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ACTIVITÉ

Objectif
Valoriser son image corporelle et son identité

Matériel
• Une copie du questionnaire par élève
• Crayons

Déroulement 
1. Distribuer le questionnaire à chaque élève et leur 

demander de sortir un crayon.
2. Fournir les explications : 

• En circulant dans le groupe, trouver un élève 
qui répond positivement à une des affirmations 
indiquées sur le questionnaire. 

• On ne peut pas indiquer le nom d’une même 
personne à plus d’un endroit. 

• On ne peut pas déduire la réponse seulement 
en observant un élève, on doit aller lui poser  
directement la question. 

• Go! Les élèves circulent et complètent leur 
questionnaire.  

3. Une fois les questionnaires complétés, les élèves 
se rassoient et l’enseignant passe en revue chacune 
des questions en demandant au groupe quelles 
sont les réponses trouvées. L’enseignant peut 
stimuler la discussion dans le groupe avec les 
questions de réflexion.

Questions de réflexion
• Est-ce que tu as trouvé des ressemblances entre toi 

et d’autres élèves de la classe?
• Est-ce que tu as trouvé des différences entre toi 

et d’autres élèves de la classe?
• Comment cette activité te fait-elle sentir?
• As-tu été surpris de certaines réponses? Si oui, 

lesquelles et pourquoi?
• Selon toi, qu’est-ce qui est le plus important chez 

une personne? Ses qualités, ses talents, son  
apparence, sa famille, sa personnalité, sa force 
physique, etc. ?

Conclusion 
L’enseignant fait donc remarquer que malgré nos 
différences, nous avons plusieurs ressemblances.  
Notre apparence physique est une partie de nous, 
mais ne détermine pas qui nous sommes.

Niveau scolaire : 3e et 4e année 
Temps estimé : 15 minutes 
Thème : Image corporelle

TROUVE QUELQU’UN QUI…

chef
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ACTIVITÉ

Questionnaire  
 Trouve quelqu’un qui…

• A les yeux verts.

• A une petite sœur.

• N’est pas né au Québec.

• Parle 3 langues.

• A les cheveux frisés.

• A déjà voyagé en Europe.

• Aime les sushis.

• Porte des lunettes.

• Aime l’hiver.

• Joue au basketball.

• A des taches de rousseur.

• N’aime pas le chocolat.

• Joue de la guitare.

• A un chien.

• Fait de la danse.

• A deux adresses différentes.

• Aime le mauve.

• Rêve de devenir chef cuisinier.

• Connaît au moins deux espèces de dinosaures. 

• A un nom de famille composé.
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