LE CLIMAT ACTUALISANT

ACCUEIL : souligner les fêtes du mois
INTENTIONS




Favoriser le sentiment d’appartenance à un groupe.
Renforcer les liens entre les membres du groupe.
Participer à un rituel de reconnaissance.

SUGGESTIONS D'IDÉES
Le sac de fête : (cycle préscolaire – primaire)
Tu prépares un sac spécial à remettre pour un certain temps à l'élève qui fête son
anniversaire . Dans le sac, tu peux inclure des livres qui racontent des histoires
d'anniversaires, des histoires qui parlent de moments importants de sa vie, etc. Tu peux aussi
inclure une carte de fête signée par tous les élèves de la classe ou un poème ou encore un
toutou populaire de la classe.
L'élève peut amener le sac à la maison et le ramener à l'école après 2 jours (si d'autres
élèves célèbrent leur anniversaire la même semaine).
L'ami(e) secret(ète) : (cycle primaire – moyen)
Au début de septembre, tu rencontres chaque élève individuellement afin qu'elle ou qu'il pige
le nom d'une ou d’un autre élève de la classe. L'élève deviendra l'ami(e) secret(ète) de celle
ou de celui qui s'est fait piger. Tu dois garder en note le nom que chacun des élèves a pigé et
t'assurer de faire un rappel lorsque les anniversaires approchent.
Tu expliques aux élèves qu'elles et qu'ils seront responsables de remettre un petit quelque
chose de spécial à la personne qu'elles ou qu'ils ont pigée. Tu leur mentionnes que le cadeau
ne sera pas acheté, mais plutôt fabriqué. Les élèves peuvent aussi remettre une carte de
fête. Tu peux aussi inviter les élèves à faire de beaux gestes (de courtoisie, de générosité...)
pour cette personne. La personne qui célèbre son anniversaire peut tenter de deviner son
ami(e) secret(ète).
Le livre de souvenirs : (moyen – intermédiaire)
Tu peux créer un livre de souvenirs avec tous les élèves de la classe. Lorsqu'arrive le temps
de célébrer l'anniversaire de quelqu'un, tous les autres élèves de la classe inscrivent dans le
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livre quelques mots décrivant un beau souvenir de la personne en question. Les élèves
peuvent inclure des photos, des objets à coller, etc. Le livre est remis à la personne qui
célèbre son anniversaire, sous forme de rituel, par les élèves.
N. B . :
S'assurer de...
1. souligner les fêtes qui arrivent durant les vacances d'été, d’hiver, des fêtes de Noël…
2. garder la même célébration pour tous les élèves (gérer les sensibilités).
CONCLUSION
Ces suggestions permettent à l’enseignant(e) d’alimenter le climat de la classe en soulignant
la fête de ses élèves. L’élève se sentira choyé et appartenant à un groupe où tous ont une
place spéciale au sein de la classe et dans les yeux de leur enseignant(e). Peu importe la
façon dont la fête est soulignée, ce qui est important, c'est la reconnaissance de cette
journée. C’est une occasion parfaite pour démontrer l’amitié et l’acceptation de tous dans la
collectivité et la dynamique de groupe.
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