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ACTIVITÉ

Objectif
Permettre aux élèves de comprendre ce que sont les notions d’estime de soi, de limites personnelles et 
de relations saines.

Matériel
• La liste d’alphabet spécifique;
• La feuille d’indices;
• La feuille de réponses d’indices (pour vous); 
• Texte à compléter.

Marche à suivre
Séparez les élèves en petites équipes et remettez- 
leur la feuille d’alphabet utilisée pour les indices. 
Chacun se voit remettre une énigme avec des  
indices. Ils doivent se servir de la liste d’alphabet 
spécifique pour découvrir la réponse de l’énigme. 
Avec chaque réponse, ils devront compléter un 
petit texte en plaçant les mots devinés aux bons 
endroits. Ils peuvent le réaliser individuellement 
ou vous pouvez l’inscrire au tableau et demander  
à un représentant par équipe de venir inscrire le 
mot deviné au bon endroit. 

Précisions additionnelles
En plus de deviner les réponses avec les indices 
d’alphabet, encouragez-les à tenter de deviner  
par eux-mêmes les mots recherchés. Après avoir 
complété le texte, vous pouvez en remettre une 
copie à chaque élève afin qu’il conserve un petit 
rappel des notions abordées lors de l’activité. 

Cette activité consiste en un repérage de mots clés avec l’aide d’indices alphabétiques.  
Elle permet de tester la mémoire et la compréhension des élèves face aux notions apprises  

sur l’estime de soi, les limites personnelles et les relations saines! 

LA COURSE AUX INDICES
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ALPHABET À INDICES 

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V W X

Y Z
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Je suis un type de limite;  

Je concerne la technologie;

Je suis très populaire auprès des jeunes de ton âge :

Je représente le fait de s’exprimer et de discuter;                                       

La meilleure façon de m’utiliser, c’est avec respect;

Avec « respect » et « égalité » je suis une condition d’une relation saine :

Je suis importante pour ton bon développement;                                         

Je suis la capacité à reconnaître tes qualités et tes forces;

Je t’aide à relever les défis auxquels tu fais face :

INDICES À DEVINER

1 MOT

1 MOT

3 MOTS
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Je suis un type de limite;                                                                             

Je suis reliée aux sentiments et aux émotions;

Je suis difficile à observer car on ne peut pas me voir ou me toucher :

Je suis un type de limite;                                                                             

Je suis reliée au corps, à la bulle;

Je suis la limite la plus facile à observer :

INDICES À DEVINER

1 MOT

1 MOT

Tu peux te tourner vers eux quand tu as un problème;                                  

Tu en as plusieurs autour de toi;

Tu peux te confier à eux et obtenir de l’aide :

3 MOTS
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TEXTE À REMPLIR AVEC LES INDICES TROUVÉS

Lors de cette chasse aux indices, j’ai appris l’importance d’avoir une bonne  

____________________________________. Afin d’y arriver, je dois établir certaines  

limites. La première est liée aux sentiments et aux émotions, il s’agit d’une limite   

___________________________________. La deuxième limite est liée à la distance entre  

les personnes, à mon corps et à comment je démontre physiquement mon  

affection, il s’agit d’une limite ___________________________________. Finalement,  

la dernière mais non la moindre concerne les outils technologiques que j’utilise  

dans ma vie de tous les jours, les réseaux sociaux et mes applications préférées.  

Cette limite s’applique surtout sur Internet lorsque je dois faire attention aux  

informations que je mets sur mon profil, avec qui je discute et le temps que je  

passe sur les écrans. Il s’agit de la limite ___________________________. Je sais  

également qu’une bonne façon d’entretenir des relations saines avec mon  

entourage est d’avoir une bonne __________________________. Ainsi, je m’assure de 

bien me faire comprendre, de me faire respecter mais également, de respecter  

les autres qui m’entourent. De plus, je sais que je peux compter sur la présence  

de mes ___________________________________, comme les membres de ma famille  

et le personnel de l’école à qui je peux me confier et demander de l’aide !
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FEUILLE RÉPONSE

Indice 1 : Virtuelle (limite)

Indice 2 : Estime de soi

Indice 3 : Communication

Indice 4 : Adultes de confiance

Indice 5 : Émotionnelle (limite)

Indice 6 : Physique (limite)

Texte à remplir 

Lors de cette chasse aux indices, j’ai appris l’importance d’avoir une bonne  

___________estime de soi__________. Afin d’y arriver, je dois établir certaines  

limites. La première est liée aux sentiments et aux émotions, il s’agit d’une limite  

________émotionnelle________. La deuxième limite est liée à la distance entre  

les personnes, à mon corps et à comment je démontre physiquement mon  

affection, il s’agit d’une limite __________physique__________. Finalement,  

la dernière mais non la moindre concerne les outils technologiques que j’utilise  

dans ma vie de tous les jours, les réseaux sociaux et mes applications préférées.  

Cette limite s’applique surtout sur Internet lorsque je dois faire attention aux  

informations que je mets sur mon profil, avec qui je discute et le temps que je  

passe sur les écrans. Il s’agit de la limite __________virtuelle__________. Je sais  

également qu’une bonne façon d’entretenir des relations saines avec mon  

entourage est d’avoir une bonne _____communication_____. Ainsi, je m’assure de  

bien me faire comprendre, de me faire respecter mais également, de respecter  

les autres qui m’entourent. De plus, je sais que je peux compter sur la présence  

de mes _______adultes de confiance_______, comme les membres de ma famille  

et le personnel de l’école à qui je peux me confier et demander de l’aide !
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