentaires basés sur l’apparence, même si ces commentaires peuvent vous sembler « positifs ».

10. Demandez aux élèves, deux par deux, de remplir la Partie I de l’Organisateur des apprentissages 3-2 – Activité 
« Phrases incomplètes » et de partager leurs réponses avec leur partenaire.

Note : Rappelez aux élèves de compléter chacune des phrases en pensant aux talents, à l’attitude et à la personnalité plutôt qu’aux 
attributs physiques.

11. Demandez aux élèves de préparer la réponse qu’ils viennent d’écrire ou d’en écrire une autre pour l’envoyer à un 
ami. Les réponses doivent d’abord être lues par un camarade de classe et par vous (l’enseignant) pour s’assurer que le langage est 
positif et respectueux. Ensuite, demandez aux élèves de corriger leurs réponses au moyen de l’aide-mémoire fourni et d’envoyer 
leurs réflexions positives dans une carte postale par courriel. Le site WEBjunior propose des cartes postales électroniques illustrées 
dont les élèves peuvent se servir.

S’il n’est pas possible d’envoyer des courriels individuels à l’école, les cartes postales peuvent être envoyées par courriel au compte 
de la classe afin que l’ensemble des élèves puissent les lire.

C’est une excellente occasion de parler de citoyenneté numérique et d’insister sur l’importance d’être respectueux envers autrui 
dans nos communications en ligne. Avec les élèves, créez un tableau à deux volets illustrant à quoi ressemble une communication 
respectueuse en ligne.

Note : Vous pouvez faire cette activité hors ligne en demandant aux élèves de créer une carte postale physique à l’intention d’un ami.

12. Demandez aux élèves de remplir la partie du bas de l’Organisateur des apprentissages 3-2 – Activité « Phrases 
incomplètes ». À noter que le mot « toi », dans le haut de l’organisateur, devient le mot « moi » dans la section du bas.

Faites un résumé en demandant aux élèves : En quoi est-ce différent d’écrire à votre sujet plutôt qu’au sujet de quelqu’un d’autre? 
Que ressentez-vous en écrivant des messages positifs à votre propre sujet?
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Réflexion : Comment les élèves réfléchiront-ils à leur apprentissage?

13. Encouragez les élèves à réfléchir en leur demandant : Quel était le but de votre texte?

• Est-ce qu’une carte postale était le meilleur format? Expliquez.

• Qui était votre public cible? Croyez-vous que votre message convenait à votre public? Pourquoi?

• Votre message était-il positif et respectueux? Renforçait-il l’estime de soi du lecteur?

Évaluation
Les enseignants et les élèves peuvent utiliser l’Outil d’évaluation, Leçon 3 – Évaluation de la carte postale pour évaluer la qualité 
de la carte postale. Ce tableau peut aussi être adapté pour une évaluation par un camarade. Vous pouvez adapter les critères d’évaluation 
de l’Outil d’évaluation, Leçon 2, en fonction du sujet du texte et des besoins de vos élèves. Vous pouvez choisir d’examiner les 
questions de réflexion dans le cadre d’une rencontre d’écriture pour aider les élèves à développer leurs compétences métacognitives.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Bormans, L., illustré par Van Doninck, S. 2017. Le grand livre de l’amitié pour les enfants. Petit homme.

La collection Estime de soi :
Luneau, S. 2003. Lico, vivre un sentiment d’appartenance. Les Éditions du CHU Sainte-Justine.

Luneau, S. 2004. Questi, vivre un sentiment de compétence sociale. Les Éditions du CHU Sainte-Justine.

Un nouvel ensemble pédagogique au service du développement de l’estime de soi. L’ensemble comprend six volumes, deux pour 
chacun des trois cycles du primaire, et tient compte des quatre composantes de l’estime de soi : le sentiment de confiance, la 
connaissance de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment de compétence scolaire et sociale.

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour favoriser la confiance corporelle

Séance 4 :
• « Bannir les conversations sur le physique »

• Guide de l’atelier

• Présentation de l’atelier

https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip

DoveMD. Il est si facile de voir la beauté de nos amis : (1) https://www.youtube.com/watch?v=TN93j8XZB8U et 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=u-Zsy5fWzO4

DoveMD. Le regard de nos amies : https://vimeo.com/147603877

Outils pour les élèves :

Azri, S. et Bélair, F. 2015. Tous les enfants peuvent être des superhéros : Activités pour développer les habiletés sociales, l’estime de 
soi et la résilience. Chenelière Éducation.

Wigand, M., illustré par Fitzgerald, A. 2013. Comment devenir un véritable ami : Un livre sur l’amitié. Éditions du Signe.

Dans ce livre, on explique pourquoi le fait d’avoir des amis est important, comment cultiver ses amitiés ou, au contraire, comment 
réagir si un ami dévie d’un comportement respectueux envers autrui. Des conseils aux parents et aux éducateurs précèdent le tout.

Outils pour les enseignants :

https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip
https://www.youtube.com/watch?v=TN93j8XZB8U
https://www.youtube.com/watch?v=u-Zsy5fWzO4
https://vimeo.com/147603877
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Organisateur des 
apprentissages       
Leçon 3-1

L’amitié : Une voie à double sens

Nom :   Date : 

J’aime un ami qui…
Réponse individuelle

J’aime un ami qui…
Réponses communes du groupe

L’autre côté de la rue de l’amitié

Ce que je fais pour mes amis…
Réponses individuelle

Ce que je fais pour mes amis…
Réponses communes du groupe
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Organisateur des 
apprentissages       
Leçon 3-2

Activité « Phrases incomplètes », 1re partie

Nom :   Date : 

Mon partenaire s’appelle 

Deux par deux, complétez ces phrases incomplètes à propos de votre partenaire.

Une chose que j’aime à propos de toi, c’est 

Une chose qui te distingue vraiment des autres, c’est 

Activité « Phrases incomplètes », 2e partie

Individuellement, complétez ces phrases incomplètes.

Je m’appelle… 

Une chose que j’aime à propos de moi, c’est… 

Une chose qui me distingue vraiment des autres, c’est… 
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Évaluation de la carte postale

Nom :   Date : 

Élève Enseignant

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

•  Le but de mon message n’est pas clair.

•  Je n’ai pas organisé ou agencé mes idées.

•  Je ne me suis pas adressé à un public en particulier.

•  J’ai utilisé peu ou pas de langage respectueux.

•  Les idées ne sont pas développées ou expliquées.

•  Le but n’est pas clair.

•  Les idées ne sont pas agencées de façon logique.

•  Le contenu ou la présentation ne sont pas adaptés 
au public visé.

•  Le langage n’est pas respectueux, positif.

Bien •  J’ai essayé de développer mes idées, mais mon 
message 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.

•  J’ai employé un langage généralement 
respectueux et positif.

•  Quelques idées sont bien développées.

•  Le but n’est pas tout à fait clair.

•  Les idées sont incomplètes ou ne sont pas 
agencées de façon logique.

•  Quelques éléments conviennent au public visé.

•  Utilisation limitée d’un langage positif.

Très bien •  Mon message est développé, mais il y a peut-être 
quelques lacunes ou des parties inégales.

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

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

•  J’ai assez bien compris le public auquel  
je m’adressais.

•  J’ai employé un langage respectueux et positif.

•  Les idées sont bien développées.

•  Le but était clair et évident.

•  Les idées sont agencées de façon logique.

•  Le contenu et la présentation sont généralement 
adaptés au public visé.

•  Le langage est positif et encourage l’estime de soi 
du destinataire de la carte postale.
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Évaluation de la carte postale (suite)

Élève Enseignant

Excellent •  Le message sur ma carte postale est complet et 
bien développé.

•  J’ai organisé mes idées clairement et 
correctement en fonction du message que je 
souhaitais véhiculer.

•  J’ai très bien compris le public visé et j’ai 
répondu aux besoins ce dernier même si je serai 
le seul lecteur.

•  J’ai employé un langage positif et respectueux 
qui renforcera l’estime de soi du destinataire.

•  Les idées sont développées et expliquées 
avec efficacité.

•  Les idées sont agencées clairement, dans un 
ordre approprié.

•  Le contenu et la présentation sont parfaitement 
adaptés au public visé.

•  Le langage est positif et renforce clairement 
l’estime de soi du destinataire de la 
carte postale.
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Résultats connexes du programme

Alberta

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

Adapter les sujets en fonction de différents publics.

S’assurer de collaborer avec les autres pour atteindre les objectifs 
du groupe.

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

Savoir communiquer de façon respectueuse.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir 
sa réflexion.

Sélectionner et appliquer des stratégies avant d’écrire ou de 
donner une représentation.

Sélectionner et appliquer des stratégies après avoir écrit ou 
donné une représentation afin d’améliorer son travail.

Île-du-Prince-Édouard

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

Savoir communiquer de façon respectueuse.

Manitoba

Arts du langage
Échanger des anecdotes et des créations sous diverses formes 
avec ses pairs et leur offrir du soutien et de la rétroaction au 
moyen de critères préétablis.

Assumer des rôles et partager les responsabilités en tant que 
membre d’un groupe.

Montrer son appréciation, faire des commentaires constructifs à 
ses pairs et demander l’appui des membres du groupe; évaluer 
sa propre participation au groupe et modifier son comportement 
en conséquence.

Nouvelle-Écosse

Santé
Faire preuve de respect et d’altruisme envers ses camarades 
de classe.

Définir et démontrer ce que signifie être un bon ami.

Comprendre que les relations confèrent des droits et entraînent 
des responsabilités.

Ontario

Arts du langage
Montrer sa compréhension des comportements d’écoute 
appropriés en utilisant des stratégies d’écoute active dans 
diverses situations.

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. Utiliser des éléments d’information 
explicites et implicites dans des communications orales, d’abord 
avec de l’aide et des conseils, pour faire des déductions simples 
et des prédictions raisonnables.

Produire des idées sur un sujet potentiel au moyen d’une variété 
de stratégies et de ressources.

Réviser et corriger sa production écrite en suivant des directives 
élaborées avec ses pairs et l’enseignant.

Santé
Définir les risques associés aux technologies de communication 
et proposer des précautions et des stratégies visant à utiliser ces 
technologies en toute sécurité.



4è année   Leçon 3

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Explorer, discuter de ses réflexions, idées et expériences et 
s’intéresser à celles de ses pairs.

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

Écouter avec un esprit critique les idées ou opinions des autres.

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.

Démontrer une compréhension du langage adapté à différentes 
situations et à différents publics.

Employer des stratégies de communication à l’écrit et dans 
d’autres modes de représentation.

Démontrer une compréhension du but et du public cible.

Solliciter des commentaires sur les premières ébauches de leurs 
productions écrites/médiatiques.

Québec

Arts du langage
Produire des textes d’expression personnelle, narratifs et éclairés 
à l’intention d’un public familier.

Communiquer au moyen de productions écrites témoignant d’une 
prise de conscience précoce du registre linguistique approprié et 
des structures syntaxiques de base dans un contexte connu  
et pertinent.

Saskatchewan

Arts du langage
Composer et créer un éventail de textes destinés à différents 
outils de communication (ex. billet de blogue) se penchant sur les 
concepts de l’identité, la communauté et la responsabilité sociale.

Terre-Neuve-et-Labrador

Santé
Savoir comment exprimer sa préoccupation envers les autres 
en classe.
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