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Fiche pédagogique pour les élèves 

 

Connaissance de soi  

Mes ressources et moi 
 

 

 Objectif : identifier tes ressources pour les utiliser pendant les périodes difficiles 

et pour développer ta confiance en toi. Nous allons t’emmener dans une 

exploration de toi en 5 étapes qui commence par la découverte de tes qualités. 

 Cadre : recommandations : installe-toi confortablement avec le moins de 

distractions possibles. 

 

 

Nous t’invitons à te poser les questions suivantes. En effet, il est intéressant de commencer par aller au-

dedans de toi et regarder ta météo intérieure :  

 Comment je me sens ?  
 

 

 De quoi ai-je besoin pour me sentir à l’aise pour répondre au questionnaire ? 

 De quel environnement ai-je besoin pour que ce moment se passe au mieux ? 

Si tu le souhaites, tu peux contacter un ou plusieurs copains de classe pour échanger à l’occasion de ce 

questionnaire 

 

 
Matériel : feuille A4 – bics – magazines – crayons de couleurs ou magic-colors. 

  



 

  

Première étape 
 

Je pars à la découverte des mes qualités 
 

 

Définition. Qualité :  manière d’être positive d’une personne 

En annexe, tu trouveras une liste de qualités que nous t’invitons à lire pour te familiariser avec elles. 

Nous te proposons de choisir 5 qualités dans lesquelles tu te retrouves : 

1 2 3 4 5 

 -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  

 

Nous te suggérons de te poser les questions suivantes pour mieux définir tes qualités : 

Quand je suis en classe, je suis le plus souvent :  ------------------------------------------------------------------------------  

Quand je suis avec mes ami(e)s, je suis le plus souvent :  -------------------------------------------------------------------  

Quand je suis en famille, je suis le plus souvent :  -----------------------------------------------------------------------------  

Quand je pratique une activité que j’aime, je suis le plus souvent :  -----------------------------------------------------  

 

Pour aller plus loin : choisis dans ton entourage 3 personnes en lesquelles tu as confiance et demande-leur 

de t’attribuer 3 qualités qu’elles te reconnaissent. Elles peuvent être tes parents, frères-sœurs, amis ou 

tout autre personne dont le feed-back te serait utile/précieux.  

Te reconnais-tu dans les qualités que tu as reçues ? 

A quoi cela sert-il que je connaisse mes qualités pour aujourd’hui et plus tard ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

  

A retenir 

Chacun est unique et différent. Tout le monde 

possède des qualités qui s’acquièrent tout au long 

de la vie. Les qualités sont des forces que l’on peut 

mettre au service des autres. 
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Fiche pédagogique pour les élèves 

 

Connaissance de soi  

Mes ressources et moi 
 

 

 Objectif : nous allons participer à la remise de tes trophées. Lors de la première étape, 

tu as découvert certaines de tes qualités. Nous allons maintenant partir à la rencontre de 

tes réussites ; nous entendons par là les activités ou les choses que tu as réalisées avec 

succès et dont, peut-être, tu t’étonnes encore aujourd’hui... 

 Cadre : recommandations : installe-toi confortablement avec le moins de 

distractions possibles. 

 

 

Nous t’invitons à te poser les questions suivantes. En effet, il est intéressant de commencer par aller au-

dedans de toi et regarder ta météo intérieure :  

 Comment je me sens ?  
 

 

 De quoi ai-je besoin pour me sentir à l’aise pour répondre au questionnaire ? 

 De quel environnement ai-je besoin pour que ce moment se passe au mieux ? 

Si tu le souhaites, tu peux contacter un ou plusieurs copains de classe pour échanger à l’occasion de ce 

questionnaire 

 

 
Matériel : feuille A4 – bics – magazines – crayons de couleurs ou magic-colors. 

  



 

  

Deuxième étape 
 

Je pars à la découverte des mes trophées 
 

 

Prends un temps de réflexion et repense à quelque chose que tu as fait et dont tu es fièr(e). Cela peut-être 

une petite chose, même banale, le principal est que tu sois TOI satisfait(e), content(e) de l’avoir réussie. 

Exemples :  

J’ai fait un gâteau d’anniversaire pour ma sœur/mon frère  

J’ai participé à une compétition sportive 

J’ai fait un exposé oral 

Je me suis occupée de ma grand-mère 

J’ai fait les courses de mon vieux voisin malade 

Je me suis amélioré(e) dans une matière difficile pour moi 

A toi ! Raconte-nous ou dessine-nous ton trophée/tes trophées 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi cela sert-il que je connaisse mes qualités pour aujourd’hui et plus tard ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

  

A retenir 

Les réussites peuvent être des actes 

ordinaires, ou tous les moments de 

notre vie où nous avons su rebondir sur 

nos difficultés 
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Fiche pédagogique pour les élèves 

 

Connaissance de soi  

Mes ressources et moi 
 

 

 Objectif : après avoir pris connaissance de tes qualités, de tes réussites, nous 

t’emmenons à la recherche de tes valeurs... 

 Cadre : recommandations : installe-toi confortablement avec le moins de 

distractions possibles. 

 

 

Nous t’invitons à te poser les questions suivantes. En effet, il est intéressant de commencer par aller au-

dedans de toi et regarder ta météo intérieure :  

 Comment je me sens ?  
 

 

 De quoi ai-je besoin pour me sentir à l’aise pour répondre au questionnaire ? 

 De quel environnement ai-je besoin pour que ce moment se passe au mieux ? 

Si tu le souhaites, tu peux contacter un ou plusieurs copains de classe pour échanger à l’occasion de ce 

questionnaire 

 

 
Matériel : feuille A4 – bics – magazines – crayons de couleurs ou magic-colors. 

  



 

  

Troisième étape 
 

Je pars à la découverte des mes valeurs 
 

 

Définition : Valeur : ce que tu considères comme important, autant pour toi que chez les autres, et qui te 

sert de ligne de conduite dans tes comportements.  

Ci-dessous, quelques valeurs pour t’inspirer :  

Honnêteté Fiabilité Performance Succès Adaptabilité Logique 

Equité Engagement Patience Courage Effort Solidarité 

Productivité Travail d'Équipe Compétition Compassion Souci des autres Sagesse 

Pardon Justice Coopération Rêve Respect Tradition 

Intégrité Ethique Amour Tolérance Equilibre Spiritualité 

Empathie Partage Efficacité Responsabilité Persévérance Amitié 

Famille Humour Générosité Autonomie Curiosité Authenticité 

Confiance Franchise Reconnaissance Indépendance Loyauté Communication 

Si tu avais le pouvoir de créer ton monde idéal, quelles seraient les 5 valeurs les plus importantes que tu 

voudrais y trouver ? 

1 2 3 4 5 

 -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------   -------------------------  

Si tu devais mettre tes valeurs au service de la classe, que ferais-tu concrètement ?  

 

Quelles sont les valeurs que tu partages avec tes ami(e)s et ta famille ? 

 

Quelles sont les valeurs que tu souhaiterais vivre en classe ? 

 

 

 

 

 

  

A retenir 

Les valeurs évoluent en fonction de notre âge, de nos 

expériences, de notre contexte culturel. Elles guident nos 

comportements, nos choix, nos relations… 
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Fiche pédagogique pour les élèves 

 

Connaissance de soi  

Mes ressources et moi 
 

 

 Objectif : après avoir pris connaissance de tes qualités, de tes réussites, de tes valeurs, 

nous t’emmenons à la rencontre des personnes ou des personnages qui t’inspirent dans 

ta vie quotidienne. 

 Cadre : recommandations : installe-toi confortablement avec le moins de 

distractions possibles. 

 

 

Nous t’invitons à te poser les questions suivantes. En effet, il est intéressant de commencer par aller au-

dedans de toi et regarder ta météo intérieure :  

 Comment je me sens ?  
 

 

 De quoi ai-je besoin pour me sentir à l’aise pour répondre au questionnaire ? 

 De quel environnement ai-je besoin pour que ce moment se passe au mieux ? 

Si tu le souhaites, tu peux contacter un ou plusieurs copains de classe pour échanger à l’occasion de ce 

questionnaire 

 

 
Matériel : feuille A4 – bics – magazines – crayons de couleurs ou magic-colors. 

  



 

  

Quatrième étape 
 

Je pars à la découverte des personnes qui 
m’inspirent 

 

 

Définition. Personne inspirante : C’est une personne que tu admires, à qui tu voudrais peut-être 

ressembler, qui peut te servir de modèle par ses actions, ses valeurs, son métier, ses qualités. 

Cette personne peut être un(e) sportif (ve), un(e) héros (oïne) de BD, de film, de roman, mais aussi 

quelqu’un de ta famille, un(e) acteur (trice),  entrepreneur (re), créateur (trice), artisan(e),  enseignant(e)...  
 

Exemples : 

Un joueur de foot pour son esprit d’équipe, sa combativité, sa ténacité, … 

Un enseignant pour ses encouragements, son écoute, sa disponibilité, sa manière de se faire respecter, … 

Un membre de la famille pour…. 

Un(e) ami(e)/copain(ine) pour…. 

Etc… 
 

Nomme la/les personne(s) qui t’inspire(nt) ? 

 

 

 

 

Explique en quoi cette personne t’inspire ? Pourquoi souhaites-tu éventuellement lui ressembler ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A retenir 

As tu déjà remarqué que les qualités que tu apprécies chez 

ces personnes sont soit des qualités que tu possèdes soit 

des qualités que tu as envie d’acquérir et développer ? 

Prends le temps d’observer autour de toi tout ce qui 

pourrait te ressourcer dans ton quotidien ou dans les 

moments difficiles ! 

 



 

  
 

5 

 
Fiche pédagogique pour les élèves 

 

Connaissance de soi  

Mes ressources et moi 
 

 

 Objectif : nous sommes à la fin du parcours dont l’objectif était de t’amener à prendre 

conscience de tes ressources. 

 Cadre : recommandations : installe-toi confortablement avec le moins de 

distractions possibles. 

 

 

Nous t’invitons à te poser les questions suivantes. En effet, il est intéressant de commencer par aller au-

dedans de toi et regarder ta météo intérieure :  

 Comment je me sens ?  
 

 

 De quoi ai-je besoin pour me sentir à l’aise pour répondre au questionnaire ? 

 De quel environnement ai-je besoin pour que ce moment se passe au mieux ? 

Si tu le souhaites, tu peux contacter un ou plusieurs copains de classe pour échanger à l’occasion de ce 

questionnaire 

 

 
Matériel : feuille A4 – bics – magazines – crayons de couleurs ou magic-colors. 

  



 

  

Cinquième étape 
 

Je réalise mon oriflamme 
 

 

Définition. Oriflamme : drapeau ou étendard de taille modeste qui s'achève en forme de pointe et se 

destine à exhiber des couleurs ou des signes distinctifs pour représenter une personne, un groupe… 

 

Si cela te convient, mets de la musique pendant ce moment.  

Maintenant que tu connais tes qualités, tes trophées, tes valeurs et les personnes/personnages inspirants 

de ta vie, nous t’invitons à les représenter comme tu le veux, sur une feuille A4, avec le matériel dont tu as 

besoin. 

 

Bon amusement à toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir 

Prends une photo de ton œuvre pour 

garder une trace de ton parcours 
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