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Fiche de travail 1 : Cinq souris, une solution

Travail Individuel
1. Lisez la liste de réponses ci-après (de a à e), puis répondez à la question.

Au début du conte, les souris ne travaillent pas bien ensemble. Lequel des 
problèmes (a à e) donne le plus de difficulté aux efforts de coopération? 
Inscrivez un « x » devant la réponse que vous pensez cause le plus d’ennui 
aux souris.

Lisez de nouveau la liste. Lequel des problèmes donne aux souris le moins 
de difficulté. Inscrivez un « • » devant la réponse que vous pensez cause le 
moins d’ennui aux souris.

_____ a) Deux souris aiment dormir beaucoup.

_____ b) Une souris pense tout savoir.

_____ c) Une souris est trop discrète.

_____ d) Une souris craint ce qui pourrait arriver.

_____ e) Les autres animaux n’apportent pas leur aide. 

2. Quand vous travaillez avec d’autres en classe, qu’est-ce qui est difficile 
pour vous?

3. Qu’est-ce que vous trouvez facile à faire avec les élèves de la classe? 

i
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Travail en petits groupes
Communiquez aux élèves de votre petit groupe votre réponse à la question 
2 du TRAVAIL INDIVIDUEL. Ensemble, décidez de ce qui favoriserait la 
collaboration de tous les élèves. Inscrivez votre réponse ici : 

p
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Fiche de travail 2 : Le juge 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Fais le plus beau dessin de chat possible dans l’espace ci-dessous ou au

dos de cette feuille. (Le chat peut être en train de dormir, être debout, assis,
en train de manger ou de faire n’importe quoi d’autre. C’est à toi de choisir.) 

2. Quelles sont les qualités que devrait avoir une juge ou un juge? Choisis les
DEUX caractéristiques qui te semblent les plus importantes. 

La juge ou le juge doit être : 

la personne la plus grande; la personne la plus gentille;

ta meilleure amie ou ton meilleur ami; la personne la plus tranquille; 

la personne la plus réfléchie; la personne la plus honnête;

la personne qui est la meilleure en sports; la personne la plus drôle;

la personne la plus forte; la personne la plus âgée; 

la personne qui aime le plus donner des ordres; 

la personne qui réussit le mieux ses devoirs scolaires. 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Dans votre groupe, choisissez la personne qui sera juge. 
2. Parmi tous les dessins, y compris le sien, la juge ou le juge doit décider quel

est le meilleur. 
3. Est-ce que tout le monde est d’accord avec la décision de la juge ou du

juge?
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Fiche de travail 3 : Le chameau et le chacal 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Une personne fait du mal à une autre personne. La personne qui a été

blessée ne sait pas si cela a été fait exprès, sans penser, ou juste par accident.
Que devrait faire la personne qui a été blessée? Indique la meilleure chose
à faire avec une coche «a» et la pire chose à faire avec une croix « r ».

La personne qui a été blessée devrait :

_____ a) se fâcher, mais ne rien faire. 

_____ b) se fâcher, et se venger de l’autre personne plus tard. 

_____ c) se fâcher, et frapper l’autre personne. 

_____ d) dire à l’autre personne qu’elle est fâchée et lui demander de ne

plus jamais recommencer. 

_____ e) demander à l’autre personne pourquoi elle a agi de la sorte. 

_____ f) avoir une autre réaction (écris-la ici) : __________________

2. Laquelle de ces deux choses est la pire : faire exprès de blesser quelqu’un
ou le faire par accident? 

c le faire exprès c le faire par accident

Arrête ici. Réponds à la question suivante après avoir écouté l’histoire que
va te lire ton enseignante ou ton enseignant.

3. Est-ce que le chacal s’est mis à courir alentour, à aboyer et à hurler exprès ou
par accident?

c exprès c par accident 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Comment est-ce que le chacal pourrait convaincre le chameau de ne pas le
laisser se noyer? Discute de cela avec ton groupe, et assurez-vous qu’une
personne écrive la réponse du groupe sur sa fiche de travail, dans l’espace
ci-dessous.
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Fiche de travail 4 : Le voleur intelligent 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Coche les descriptions qui correspondent le mieux à ton comportement dans
les discussions Touchpebbles.

c  Je parle trop. 

c  Je ne parle pas assez. 

c  Je coupe la parole aux autres.

c  Je n’écoute que les personnes que j’aime.

c  Si les autres n’aiment pas ce que je dis, je suis triste.

c  Je parle à mes voisins ou mes voisines. 

c  J’essaye d’aider les autres à parler.

c  Quand je me trompe, je l’admets.

TRAVAIL EN PAIRES
Coche les descriptions qui, selon toi, décrivent le mieux le comportement de
ta ou ton partenaire dans les discussions Touchpebbles.

c  Tu devrais parler plus. 

c  Tu devrais écouter avec plus d’attention.

c  Tu devrais aider les autres à parler. 

c  Tu devrais laisser les autres finir de parler. 

c  Tu devrais laisser les autres parler plus. 

c  Tu devrais faire un plus grand effort pour écouter toutes les

personnes qui parlent.

c  Tu devrais pas être triste si les autres n’aiment pas ce qu’elle ou il

a dit.

c  Tu devrais admettre de t’être trompé, lorsque c’est le cas. 
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Ensemble, décidez de ce que chacun de vous a le plus besoin d’améliorer. La
réponse peut être quelque chose de différent pour chacun, mais le groupe
entier devrait aider chaque membre du groupe à décider de ce qu’elle ou il
veut améliorer. 

Je veux améliorer : __________________________   _________.
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Fiche de travail 5 : Le chien et le chasseur 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Regarde le tableau quelques instants, puis réponds aux questions ci-dessous.
Coche les réponses qui, selon toi, décrivent le tableau. Si aucune des
réponses proposées ne te convient, tu peux ajouter tes propres réponses dans
les lignes ci-dessous.

a) Est-ce que la rivière coule : d) Est-ce que le chien

c de gauche à droite? c aide le garçon?

c de droite à gauche? c aide le cerf?

c regarde le garçon?

b) Est-ce que le cerf : e) Est-ce que le garçon :

c est mort? c aide le cerf?

c est blessé? c appelle le chien?

c se débat? c attrape le cerf pour sa propre

c nage? consommation?

c) Est-ce que le garçon est : f ) Quel temps fait-il?

c en colère? c Il fait froid.

c triste? c Il fait chaud.

c excité? c Il va pleuvoir.

c content? c Il va faire soleil.

Autres pensées :
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Dans votre groupe, comparez les réponses que vous avez données aux

questions du travail individuel et essayez de vous mettre d’accord sur une
réponse pour chaque question.

2. Ensemble, créez une histoire à propos du tableau. N’oubliez pas de donner
un nom au garçon et au chien dans votre histoire.

3. Choisissez une personne dans votre groupe pour écrire l’histoire.
4. Choisissez la personne de votre groupe qui lira l’histoire au reste de la

classe. Vous devrez aussi montrer sur le tableau les éléments que vous avez
utilisés pour créer votre histoire.
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Fiche de travail 6 : Le lion et la souris 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Nous sommes toutes bonnes et tous bons à faire certaines choses, et il y a
toujours des choses que nous n’arrivons pas à faire ou que nous trouvons
difficiles. La liste ci-dessous présente plusieurs compétences. Pour chaque
compétence, mets une coche dans la colonne qui te décrit le mieux. Tu dois
avoir au moins une case cochée dans la colonne « Bonne, bon », et une case
cochée dans la colonne « Pas bonne, pas bon ».

Bonne, bon    Pas bonne,   Ne m’intéresse pas
pas bon

a) Faire des mathématiques c c c

b) Parler clairement c c c

c) Courir vite c c c

d) Aider les autres à faire
leur travail c c c

e) Écrire clairement c c c

f) Écrire des histoires c c c

g) Garder des secrets c c c

h) Raconter des histoires c c c

i) Pratiquer un sport d’équipe c c c

j) Garder ma chambre propre c c c

k) Bien m’entendre avec les autres    c c c

l) Écouter et me rappeler c c c

m) Faire rire les gens c c c
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Regarde une nouvelle fois toute la liste de compétences et choisis-en une

où tu n’es pas bonne ou pas bon, mais où tu aimerais vraiment devenir
bonne ou bon. Indique à ton groupe ce que tu as choisi.

2. Discute avec ton groupe de la manière dont tu pourrais t’améliorer dans
la compétence que tu as choisie. S’il y a dans ton groupe une personne
qui est bonne dans la compétence qui t’intéresse, tu pourrais lui
demander comment elle a fait pour devenir bonne.
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Fiche de travail 7 : Une épreuve de force

TRAVAIL INDIVIDUEL
Décide s’il est important pour toi que ta meilleure amie ou ton meilleur ami
soit semblable à toi dans chacune des catégories suivantes. À côté de chaque
catégorie, encercle « 1 » si c’est très important, « 2 » si c’est moyennement
important, et « 3 » si ce n’est pas du tout important.

Catégories     Très        Moyennement Pas du tout
important important important

Taille 1 2 3
(Vous devez avoir une taille semblable.)

Poids 1 2 3
(Vous devez avoir un poids semblable.)

Intelligence 1 2 3
(Vous devez avoir une intelligence 
semblable.)

Force 1 2 3
(Vous devez avoir une force semblable.)

Sexe 1 2 3
(Vous êtes du même sexe.)

Situation sociale 1 2 3
(Une famille et une maison du même 
genre.)

Musique 1 2 3
(Vous aimez la même musique.)

Activités 1 2 3
(Vous aimez faire les mêmes choses.)

Langue 1 2 3
(Vous parlez la même langue.)

Âge 1 2 3
(Vous avez le même âge.)

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
En groupe, choisissez dans la liste ci-dessus la catégorie la plus importante
d’être semblable à sa meilleure amie ou à son meilleur ami. Essayez de vous
mettre d’accord sur une seule catégorie.
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Fiche de travail 8 : La boîte de Pandore

TRAVAIL INDIVIDUEL
Réponds aux questions
1. Est-ce que tu deviens plus curieuse ou curieux si quelqu’un te dit de ne pas

l’être?

c Oui c Non

2. Nous sommes toutes curieuses ou tous curieux à propos de choses
différentes. Pour chaque situation ci-dessous, encercle le numéro qui décrit
le mieux ton niveau de curiosité :

« 1 » étant Très curieuse ou curieux; « 2 » étant Un petit peu curieuse ou
curieux; « 3 » étant Ne m’intéresse pas.

a) Je sais que mes parents ont caché des cadeaux pour moi dans la
maison.

1               2               3

b) Mon ami(e) ne veut pas me dire un secret.
1               2               3

c) Quelqu’un que je n’aime pas ne veut pas me dire qui est en train de
faire circuler une rumeur mensongère à mon sujet. 

1               2               3

d) Mon enseignant(e) me montre un livre qu’elle ou il pense que je
devrais lire.

1               2               3

e) Je me demande comment les chiens perdus font pour retrouver leur
chemin et rentrer chez eux.

1               2               3

f) Je visite un endroit où je n’ai jamais été auparavant et quelqu’un me
demande si j’aimerais aller l’explorer.

1               2               3
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Pensez à des histoires de votre propre vie dans lesquelles la curiosité vous a
causé des problèmes. Racontez vos histoires aux autres membres du groupe.
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Fiche de travail 9 : Les Confessions 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1.Tu as probablement, comme presque tout le monde, eu la tentation de

prendre quelque chose qui appartenait à quelqu’un d’autre. Mais tu n’as
probablement pas volé cette chose. Au contraire, tu as résisté à la tentation.
Essaye de te rappeler ce sentiment de vouloir prendre quelque chose, et
aussi du sentiment de résistance, de lutte pour ne pas prendre la chose en
question. Mets une coche « a » à côté de la raison qui te semble la plus
vraie, ainsi qu’à côté de celle qui te semble la moins vraie. Lis tous les choix
avant de te décider et ne choisis qu’une seule raison dans chaque colonne.

Je n’ai pas volé parce que : Le plus vrai Le moins vrai

a) Je sais que c’est mal. c c

b) Quelqu’un pourrait me voir. c c

c) Les autres ne vont pas m’aimer. c c

d) Je pourrais me faire punir. c c

e) Je ne veux pas que les autres c c
me volent des choses.

f) C’est contre la loi. c c
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2. S’il est mal de faire certaines choses (comme prendre quelque chose qui
appartient à un autre) et que l’on dit aux gens de ne pas le faire, pourquoi
certaines personnes ont-elles très envie de le faire quand même? Coche « 4
» les raisons qui te semblent vraies.

_____ a) Lorsqu’une personne voit quelque chose qu’elle veut, elle a
envie de la prendre.

_____ b) C’est excitant de faire des choses qui ne sont pas bien. 

_____ c) Plus on dit à une personne de ne pas faire quelque chose, plus
elle a envie de le faire. 

_____ d) Les gens se sentent intelligents s’ils arrivent à ne pas se faire
prendre. 

_____ e) Leurs ami(e)s les poussent à le faire. 

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
En groupe, comparez vos réponses à la deuxième question. Est-ce qu’il y a
une réponse que tout le monde a choisie dans votre groupe? Est-ce qu’il y en
a une que personne n’a choisie?
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Fiche de travail 10 : Émile ou De l’éducation 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Tu connais probablement un enfant gâté. Tu as peut-être traité quelqu’un
d’enfant gâté. Toutes les phrases ci-dessous sont vraies jusqu’à un certain
point, mais certaines sont plus vraies que d’autres. Mets une coche «a» à
côté de la phrase qui est la plus vraie selon toi.

     c a) Un enfant gâté s’attend toujours à ce que les autres fassent ce qu’il
veut. 

     c b) Un enfant gâté ne tient jamais compte des sentiments des autres.

     c c) Un enfant gâté rend la vie misérable à toutes les personnes qui se
trouvent près de lui. 

     c d) Un enfant gâté est égoïste. 

     c e) Un enfant gâté ne fait jamais ce qu’on lui demande.

     c f) Un enfant gâté n’est jamais satisfait.

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Quelle est la meilleure façon d’éviter de faire de son enfant un enfant gâté?
Mettez une coche «a» à côté de la réponse qui vous semble la meilleure
selon tout le groupe ou proposez votre propre réponse.

     c a)Vous devriez les punir.

     c b) Vous devriez avoir pitié d’eux. 

     c c) Vous devriez les ignorer.

     c d) Vous devriez essayer de les faire changer d’avis en leur parlant. 

     c e) Vous devriez les priver de leurs privilèges ou des choses qu’ils
aiment. 

     c f) _________________________________________________
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Fiche de travail 11 : L’oreiller

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Pourquoi est-ce que parfois tu n’écoutes pas la personne qui essaye de

t’aider à décider quoi faire? Choisis deux des raisons suivantes :

c Je suis bien trop certaine ou certain d’avoir raison.

c J’ai trop envie de faire ce que je veux.

c Je n’aime pas que quelqu’un me dise quoi faire.

c Je n’écoute qu’un(e) ou deux grand(e)s ami(e)s de mon âge.

c Je n’écoute que les personnes âgées.

c Je n’aime pas admettre que j’ai tort.

c (Autre raison)____________________________________

2. Il est difficile d’accepter un conseil, même un très bon conseil, surtout si
ce qu’on veut faire est l’opposé de ce que le conseil suggère. Imagine que
ton ami(e) est en colère contre quelqu’un et veut se venger. Tu crois que
c’est mal, mais ton ami(e) est trop en colère pour écouter. Comment faire
pour que ton ami(e) t’écoute? Coche « 4 » les deux stratégies qui te
semblent les meilleures.

c Répèter mon opinion maintes fois

c Lui raconter une histoire qui montre les mauvaises choses qui sont
arrivées à une autre personne qui a fait ce que mon ami(e) veut
faire 

c Dire à mon ami(e) que notre amitié sera terminée si mon conseil
n’est pas accepté

c Emmèner mon ami(e) voir trois ou quatre autres personnes qui
pensent comme moi

c Parler avec mon ami(e) jusqu’à ce que le calme soit rétabli

c (Autre stratégie)_________________________________
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Échangez sur vos réponses à la première question du travail individuel.
2. Chaque membre de ton petit groupe choisit une stratégie, dans la

deuxième question du travail individuel, qui l’amènerait à écouter, la
personne qui essaie de l’aider.

3. En groupe, décidez laquelle des stratégies marcherait le mieux pour
amener une personne à écouter.
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Fiche de travail 12 : Prendre du poisson en forêt 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Tu as vu quelque chose de stupéfiant de tes propres yeux. Lorsque tu en

parles à tes ami(e)s, ils croient que tu as tout inventé. Comment est-ce que
tu réagis lorsqu’ils ne te croient pas? Coche «a» une seule réponse.

c Je raconte l’histoire de nouveau.

c Je cherche à penser à des choses semblables qu’ils ont vues et crues.

c J’explique ce que j’ai vu avec encore plus de détails.

c Je m’en vais sans rien dire.

c Je leur demande de me croire. 

c (Écris une autre réaction possible ici.) __________  _____________ 

2. Un(e) ami(e) te dit quelque chose que tu n’arrives pas à croire. Cette
personne te dit qu’elle ne se moque pas de toi, que c’est vraiment vrai et
que tu dois la croire. Mais ce qu’elle te dit est vraiment difficile à croire.
Qu’est-ce que tu fais? Coche « a » une seule réponse.

c Je lui demande plus de détails pour voir si elle change une partie
de son histoire.

c Je continue à essayer de lui faire admettre qu’elle a tout inventé.

c Je demande à d’autres personnes en qui j’ai confiance ce qu’elles
pensent et j’accepte leur verdict, quel qu’il soit.

c Je crois ce que mon ami(e) a dit, même si c’est incroyable.

c Je refuse de parler plus longtemps du sujet et je continue à croire
que l’histoire n’est pas vraie.

c (Écris une autre réaction possible ici.) __________  _____________ 
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Discute des réponses que tu as données aux deux questions du travail

individuel avec les autres membres de ton groupe.
2. En tant que groupe, répondez à la question suivante.

     Quelle personne auriez-vous le plus tendance à croire si elle vous racontait
quelque chose de stupéfiant : votre père ou votre mère, un frère ou une
sœur, un(e) ami(e) ou une personne que vous ne connaissez pas?
Pourquoi?
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Fiche de travail 13 : L’aigle

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Au dos de la fiche de travail, dessine ce qui, selon toi, est décrit dans la

version nº 1.

2. Il y a beaucoup de différences entre les versions nº 1 et nº 2. Deux
différences sont présentées ci-dessous. Mets une coche « a» à côté de la
version que tu préfères. 

a) Qu’est-ce que tu préfères?

c l’aigle solitaire      ou      c Solitaire, l’aigle trône

b) Qu’est-ce que tu préfères?

c L’aigle comtemple la mer      ou      c L’aigle regarde le vagues

3. Trouve une autre différence qui existe entre les versions nº 1 et nº 2 pour
décrire une même chose.

Dans la version nº 1 __________________________________________

Dans la version nº 2 __________________________________________

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. En tant que groupe, discutez des nouveaux détails qu’apporte le poème.
2. Faites deux listes : une liste des mots que vous ne comprenez pas et une

liste de ce que le groupe préfère à propos de chaque version. Choisissez
une personne dans votre groupe pour écrire les listes.
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Fiche de travail 14 : Ils se partagent le travail 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Tes parents ou tes tutrices ou tuteurs te disent de rentrer tout droit à la
maison. Tu comprends que ce que l’on te demande, c’est de ne pas jouer avec
des ami(e)s après l’école et donc de ne pas rentrer tard. Lis les trois réactions
possibles et coche « a» le mot qui décrit le mieux chaque comportement.

a) Si tu rentres tout droit à la maison par le chemin le plus court, sans jouer,
on peut dire que tu es : 

c respectueuse ou respectueux
c non respectueuse ou non respectueux
c honnête
c trompeuse ou trompeur

b) Si tu rentres à la maison par le chemin le plus court mais que tu joues
avec des ami(e)s en chemin et que tu arrives à la maison tard, on peut
dire que tu es : 

c respectueuse ou respectueux
c non respectueuse ou non respectueux
c honnête
c trompeuse ou trompeur

c) Si tu rentres à la maison en prenant un chemin plus long avec des
ami(e)s, mais que tu t’assures d’arriver à l’heure chez toi, on peut dire
que tu es : 

c respectueuse ou respectueux
c non respectueuse ou non respectueux
c honnête
c trompeuse ou trompeur
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Discutez ensemble des réponses que vous avez données aux questions du

travail individuel. 
2. Essayez de vous mettre d’accord sur une réponse pour chacune des

réactions ci-dessus. Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord sur les
trois, alors essayez de vous mettre d’accord sur au moins une réaction.
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Fiche de travail 15 : Deux portraits 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Si tu veux en apprendre le plus possible sur quelqu’un, seulement en le

regardant, quels sont les indices les plus révélateurs? Il y a ci-dessous une
liste de quatre indices que tu pourrais trouver utiles. Ajoute une de tes
suggestions au point « e », puis classe les indices en ordre d’importance ou
d’utilité, où « 1 » sera le plus utile et « 5 » sera le moins utile.

_____ a) la peau (lisse, ridée, etc.) 

_____ b) les yeux (grands, baissés, brillants, etc.) 

_____ c) la manière dont la personne se tient ou s’assoie 

_____ d) les vêtements que la personne porte

_____ e) ma suggestion de ce qu’il faudrait regarder : ________________

2. Si tu veux prendre une photo de quelqu’un dont tu veux vraiment te
souvenir, quel genre de photo prendrais-tu?

a) Photo du visage c oui c non

b) Photo de la personne en entier c oui c non

c) Photo où la personne te regarde directement c oui c non

d) Photo où la personne regarde légèrement de côté c oui c non

e) Photo de la personne dans un endroit 
qui est spécial pour vous deux. c oui c non

3. Sois prêt à donner une raison pour au moins l’un des « oui » que tu auras
choisis.
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Présentez au groupe, à tour de rôle, les réponses que vous avez données aux
questions du travail individuel et discutez des différences.
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Fiche de travail 16 : La République 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Imagine que tu es dans une pièce où tes parents peuvent te voir, et mets

une coche « a» dans la case qui décrit le mieux ta réponse aux questions
suivantes.

a) Est-ce que tu regarderais la télévision avant d’avoir fini tes devoirs?
c Non     c Peut-être     c Probablement     c Oui

b) Est-ce que tu mangerais des bonbons au lieu de prendre une collation
santé?
c Non     c Peut-être     c Probablement     c Oui

c) Est-ce que tu ferais beaucoup de bruit?
c Non     c Peut-être     c Probablement     c Oui

d) Est-ce que tu agacerais quelqu’un?
c Non     c Peut-être     c Probablement     c Oui

e) Est-ce que tu laisserais traîner tes affaires et ne rangerais rien?
c Non     c Peut-être     c Probablement     c Oui

2. Comment est-ce que tu répondrais aux questions ci-dessus si tes parents 
ne pouvaient pas te voir? Utilise cette fois une croix « r » sous le mot pour 
montrer votre choix.

TRAVAIL EN PETITS GROUPES

1. Comparez les réponses que vous avez données aux questions du travail
individuel.

2. Est-ce qu’il y a des réponses qui ont été les mêmes pour tous les membres
du groupe? Si oui, lesquelles?
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Fiche de travail 17 : Comment démasquer 
un voleur 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Écris deux énoncés à propos de toi ci-dessous. L’un doit être vrai, et l’autre
faux. N’indique pas lequel est faux ni lequel est vrai. Pour l’énoncé faux,
choisis un mensonge que quelqu’un pourrait croire à propos de toi, et pour
l’énoncé vrai, une chose que les camarades de classe auraient du mal à croire.

1.

2.

TRAVAIL EN PAIRES
1. Choisis l’un de tes énoncés. Ne dis pas à l’autre si c’est vrai ou faux.
2. Lis ton énoncé à voix haute pour l’autre, puis écoute le sien. Décide si

l’énoncé que tu as entendu est vrai ou faux, et encercle ta conclusion ci-
dessous. Tu ne peux pas poser de questions à l’autre.

     Ce que l’autre m’a dit est :          Vrai          Faux

140 TOUCHPEBBLES VOLUME A

Séance 17 : Comment démasquer un voleur



Fiche de travail 18 : Définitions d’une ligne droite

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Dessine une ligne droite « sans aucune » aide.

2. Dessine une ligne droite en utilisant quelque chose que tu as avec toi
(comme une règle ou un livre) pour t’aider.

3. Laquelle des lignes suivantes est la plus droite entre les points A et B?
Encercle le dessin de ton choix.

a) c)

b) d)
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Quelle est la ligne que votre groupe considère la plus droite parmi les

dessins ci-dessus? Si vous n’êtes pas d’accord, discutez des différences
jusqu’à ce que vous arriviez à vous mettre d’accord.

2. Pourquoi pensez-vous que la ligne que vous avez choisie est la plus droite?
Vous devez avoir au moins une bonne raison pour justifier votre choix.
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Fiche de travail 19 : Le roi Gilgamesh

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Suppose que tu n’as pas été aimable envers un(e) ami(e). Tu auras par

exemple répandu une fausse rumeur à son sujet. Qui pourrait te persuader
de t’excuser et t’aider à te sentir bien à ce sujet? Coche « a» une réponse
dans la liste ci-dessous : 

c Mes parents

c Ma sœur ou mon frère

c Ma meilleure amie ou mon meilleur ami

c La personne envers laquelle j’ai été méchant(e)

c Quelqu’un que je ne connais pas très bien mais qui a vu ce qu’il s’est

passé

c Un(e) ami(e) de la personne envers laquelle j’ai été méchant(e)

c Une autre personne : _____________________________________

2. Quelle est la personne qui a le plus de chances de te persuader que tu as fait
quelque chose de mal et que tu devrais t’excuser? (Coche « a» toutes les
réponses pertinentes.)

c Quelqu’un de mon âge

c Une personne du même sexe que moi

c Une bonne élève ou un bon élève

c Quelqu’un qui est juste

c Quelqu’un qui habite près de chez moi

c Quelqu’un qui me fait généralement des compliments

c Quelqu’un qui aime jouer aux mêmes jeux que moi

c Une personne qui fait partie de ma famille (un frère, une sœur, un

cousin, une cousine, etc.)

c Quelqu’un qui est de la même taille que moi 

c Quelqu’un qui a le même genre de famille que la mienne
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Comparez les réponses que vous avez données à la question nº 1 du travail

individuel.
2. Comparez les réponses que vous avez données à la question nº 2 du travail

individuel et essayez de vous mettre d’accord sur deux choix.
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Fiche de travail 20 : Les armes du roi Chuko

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Lis chaque énoncé ci-dessous, puis décide si c’est quelque chose que tu

voudrais dire à tes ami(e)s et à tout le monde. Coche « a» la case qui
correspond à ta réponse.

      a) Tu gagnes un grand trophée dans un sport.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      b) Tu vis dans une très grande et très belle maison avec des serviteurs.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      c) Tu as obtenu les meilleures notes à un examen provincial.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      d) L’un de tes parents est très célèbre.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      e) Tu viens juste de recevoir 500 $ d’un membre de ta famille.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      f ) Tu es la personne la plus forte de l’école.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      g) Tu joues si bien d’un instrument de musique que tu as gagné un prix.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      h) Dans un concours, on t’a décerné le prix de la « fille la plus belle » ou du
« garçon le plus beau ».

      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

      i) Tu as sauvé la vie de quelqu’un.
      c Oui, je le dirais c Non, je garderais le secret 

2. Est-ce qu’il y a une chose dans cette liste que tu aimerais que les autres
apprennent à ton sujet, mais par l’intermédiaire d’une autre personne?
Écris ta réponse ici __________.

Sinon, écris une chose que tu aimerais que les autres apprennent à ton
sujet.

TOUCHPEBBLES VOLUME A 165

Séance 20 : Les armes du roi Chuko



TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Dans votre groupe, comparez les réponses que vous avez choisies dans le

travail individuel.
2. Est-ce qu’il est toujours mauvais de se vanter? Discutez de cela et choisissez

ensemble la réponse du groupe. Vous devriez avoir au moins deux raisons
pour justifier la réponse du groupe.
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Fiche de travail 21 : L’Odyssée 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Imagine un homme qui entre en courant dans une maison en feu. Voici ci-
dessous certaines des raisons qu’il pourrait donner pour faire cela. Coche 
« a» les cases qui correspondent à des raisons qui te semblent absurdes.

     c Il essaye de sauver sa mère.

     c Il essaye de sauver son chien.

     c Il essaye de sauver son poisson tropical.

     c Il essaye de sauver une chaise.

     c Il essaye de sauver une photo.

     c Il essaye de montrer qu’il est courageux.

     c Il essaye d’éteindre le feu.

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Choisissez l’un des exemples que vous avez trouvé absurde et inventez une
explication qui fait que cette raison ne  semble plus du tout absurde.
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Fiche de travail 22 : Quelle est la valeur d’un fils?

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Cela fait de nombreuses semaines maintenant que tu participes à des

séances de discussion Touchpebbles. Choisis une des nouvelles
compétences que tu as dû apprendre pour permettre le succès des
discussions. Coche « a» toutes les compétences que tu as apprises. Si tu
as aussi commencé à utiliser la compétence en dehors des discussions
Touchpepples, comme à la maison, souligne la phrase.

c Écouter attentivement

c Donner des raisons pour justifier ce que je pense

c Poser des questions qui n’ont peut-être pas de réponses simples

c Réfléchir sur les idées des autres

c Ne pas interrompre les autres lorsqu’ils parlent

c Aider d’autres à participer à la discussion

c Ne pas m’attendre à ce qu’un adulte me donne toutes les réponses

2. Quelque chose que j’ai appris, et qui n’est pas dans cette liste, c’est :

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Qu’avez-vous appris dans les discussions Touchpebbles? En tant que

groupe, faites la liste de deux choses que vous avez apprises. Il peut s’agir
de compétences (des choses que vous avez apprises à faire) ou d’idées que
vous avez eues pendant les discussions.

     
     a)

     b) 

2. Est-ce que vous utilisez l’une ou l’autre de ces choses avec vos ami(e)s ou
de n’importe quelle autre manière en dehors de l’école? Expliquez en quoi
vous utilisez ou non cela en dehors de l’école.
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Fiche de travail 23 : Images de vagues

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Si tu voulais faire un film à propos de l’enlèvement du fils du prince

(histoire de la Séance 22), est-ce que ce serait mieux de faire :

c Un film avec des vrais personnages? c Un film d’animation?

2. Si tu voulais faire un film à propos de la vie des ours (montrant comment
ils pêchent, mangent, dorment, jouent, se développent et ainsi de suite),
est-ce que ce serait mieux de faire :

c Un film avec des vrais animaux? c Un film d’animation?

3. Si tu voulais faire un film à propos du lion et de la souris (histoire de la
Séance 5), est-ce que ce serait mieux de faire :

c Un film avec des vrais animaux? c Un film d’animation? 

4. Si tu voulais faire un film à propos de ta famille pour que les gens sachent
comment vous vivez réellement, est-ce que tu ferais :

c Un film avec des vrais personnages? c Un film d’animation?

Pour chacune de ces questions, soit prêt à donner une bonne raison pour
appuyer ton choix.

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Comparez les réponses que vous avez données aux questions du travail

individuel.
2. Faites une liste de ce que les films de dessins animés, d’une part, et les films

avec de vrais personnages, d’autre part, font le mieux.
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Fiche de travail 24 : Des Menteurs 

TRAVAIL INDIVIDUEL
Mets une coche « a» à côté des situations où, selon toi, il y a un mensonge.

   c 1. Paul demande à Joseph comment faire pour aller à un endroit et
Joseph lui dit qu’il pense que c’est par là. Plus tard, Joseph
s’aperçoit qu’il fallait passer par un autre chemin.

   c 2. Jules demande à Marie si elle aime ce qu’il porte, et Marie dit que
oui, même si elle ne le pense pas.

   c 3.  Un tyran demande à Jean où se trouve son meilleur ami. Jean le sait,
mais il dit qu’il ne le sait pas.

   c 4. M. Michaud surprend Francis en train de regarder la feuille
d’examen de Patricia, mais Francis le nie.

   c 5. Dans une discussion, Suzanne répète ce que les autres personnes
ont dit au lieu de dire ce qu’elle pense.

   c 6. Éric a cassé une vitre de l’école avec une pierre, et David l’a vu faire,
mais il ne dit rien à personne.

   c 7. Tom a cassé le jouet favori d’un ami, mais il dit que ce n’est pas lui
qui l’a fait.

   c 8. Cathy est en difficulté à l’école. Mme Vermette, son enseignante, lui
dit qu’elle réussira si elle étudie fort.
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TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Échangez sur vos réponses du travail individuel et décidez ensemble de ce

qui constitue le mensonge le plus sérieux. Expliquez pourquoi votre
groupe a fait ce choix.

2. Mettez-vous d’accord sur l’exemple qui n’est clairement pas un mensonge.
Expliquez pourquoi votre groupe a fait ce choix.
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Fiche de travail 25 : L’homme qui 
pensait pouvoir tout faire

TRAVAIL INDIVIDUEL
Coche « a» la case qui correspond à la meilleure manière pour toi de faire
les activités suivantes.

Par moi- Avec l’aide
même des autres

a) Apprendre à jouer au tennis c c

b) Apprendre à courir de longues distances c c

c) Apprendre à dessiner c c

d) Apprendre à cuisiner c c

e) Apprendre à pêcher c c

f) Apprendre à faire du vélo c c

g) Apprendre les mathématiques c c

h) Apprendre à jouer au basket-ball c c

i) Mémoriser une liste de dates importantes c c

j) S’entraîner à jouer d’un instrument c c

k) Apprendre à écrire clairement c c

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Échangez sur vos réponses. Si vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un au
sujet d’une activité, expliquez pourquoi vous avez fait un choix différent.
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Fiche de travail 26 : Robinson Crusoé

TRAVAIL INDIVIDUEL
Robinson Crusoé a commencé une liste de ce qu’il y a d’avantageux et
d’inconvénient dans différents aspects de sa vie en solitaire sur l’île. Il a
rempli les deux premiers éléments de sa liste. Remplis les deux suivants en
trouvant une manière positive de voir les choses apparemment négatives qui
sont notées.
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l’inconvénient

Je n’ai pas de vêtements pour
me couvrir, mais...

Je suis seul et je n’ai personne
à qui parler, mais... 

Je n’ai pas d’amis ici, mais... 

Je ne peux pas trouver ni
acheter ici bien des choses
que j’aime manger, mais...

l’avantage

cette île est située dans une 
partie chaude du monde, 
donc je n’en ai pas besoin.

au moins, personne ne se 
dispute ou n’est en désaccord 
avec moi.

Séance 26 : Robinson Crusoé



TRAVAIL EN PETITS GROUPES
1. Échangez sur vos réponses du travail individuel.
2. Écrivez une chose qui selon vous est toujours avantageux et ne peut pas

être vue sous un aspect négatif. Pensez aussi à une chose qui vous semble
toujours être un inconvénient.

Toujours avantageux : 

Toujours inconvénient : 

210 TOUCHPEBBLES VOLUME A

Séance 26 : Robinson Crusoé



Fiche de travail 27 : Narcisse 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Certaines des personnes suivantes pourraient être tout comme Narcisse :

amoureuses d’elles-mêmes sans le savoir. Mets une coche « a» à côté de
la phrase qui décrit la personne la plus semblable à Narcisse.

c a) Julien n’aime que les gens qui pensent comme lui. 

c b) Marie ne joue qu’avec les personnes qui s’habillent comme elle
et qui lui ressemblent.

c c) Lorsque Jacques t’écoute, il ne prête réellement attention
qu’aux choses avec lesquelles il est d’accord avec toi.

c d) Julien se demande toujours avec beaucoup d’inquiétude si les
autres l’aiment.

c e) Suzanne veut que ses amies ne lui disent que des choses
gentilles.

2. Pourquoi penses-tu que la personne que tu as choisie est la plus semblable
à Narcisse? Écris tes raisons.

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Décidez quelle est la personne qui ressemble le plus à Narcisse parmi celles
présentées dans le travail individuel.
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Fiche de travail 28 : L’araignée et la tortue

TRAVAIL INDIVIDUEL, 1RE PARTIE
1. Chaque famille a ses propres coutumes, ou a adopté des manières de faire

les choses qui restent toujours semblables, auxquelles les invités doivent
s’habituer. C’est pendant les fêtes que notre famille célèbre depuis
longtemps que nous remarquons le plus nos coutumes, car nous
mangeons alors certains plats traditionnels et nous faisons des choses
spéciales ensemble. Choisis ta fête préférée et pense aux choses spéciales
que ta famille fait ce jour-là. Les questions ci-dessous vont t’aider à
répondre. Tu peux écrire tes réponses si tu veux.

a) Quelle est ta fête préférée?

b) Si tu manges des plats spéciaux ce jour-là, quel est ton plat préféré?

c) Est-ce que tu fais des activités spéciales avec ta famille? Peux-tu
donner un exemple?

d) Nomme une chose que ta famille essaye toujours de faire en tant que
famille pendant cette fête?

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Présentez à tour de rôle les choses spéciales que vous faites en famille
pendant vos fêtes préférées. Assurez-vous d’écouter attentivement ce que les
autres disent et comparez vos réponses.
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TRAVAIL INDIVIDUEL, 2E PARTIE
2. Quelles sont les coutumes (les choses que vous faites tous avec succès) de

vos discussions Touchpebbles? Mets une coche « a» à tous les énoncés
qui s’appliquent. 

c Ne jamais lever la main
c Ne pas interrompre les autres lorsque nous voulons parler
c Écouter avec respect
c Aider les autres à participer à la discussion
c Avoir un sens de l’humour et rire lorsque quelqu’un dit quelque

chose de drôle
(Écris une coutume de plus)______________________________
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Fiche de travail 29 : Carte de l’Islande 

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Un(e) ami(e) vient te voir, mais elle ou il n’est jamais venu chez toi

auparavant. Tu veux lui donner une carte pour lui éviter de s’égarer. Coche
« a» ci-dessous les caractéristiques que ta carte devrait avoir pour que
ton ami(e) arrive sans problème chez toi. Pour chacune des questions ci-
dessous, tu peux cocher une ou plusieurs cases. 

a) Comment ton ami(e) va reconnaître ta maison?
c par sa couleur
c parce qu’on peut voir son numéro
c parce qu’elle est proche d’autres maisons ou bâtiments
c parce qu’elle a quelque chose d’inhabituel, comme une très grande

allée, un porche ou un grand garage avec un panneau de basket-
ball qui y est accroché

c il y a des arbres ou des buissons à l’avant

b) Comment est-ce que ton ami(e) se rendra chez toi?
c en voiture, donc il faudra dessiner les routes
c à pied, donc il faudra dessiner les sentiers
c en vélo, donc il faudra indiquer les pistes cyclables

c) Est-ce qu’il y a près de ta maison de très grands bâtiments, des
collines ou des rivières que ton ami(e) pourra voir et qui lui
indiqueront la proximité de sa destination?
c des édifices religieux, des écoles ou des grands magasins
c des collines, une rivière, un lac ou n’importe quelle autre particularité

naturelle

d) Est-ce qu’il y a des choses auxquelles ton ami(e) devrait faire
attention?
c des gros chiens ou d’autres animaux
c des trottoirs cassés ou des trous sur la chaussée, dans la rue
c des endroits dangereux
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2. Au dos de cette page, dessine une carte des alentours immédiats de ta
maison, sur une distance d’environ deux pâtés de maison, et ajoute sur ta
carte les choses que tu as cochées à la question nº 1.

TRAVAIL EN PAIRES
Prends la carte de l’autre et essaye de la lire de ton mieux. Indique les choses
qui ne te semblent pas claires et demande-lui pourquoi avoir dessiné sa carte
de cette manière.
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Fiche de travail 30 : Histoires

TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Quelles sont les coutumes des Perses qui vous semblent avoir du sens?

a) Les Perses n’ont pas de bâtiments de culte.
c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

b) Les Perses prient au sommet des montagnes.
c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

c) Les Perses ne respectent pas les nations qui sont très loin d’eux.
c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

d) Les Perses respectent les hommes qui ont beaucoup de fils.
c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

e) Les garçons perses apprennent seulement à monter à cheval, à tirer à
l’arc et à dire la vérité.

c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

f) Les garçons perses ne voient pas leur père avant l’âge de cinq ans.
c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

g) Les rois perses n’ont pas le droit d’exécuter une personne si elle n’a
commis qu’un seul crime.

c Cela a du sens c Cela n’a aucun sens

240 TOUCHPEBBLES VOLUME A

Séance 30 : Histoires 



TOUCHPEBBLES VOLUME A 241

2. Il y a ci-dessous quelques-unes des coutumes de notre pays. Lesquelles
plairaient aux Perses?

a) Nous enseignons les mêmes choses aux garçons et aux filles.
c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

b) Les gens peuvent prier comme ils le désirent.
c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

c) Ce sont les pays libres comme le nôtre que nous respectons le plus.
c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

d) Nous avons tendance à respecter les gens qui aident les autres.
c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

e) Ce que les gens disent ne nous gêne pas, c’est ce qu’ils font qui a le
plus d’importance à nos yeux.

c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

f) Nous autorisons les gens à avoir des dettes.
c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

g) Les enfants sont élevés par leurs deux parents à partir de la naissance.
c Les Perses aimeraient cela c Ils n’aimeraient pas cela

TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Échangez sur vos réponses aux deux questions du travail individuel et
mettez-vous d’accord sur les coutumes que les Perses aimeraient.

Séance 30 : Histoires 
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