
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Objectifs  
 

 Identifier des réussites, décrire et présenter cette réalisation 

 Renforcer le sentiment de réussite personnelle 

 Nourrir une image positive de soi 

 Reconnaître et exprimer à l’autre ce qu’on apprécie chez lui/elle 

 

 

 

 
 

 

 

CPS : Conscience de soi / Empathie 

Thème : Qualités 

Type d’activités : Exploration / Cohésion de groupe 

Niveau : 10 - 12 ans 

Participants : 9 à 15 

Durée : 30/40 mn 

        Activité   

Une réalisation personnelle 

 



 

 

 

Une réalisation personnelle 
 

 

Expérimentation / Mise en situation 
 
Etape 1 : Distribuer la fiche individuelle et inviter les 

participants à réfléchir à une réalisation personnelle « Vous 

allez prendre un temps personnel pour réfléchir et écrire 

quelque chose / une action que vous avez réalisée dont vous 

êtes fier-ères, qui vous a rendu contents, heureux. Ce que 

vous écrivez ne sera pas partagé sans votre accord ». 

L’intervenant peut solliciter des exemples et préciser qu’il peut 

s’agir de toutes sortes de choses, qui ont pris un peu ou 

beaucoup de temps, réalisées seul-es ou à plusieurs. 

 

Etape 2 : Constituer des groupes de 3, éventuellement 4 

participants et lancer la consigne « par groupe, vous allez 

chacun votre tour raconter ou lire votre réalisation aux  autres 

qui vous écouteront attentivement. A la fin du récit, les autres 

membres du groupe vous présenteront les qualités qu’ils ont 

reconnues nécessaires pour cette réalisation. Des listes de 

qualités sont à votre disposition pour vous aider. Vous pourrez 

alors écrire sur votre fiche les qualités qui vous ont été 

attribuées et que vous vous reconnaissez également » 

Cette étape est répétée pour chaque participant.  

L’activité prend fin quand les participants de tous les groupes 

ont raconté leurs récits. 

 

Prise de conscience / Analyse  
 

Inviter les participants à revenir en groupe entier pour 

s’exprimer sur l’activité vécue. 

 
 « Avez-vous aimé cette activité ? Qu’est- ce que vous 

avez aimé dans cette activité ? »  

 Comment vous êtes- vous senti.e pendant l’activité, 

lors de la 1ère étape, de la 2nde étape pendant que vous 

présentiez votre expérience, puis lorsqu’on vous a 

attribué des qualités ? 

 « Etait-ce facile ? Difficile ? Certaines étapes étaient-

elles plus facile que d’autres ? Réfléchir à sa réalisation ? Recevoir des qualités ? 

Attribuer des qualités ? Qu’est-ce qui explique que ce soit difficile? » 

Plaisir de convoquer un souvenir agréable, de se sentir reconnu.e par les autres, de prendre 

conscience de nos capacités, de faire plaisir à l’autre. Fierté de recevoir des qualités... 

Gêne de recevoir des qualités, d’être mis en lumière, de ne pas se reconnaître dans les qualités 

attribuées. Peur de ne pas trouver de réalisation, de s’exprimer devant les autres, du regard des 

autres...  

Activité inhabituelle... 

Variantes 
1. Etape 2 : Inviter à noter son 
prénom au dos de sa fiche 
individuelle. Recueillir toutes les 
fiches et en piocher une au hasard.  
Le participant à qui la fiche 
appartient est invité à lire sa 
réalisation. Les autres écoutent 

puis attribuent les qualités et les 

compétences qui ont été 
nécessaires pour cette réalisation.  
 
2. A tour de rôle, tirer un début de 
phrase « Ce que je sais faire… », 
« Je suis bon à… », « un jour, j’ai 

réussi à… », « une fois j’ai été 
content de moi quand … ». Chaque 
participant complète la phrase. 
L’intervenant aide le groupe à 
trouver et nommer les qualités 
nécessaires à la réalisation citée.  

Elargissement : noter et classer 
ensuite les qualités citées. 
Possibilité de travailler dans la 

continuité sur l’identité du groupe, 
ses ressources et le thème de la 
coopération. 
 

3. Au lieu d’une liste de qualités, il 
est possible de distinguer qualités 
et compétences Cf Activité Mes 
qualités-Mes compétences. Utiliser, 
dans ce cas la version 2 de la fiche 
individuelle 

 

Matériel 
Des crayons,  
Une liste de qualités par personne 
Une fiche individuelle  « Une 

réalisation personnelle » 

 

Source 
Université de paix, Namur  



 

 

Une réalisation personnelle 
 

 

 « Quels sont les éléments qui rendent l’activité agréable ? Qui la facilitent ? »   

La connaissance des autres, le partage en petit groupe, l’environnement favorisant l’écoute, la 

qualité de l’écoute, l’écoute réciproque ...  

Le fait de partager sur une dimension positive de soi  

 

 

Élargissement / Synthèse / Généralisation 
 
Conclure selon les différents sujets qui émergent : 

 L’aspect inhabituel de l’exercice et les raisons qui expliquent parfois la gêne, l’importance 

accordée au regard de l’autre. 

 Les moyens de reconnaître ses qualités : en s’appuyant sur le regard de l’autre avec 

lequel on peut être d’accord ou non, en reconnaissant ce qui nous rend fier.e de nous, en 

reconnaissant nos réussites. 

 L’intérêt de reconnaître ses qualités et celles des autres : « Quel est l’intérêt de 

reconnaître ses qualités et celles des autres ? ».  

 Prendre confiance, avoir une image positive de soi, se sentir fier.e... 

 Changer le regard sur soi, sur l’autre. Favoriser les relations, une ambiance de classe 

agréable... 

 

Elargir éventuellement sur les conditions qui favorisent la connaissance de soi, la 

communication dans un groupe. Un climat de confiance, le calme, le temps, l’attitude verbale / 

non-verbale, la participation de chacun.e. 

 

Elargir éventuellement à d’autres situations du quotidien :  

 « Est-ce que cela vous est arrivé qu’on vous exprime vos qualités ? Qu’on vous félicite ?» 

 « Est-ce que cela vous est déjà arrivé de féliciter quelqu’un ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : 

Une réalisation personnelle 
 



 

 
 

 

Liste des qualités 

 

 
g 
 

B 

Bon / 

bienveillant 

… 

A 

Amusant / Adroit / 

Affectueux / Agréable / 

Appliqué / Astucieux / 

Attentif / Aidant / 

Ambitieux … 

 

H 

Honnête / Habile … 

E 

Energique / 

Efficace / 

Econome / 

Enthousiaste

… 

F 

Fort / Fonceur /  

Franc / Fidèle… 

G 

Gentil / Généreux / 

Gai… 

 

L 

 Loyal / Logique … J 

 Joueur / Juste / 

Joyeux…  

 

R 

 

Réfléchi / Raisonnable / 

Rassurant / Respectueux 

… 

 

 

O 

Original / Optimiste / 

Objectif / Ordonné / 

Organisé … 

N 

Naturel… 

T 

Tolérant / Travailleur / Tolérant … 

 

C 

Calme / Curieux / 

Critique / Confiant / 

Chanceux / Charmeur / 

Courageux / Créatif / 

Compréhensif … 

I 

Imaginatif / 

Indépendant … 

M 

Modeste / 

Minutieux … 

P 

Patient / Poli / 

Persévérant / Prudent 

/ Pacifique / Ponctuel 

/ Prévoyant … 

S 

Sincère / Sensible / 

Spontané …. 

V 

Vrai / Volontaire… 

D 

Discret / Décidé/  

Délicat… 



 

Une réussite personnelle… 

Les qualités et les compétences qui m’ont été 

nécessaires pour y parvenir : 

Une réussite personnelle… 

Les qualités et les compétences qui m’ont été 

nécessaires pour y parvenir : 


