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ACTIVITÉ

Objectif
Amener les élèves à reconnaître l’importance de respecter les limites.

Matériel
• La page suivante avec la grille de serpents et échelles; 
• 16 cartes d’exemples (8 Échelles et 8 Serpents);
• Un dé

Marche à suivre
Utilisez la grille inspirée du jeu de serpents et échelles (voir page suivante) pour permettre aux élèves de 
s’amuser, tout en apprenant l’importance de mettre ses limites, de les faire respecter et de respecter celles 
des autres! 

Lorsque vous atterrissez sur une case « Échelle », pigez une carte de cette même catégorie afin de donner 
un exemple de limite respectée. Faites de même pour les cases « Serpents » afin de donner un exemple de 
limite non-respectée. Nous vous suggérons de diviser votre groupe en petites équipes pour faciliter le jeu. 

Précisions additionnelles
Lorsque vous lisez la carte, n’hésitez pas à vous servir de ces exemples afin de renforcer les messages  
de sécurité. Les cartes fournies donnent 8 exemples de limites respectées et 8 exemples de limites 
non-respectées. Le jeu comprend 5 échelles et 5 serpents. Ainsi, nous vous invitons à en créer davantage 
selon les situations vécues dans l’environnement scolaire afin de continuer à perpétrer des messages  
de prévention!

Ce jeu se veut une adaptation du fameux « serpents et échelles ».  
Il vous permettra d’aborder les limites personnelles  
(émotionnelles, physiques, virtuelles).

SERPENTS ET ÉCHELLES

https://www.reseauenfantsretour.ong/
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ACTIVITÉ

AMUSEZ-VOUS BIEN !
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ACTIVITÉ

CARTES D’EXEMPLES POUR LE JEU DE SERPENTS ET ÉCHELLES.

ÉCHELLES
Bravo! Tu as dit « NON » quand ton ami t’a  

demandé un câlin dont tu n’avais pas envie.

SERPENTS
Oh non! Tu étais trop gêné de dire « NON »  

à ta tante qui voulait te donner un bec!

ÉCHELLES
Bravo! Tu as demandé la permission avant  

de publier une photo sur Internet.

SERPENTS
Oups! Tu as indiqué ta date de naissance  

dans un jeu en ligne

ÉCHELLES
Super! Tu as parlé à un adulte de confiance  

lorsque tu as vu que ton ami se faisait intimider. 

SERPENTS
Oups! Tu as fait un câlin à ton ami sans  

lui demander la permission.

ÉCHELLES
Génial! Tu as refusé un cadeau de la part  

d’une personne avec qui tu joues en ligne.

SERPENTS
Dommage! Tu t’es moqué des nouveaux  

vêtements d’un de tes camarades de classe. 

ÉCHELLES
Excellent! Tu as convenu avec tes parents de  

donner des « tape m’en cinq » aux membres de  
ta famille car les becs te rendent mal à l’aise. 

SERPENTS
Oh non! Tu as oublié d’informer tes parents  

avant de quitter le parc pour aller chez ton ami.

ÉCHELLES
Super! Tu es allé voir un adulte de confiance après 

t’être fait aborder par une personne inconnue.

SERPENTS
Dommage! Tu as bousculé ton ami quand  

tu étais fâché.

ÉCHELLES
Félicitations! Tu as signalé un mauvais  

comportement observé en ligne.

SERPENTS
Oups! Tu as partagé une photo en mode  

« public » sur ton profil.

ÉCHELLES
Excellent! Tu as pris le temps d’expliquer à ton  

ami que son commentaire t’a rendu inconfortable.

SERPENTS
Dommage! Tu as publié une vidéo de toi  
ridicule sur TikTok et tes parents l’ont vue. 


