LE CLIMAT ACTUALISANT / LA COMMUNICATION ORALE

Qui es-tu toi?
INTENTIONS








Favoriser le sentiment d’appartenance à un groupe.
S’affirmer dans un climat de confiance.
Établir un climat de confiance par le dialogue authentique.
Développer le langage affectif (se dire).
Développer l’écoute active.
Développer la communication spontanée.
Favoriser l'expression de soi

OUTILS D’ANIMATION
•
•

Fiches Qui es-tu toi?
Crayons ou stylos

DÉ M A RC HE
1)

Tu distribues une fiche Qui es-tu toi? ainsi qu’un crayon ou un stylo à chaque
élève.

2)

Tu invites les élèves à remplir leur fiche en circulant dans la classe pour
rencontrer les autres élèves.

3)

Tu expliques qu’elles ou qu'ils doivent rencontrer une ou un élève différent(e)
pour chaque question. Elles ou ils devront également répondre à une des
questions de la fiche et inscrire leur prénom à côté de cette réponse.

Observations :
Encourager les élèves à aller vers les autres élèves de façon aléatoire afin que
personne ne se retrouve sans partenaire pour partager. Pour s’assurer que tous ont
toujours un partenaire, vous pouvez faire partie de l’exercice. De plus, ceci permet à
l’élève de vous connaître comme personne.
TEMPS PRÉVU : 15 à 20 minutes
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RETOUR
Questions à poser aux élèves :
As-tu rencontré des élèves qui ont des choses en commun avec toi? Lesquelles?
Peux-tu dire qu’on se connaît un peu mieux ? Si oui, nomme une chose que tu as
apprise au sujet d’un autre?
Conclusion :
Cet exercice permet de créer un climat de confiance dans le groupe en apprenant à
mieux se connaître et à connaître les autres. Il permet aussi aux élèves de faire des
liens et d’accepter les différences chez les gens qui les entourent.
Cet exercice permet à l’élève de développer le langage affectif (se dire). On lui donne
l’occasion de parler de lui-même de façon spontanée sous forme de jeu ludique.
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Q u i es-tu t o i ?
Questions

1. Que peux-tu faire de drôle?

Réponses

Prénom de la
personne

2. Quelle a été ton aventure la
plus surprenante?
3. Quel est le plus beau cadeau
de Noël que tu aies reçu?
4. Qu’est-ce que tu préfères faire
dans tes temps libres?
5. Quel est l’incident le plus drôle
qui te soit arrivé?
6. Que fais-tu pour te gâter?
7. Que fais-tu pour t’aider à
t’endormir?
8. Quelle est l’auto de tes rêves?
9. Selon toi, qui est la vedette de
cinéma la plus drôle?
10. Qu’est-ce que tu essaies
d’éviter?
11. Que fais-tu lors des annonces
publicitaires de télévision?
12. Quand as-tu peur?
13. Quel est ton plus beau
souvenir d’enfance?
14. Quelle est la tâche ménagère
que tu détestes faire?
15. Qui est la personne qui t’aide
le plus ?
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