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LE CLIMAT ACTUALISANT / LA COMMUNICATION ORALE  

  

Les desserts  
 
INTENTIONS  

• Favoriser le sentiment d’appartenance à un groupe.  
• Établir un climat de confiance par le dialogue authentique.  
• Développer le langage affectif (se dire).  
• Développer l’écoute active.  
• Favoriser l'expression de soi  
 
 
OUTILS D’ANIMATION  

• Fiches Les desserts (préférablement imprimée en couleurs)  
• Fiches Définitions des desserts  
 
 
DÉMARCHE  

1) Tu distribues une fiche Les desserts à chaque élève.  

2) Tu demandes aux élèves de regarder la fiche et de choisir leur dessert préféré.  

3) Une fois que leur choix est fait, tu distribues une fiche Définitions des desserts à chaque 

élève.  

4) Tu invites les élèves à lire la description du dessert choisi.  

5) Tu demandes aux élèves de former des groupes de 3 ou 4 personnes, sans magasinage 

d’ami(e)s et de discuter de la description du dessert qu’elles et qu'ils ont choisi. Est-ce 

que ça les représente bien? Si oui, pourquoi. Si non, pourquoi?  

6) Suite aux rencontres en petits groupes, tu peux prendre quelques minutes pour que 

celles et ceux qui le veulent partagent au grand groupe leurs découvertes.  

7) Tu demandes aux élèves de retourner consulter les fiches descriptives et de choisir 

celle qui représente le mieux leur personnalité sans tenir compte des desserts.  

8) Tu demandes aux élèves de reprendre leur petit groupe et d’échanger sur leur 

nouveau choix.  
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9) Encore une fois, si le temps le permet et selon l'intérêt des élèves, tu peux faire un 

retour en grand groupe afin de partager.  

TEMPS PRÉVU : 15 minutes  

RETOUR  

Questions à poser aux élèves :  

Y a-t-il des aspects de toi ou des autres que tu ne connaissais pas avant de faire 

l’exercice? Lesquels?  

Peux-tu dire qu’on se connaît un peu mieux?  Si oui, qu’as-tu appris au sujet d’un autre?  

Conclusion :  

Les descriptions des desserts sont des descriptions fictives des personnalités.  Le but de 

l’exercice est d’inciter les élèves à parler d’eux-mêmes en validant ou en niant la description, 

tout en expliquant leurs raisons. Cet exercice permet de créer un climat de confiance dans le 

groupe en apprenant à mieux se connaître et à connaître les autres et à ainsi créer des liens. Il 

permet à l’élève de développer le langage affectif (se dire). On lui donne l’occasion de parler 

de lui-même ; de ses valeurs, de ses aspirations, de ses désirs, de ses rêves…  Il n’est pas 

important que la description du dessert décrive sa personnalité à la perfection. Ce qui importe 

c'est que l’élève parle de lui en donnant des explications par rapport à la description de sa 

personnalité. Cet exercice permet aussi à l’enseignante ou l’enseignant de connaître mieux 

ses élèves afin de les aider à surmonter leurs défis en se basant sur leurs traits de caractère.  
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Définitions des desserts  

 Brownies  Crème glacée  

Tu es une personne aventureuse et 

créative qui vise toujours l’excellence. Tu es 

une personne ouverte qui n’a pas peur de 

démontrer ses émotions. Tu as une 

personnalité unique et tu aimes faire rire les 

gens autour de toi. Tu aimes être 

entouré(e) de plusieurs personnes.  

 

Gâteau à la vanille avec 

glaçage au chocolat 

Tu es une personne plaisante et aimante 

qui démontre de l’humour. Tu vois les 

choses comme elles sont… tu ne perds pas 

de temps avec les choses qui ne sont pas 

réalistes. Tout le monde aime ta 

compagnie, tu es une amie ou un ami pour 

la vie.  

 

 

Tu aimes les sports, que ce soit le baseball, 

le football, le ballon-panier, ou le soccer. Si 

tu pouvais, tu passerais ta journée entière à 

jouer. Tu es l’experte ou l’expert de la 

télécommande… tu peux « zapper » 50 

postes en une minute. Tu n’as peur de rien 

et tu t’entends bien avec tout le monde. 

 

 

 

 
 

 Gâteau aux carottes  

 

Tu es une personne très plaisante et 

chaleureuse qui aime rire. C’est amusant 

d’être en ta compagnie. Ton grand cœur 

attire les gens comme un aimant. Tes amies 

et amis sont une priorité pour toi. Tu as 

toujours un grand sourire sur le visage.  
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Gâteau du diable au chocolat   Gâteau des anges

Tu aimes donner autant que recevoir. Tu es 

une personne très créative, aventureuse, 

ambitieuse et passionnée. Tu aimes prendre 

des risques. Tu sembles un peu timide à 

première vue mais les gens apprennent à te 

connaître rapidement.  

Shortcake aux fraises  

 

Tu es une personne douce, aimante et 

affectueuse. Tu aimes tous les articles 

douillets et doux. Tu aimes bien être 

réconforté(e) par les autres. Tu es une 

personne calme et réservée…tu ne t’en fais 

pas avec les petits tracas de la vie.  

 

 

Tu es une personne serviable, chaleureuse 

et aimable. Tu fais attention aux autres et on 

peut toujours compter sur toi. Tu partages 

tes sentiments avec les gens en qui tu as 

confiance. Tu préfères avoir quelques 

amitiés solides qu’un grand groupe d’amies 

ou amis. 

Meringue au citron  

Tu es une personne intelligente, douce et 

mature. Tu t’exprimes très bien devant un 

groupe. Tu as beaucoup de leadership et tu 

aimes organiser des activités. Tu t’entoures 

de personnes qui te ressemblent. Tu penses 

déjà à un plan pour ta vie adulte.  
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Fiche : Les desserts 

Brownies  Crème glacée  Gâteau à la vanille : 
glaçage au chocolat  

Gâteau aux carottes  Gâteau du diable au chocolat   Gâteau des 
anges  

 

 

Shortcake aux fraises  Meringue au citron  

 

 

 


