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I.  PRÉFACE

Nous sommes convaincus que chaque personne a le pouvoir de se faire 
du bien. Ce livre, RIDE ON, a été écrit pour T’aider à te sentir bien et à 
développer des compétences et des connaissances pour faire face avec 
succès aux situations difficiles. Il se passe beaucoup de choses dans le 
monde qui limitent la liberté de mouvement et la proximité des uns avec 
les autres. En ce moment, nous devons changer notre façon de vivre, ce 
qui implique que certains d’entre nous ne puissent même pas parler pas 
à leurs proches.

Parfois, nous avons simplement besoin d’une pensée heureuse ou d’une 
personne sympathique pour nous aider dans les moments difficiles. 
Heureusement, nous pouvons tous nous détendre, imaginer, découvrir et 
saisir des opportunités dès maintenant ! Nous avons tous le droit et la 
capacité de RIDE ON, de nous engager et de bien vivre !

Ce livre partage les parcours des jeunes et tu peux mener ces 
parcours de différentes manières. Tu choisis le chapitre à lire et les 
activités à entreprendre.

Chaque personne a sa propre façon d’apprendre, quelle est la tienne ? 
Vas-tu suivre les chapitres pas à pas, dans l’ordre de 1 à 10 ? Ou vas-tu 
créer ton propre parcours en sautant d’un chapitre à l’autre ? Oui, tu 
peux commencer par le chapitre 5, puis aller jusqu’au 9 et revenir au 1er. 
C’est à TOI de décider !

Le livre te permet également d’enregistrer ton parcours en écrivant et 
en dessinant les idées qui te viennent en lisant ou en faisant une activité. 
Le livre est basé sur des histoires d’adolescents du monde entier. Ils 
partagent leurs succès et leurs défis, qui nous enseignent de grandes 
leçons sur nous-mêmes et sur la vie.

Ce livre a été conçu pour que tu prennes toutes les décisions et sois 
le guide de ton propre parcours. Complète les activités, puis dessines 
et écris tes pensées et tes sentiments. Tu peux choisir d’inviter tes 
amis et tes proches à réaliser les activités ensemble ! Les pensées sont 
agréables à partager et à discuter, et les activités sont plus passionnantes 
lorsqu’elles sont réalisées avec d’autres personnes.

Nous te souhaitons un bon parcours!
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II.  UN DÉBUT D’UTILISATION RAPIDE 
DU LIVRE

Fais connaissance avec les compagnons qui te 
guideront tout au long de ton parcours en lisant «L’histoire».

Lis le chapitre “Mon manuel” pour savoir 
comment RIDE ON ton parcours

Complète l’activité “Le début” pour 
commencer

Complète les activités avec l’ordre que tu 
souhaites

Complète l’activité “ Mes découvertes” 
pour terminer ton parcours

Profite bien du parcours!
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III.   L’HISTOIRE

RIDE ON raconte l’histoire de milliers de jeunes dans le monde entier. En 
tant qu’êtres humains, nous sommes tous liés par nos sentiments, nos 
célébrations, nos cultures et nos points communs. Les adolescents du 
monde entier partagent des problèmes similaires, mais chacun d’entre 
eux réagit à ses problèmes d’une manière unique. Nous sommes tous 
uniques avec nos espoirs et nos rêves. Nous voyageons dans le temps 
à travers les réflexions et les pensées de cinq jeunes vivant à la même 
époque, mais dans des lieux très éloignés les uns des autres. Bien qu’ils ne 
se connaissent pas, ils sont tous déterminés à atteindre leurs objectifs !

Nos héros, Salem, Yasmine, Sutopa, Olena et Adroa, partagent leurs his-
toires (nous les appelons des Pensées) pour s’exprimer. Ils sollicitent ton 
aide pour trouver des solutions aux problèmes auxquels les adolescents 
du monde entier sont confrontés.

Chacun de ces 5 adolescents suit son but dans la vie en utilisant les 
différentes capacités et ressources dont il dispose. À travers leurs pen-
sées, ils proposent des questions pratiques, des idées et des activités 
qui t’aideront à voir le monde avec des yeux différents. Les activités 
t’aideront à apprendre de leurs expériences, afin de gérer les défis que 
tu rencontres, comme la distanciation physique, les restrictions de mou-
vement ou encore la vie dans un environnement peu sécurisé.
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 Adroa veut garder sa maison et son quartier en sécurité. Il se 
soucie beaucoup de sa famille, de ses amis et de ses voisins. Comme 
tout le monde est à présent à risque, sa mission est devenue plus 
compliquée.

 Yasmine essaie de vivre pleinement chaque jour en se connectant 
aux autres, à ses amis et à ses proches. Aujourd’hui, la situation est 
trop compliquée pour contacter qui que ce soit, elle vient d’arriver dans 
une nouvelle ville et se sent isolée à cause de la situation!

Olena cherche toujours à apprendre et à s’engager dans de 
nouvelles choses. Que peut-elle faire pour améliorer son foyer 
et sa communauté ? Mais elle doute de ses capacités et de 
ses compétences. Parfois, elle pense même qu’elle ne peut rien 

accomplir. Pourtant, malgré ces sentiments, elle ne s’arrête jamais!

Salem a été blessé très jeune et ne peut plus marcher correctement. 
Malgré ce défi, il aimerait aider d’autres jeunes de sa communauté à 
gagner le respect et s’assurer que ses droits soient respectés. Mais 
son chemin est semé d’embûches, car sa communauté ne respecte 
pas les droits des jeunes. Salem vit dans un centre communautaire 
avec d’autres jeunes, et la situation ne fait que se compliquer.

Sutopa répand l’espoir. Malgré son jeune âge, elle a le pouvoir 
d’inspirer les autres et de leur permettre d’avoir de porter de 
l’espoir en l’avenir. Sutopa écrit ses pensées dans un magaine local, 
mais ses mots changeront-ils l’avis des jeunes?

Olena

Sutopa
Yasmine

Adroa

Salem

Et toi, où es-tu maintenant? Dessine-toi sur la carte !
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IV.  MON MANUEL
Comment utiliser ce livre?

Tu as rencontré tes compagnons de parcours qui te soutiendront et 
te guideront tout au long du parcours. Tu trouveras d’autres choses 
dans ce livre: Réflexions, Activités, Carte de progression du parcours 
et Mes découvertes.

1. Pensées

Chaque compagnon a écrit deux pensées ou souvenirs qu’il a eus 
dans le passé et qui sont un mélange de défis qu’ils ont relevés.

Pour commencer, choisis une pensée que tu aimerais lire.

Chaque Pensée est liée à un ensemble d’activités. Exemple: Si tu 
choisis la Pensée 3 - Possibilités, tu passeras au chapitre 3 pour 
trouver les activités liées à cette pensée. Elles sont également 
codées par couleur.

2. Activités

Tu trouveras deux types d’activités: les activités pour "Réfléchir" 
- qui te permettent de penser, de visualiser et d’analyser et les 
activités pour "S’engager" - qui te permettent de bouger et de 
t’engager avec les autres

Chaque chapitre comporte quatre activités au choix - deux 
activités de réflexion et deux activités d’engagement.

Tu peux choisir n’importe quelle activité.

Chaque fois que tu lise une Pensée et que tu fais 
une activité, tu fais un Stop.

3. Carte de progression du parcours

Utilises la carte de progression de ton parcours pour consigner 
les activités que tu as réalisées.

Après chaque activité, remplis le nom de l’activité, la date et 
sélectionne l’emoji qui décrit le mieux ce que tu ressens.

Ce sera super de revoir ton parcours au fur et à mesure de 
ta progression

Réfléchir

S’engager
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1.1 Confiance et sEcuritE

1.2 Vrai ou faux

1.3 Ma sEcurite en moi

1,4 Base solide, Soutien 
solide

2.1 la carte de la 
confiance

2.2 S’Eloigner pour se 
connecter

2.3 Accroche-tu

2.2 activation de la

reseau

3.1 Ancre

2.2 Mon Mantra

3.3 Toucher les Etoiles

3.4 Un role A jouer

4.1 Les ennuis arrivent

4.2 La seule issue est 
l’entrEe!

4.3 Trois actions

4.4 Plus fort

5.1 Visualiser l’horion

5.2 Et la suite?

5.3 Danser de tout

mon coeur

5.4 La chaise

4. Instructions

 • La première fois que tu utilises ce livre, complète l’activité "Le début" (session 
0 du chapitre "Activités")

 • Choisis une pensée, lis-la, puis trouve le chapitre d’activité approprié

 • Sélectionne l’une des 4 activités

 • Complète la "Carte de Progression du Parcours".

 • N’hésite pas à utiliser les espaces vides de ton livre pour écrire ou dessiner 
tes pensées et tes sentiments - N’oublie pas que c’est ton livre, pour ton 
parcours.

 • Après avoir effectué 10 stops, tu réalises 1 parcours

 • Enregistre ce parcours dans Mes découvertes (session 11 du chapitre "Activités")

 • Fais un autre parcours en relisant les Pensées et en faisant différents exercices.

Pensée 1

PENSÉE 3

Pensée 4

Pensée 5

PensEe 2’

1. MA SÉCURITÉ EN MOI

2. EN LIGNE

3. POSSIBILITÉS

4. ENSEMBLE

5. CONTINUE
COMME CA!

REflEchir’ ’ S’engagerSession 0 - Complète «Le début»

’

’

’

’

’

’

’ ’

^

’
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6.1 Cinq raisons

6.2 La carte mentale

7.1 Enracine

7.2 Ma carte de securite

8.1 Miroir miroir

8.2 Tomber souvent, tom-
ber bien

9.1 Mes droits, mes de-
voirs

9.2 Confine dans le monde

10.1 La machine a voyager 
dans le temps

10.2 Le heros en moi

6.3 Mon coin

6.4 Soutenir ceux qui me 
soutiennent

7.3 L’aventure numerique

7.4 Consulter les per-
sonnes de confiance

8.3 Un rappel pour tous

8.4 Trouver l’ecart

9.3 Penser, creer, repeter

9.4 L’evasion

10.3 Modele communau-
taire

10.4 Je peux, je vais le 
faire

Les numéros des Pensées de 1 à 10 sont uniquement destinés à te permettre de les trouver 
et de les relier à leurs activités. Tu peux suivre n’importe quel ordre pour lire les pensées 
et réaliser les activités.

Pensée 6

Pensée 8

Pensée 9

Pensée 10

6. RESPIRER

7. UNE PARTIE DU CLIC!

8. OUI JE PEUX

9. PRENE POSITION

10. TROUVER UN SENS

Session 11 - Complète «Mes découvertes»

PensEe 7’
’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’ ’

’
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Session 11
Mes découvertes

V. MA CARTE DE PROGRESSION  
 DU PARCOURS

Enregistrer mon parcours

Voici la carte de ton parcours, elle commence 
par la "session 0; Le début" et se termine par la 
"session 11; mes découvertes", le reste du parcours 
est divisé en 10 étapes.

Une fois que tu as terminé ces 10 étapes, tu peux 
faire un autre parcours en choisissant un ordre 
différent pour lire les Pensées et en choisissant des 
activités que tu n’as pas encore réalisées. Rappelle-
toi: 1) choisis une pensée et lis-la, et 2) chaque fois 
que tu termines une étape, reviens à cette page et 
note ce que tu as fait. De cette façon, tu pourras 
revoir ton parcours et ce que tu as appris sur la 
route. N’oublie pas que tu peux prendre n’importe 
quelle route. C’est simple, écris la date, le nom et 
le numéro de la Pensée, le nom et le numéro de 
l’activité, puis choisis un smiley pour refléter ce que 
tu as ressenti lors du de l’activité!

Afin de mieux te souvenir de ton parcours, 
réponds aux questions que nos compagnons te 
posent dans leurs Pensées, peux-tu enregistrer 
l’ensemble du parcours?

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
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Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur: Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
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Mes découvertes

Session 0
Le début
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Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
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Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
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Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur: Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
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Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:

Jour:

Pensée:

Activité:

Humeur:
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Si tu veux voir les activités proposées par 
Adroa, rejoins-le dans les activités 1.1 à 1.4!

VI.  LES PENSÉES
Que pensent et font mes compagnons?

Pensée 1 – Ma sécurité en moi!

13/12/2019, Congo 

Pourquoi penses-tu qu’Adora se sent comme ça?

C’est partout dans les nouvelles, on dit que beaucoup de gens 
pourraient être blessés et perdre leur emploi. Mais pourquoi? 

D’autres disent que cela va changer la façon dont la plupart 
des gens vivent. Je ne sais plus quoi croire. À qui puis-
je m’adresser pour obtenir de vraies nouvelles? Je ne 
veux pas voir la télévision ni l’internet, je ne veux 
pas écouter la radio et je ne veux plus croire aux 

fausses histoires. Je suis en colère et triste. J’ai peur 
de sortir, et j’ai même peur de me rapprocher de 

ma famille! Qu’est-ce qui m’arrive?

Adroa

Ecris ou dessine 

ta réponse
ci-dessous!
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Si tu veux voir les activités proposées par 
Yasmine, rejoins-la dans les activités 2.1 à 2.4!

Pensée 2 – En ligne!

15/12/2019, Égypte

Aimes-tu t’engager et parler aux autres?
Comment le fais-tu?

J’aime être en ligne! Et être en ligne ne signifie 
pas seulement sur l’internet. Pour moi, être en ligne, 

c’est être connecté aux personnes qui comptent pour 
moi. Parfois, j’envoie des messages, d’autres fois, je fais 

des appels vidéo depuis le téléphone de mon oncle. 
L’autre jour, nous avons fait un appel vidéo avec trois 
amis, c’était hors de ce monde! Avoir la connexion et 

le soutien de mes proches signifie beaucoup pour 
moi. Cela m’aide à ressentir que les choses sont 
normales. Je me sens en quelque sorte plus sûr 

quand je leur parle. Même quand on ne peut pas 
se parler, j’essaie de les garder à proximité! Veux-

tu savoir comment je fais ça? 
Yasmine

Ecris ou dessine ta réponse
ci-dessous!



Si tu veux voir les activités proposées par 
Sutopa, rejoins la dans les activités 3.1 à 3.4!
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Pensée 3 – Possibilités!

16.12.2019, Ukraine

As-tu découvert ton mode d’apprentissage préféré? 
Qu’est-ce qui te motive?

J’essaie de me concentrer sur les choses que 
je peux faire et je passe la plupart de mon temps à 
faire des activités à la maison. Pour être honnête, 

je ne sors pas beaucoup! Il y a tellement de choses 
que je pourrais encore apprendre. Parfois, une 
compétence ou une activité peut sembler 

trop difficile ou trop ennuyeuse, mais 
j’ai appris à me motiver. Il y a toujours 

quelque chose de nouveau à apprendre. 
J’aime aussi apprendre des choses en les 
essayant avec mes frères et sœurs et mes 

voisins, ils ont aussi besoin de penser et 
de s’engager!

Ecris ou 
dessine 

ta réponse

ci-dessous!



Si tu veux voir les activités proposées par 
Salem, rejoins-le dans les activités 4.1 à 4.4!
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Pensée 4 – Ensemble!

21-12-2019, Syrie

Comment Salem peut-il résoudre son problème ? Y a-t-il un 
moyen de faire face à cette injustice?

Depuis 3 ans maintenant, je vis dans un 
centre communautaire. J’ai des problèmes 

chaque fois que j’essaie de demander pourquoi 
nous n’avons pas le droit de sortir de chez nous. 
Je partage une petite chambre avec trois autres jeunes et 
le centre est entouré d’espaces ouverts, avec des arbres. 

Nous voulions faire une série d’activités, nous avons même 
proposé de faire un plan pour les activités, les tâches et 
les études. Mais il a été décidé que nous n’avions pas le 

droit de nous réunir ou d’organiser des activités tant que 
le superviseur ne nous y autorisait pas. Je n’arrive pas à 

trouver une solution. Que puis-je faire?

Ecris ou dessine ta réponseci-dessous!



Si tu veux voir les activités proposées par 
Sutopa, rejoins la dans les activités 5.1 à 5.4!
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Pensée 5 – Continue comme ça!

21/12/2019, Inde

As-tu des idées pour un projet à lancer dans le quartier?

Je me suis retrouvée coincée entre deux décisions, 
à quoi ressemblera mon avenir? Beaucoup 
de filles de mon âge se marient, d’autres 

déménagent pour trouver un emploi, ou encore 
vont à l’école. J’ai terminé mon certificat en 

design de mode et je dois planifier la prochaine 
étape de ma vie. En discutant avec des amis 
l’autre jour, nous avons convenu de lancer un 

projet dans le quartier, mais qu’est-ce que cela peut 
bien être? Sutopa

Ecris ou dessine 
ta réponse
ci-dessous!



Si tu veux voir les activités proposées par 
Adroa, rejoins-le dans les activités 6.1 à 6.4!
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Pensée 6 – Respire

23/12/2019, Congo

En 4 mots ou en images, peux--tu décrire les bienfaits de 
l’exercice physique et de la méditation?

Avec toute cette situation stressante, j’essaie de 
rester actif, cela me permet de gérer mon énergie. 

Parfois, j’ai l’impression que mon corps est anxieux. 
Je respire, je me détends et je me lance dans des 

parcours. J’ai l’habitude de prendre le temps de me 
concentrer sur ce que je ressens et sur ce que 

j’aimerais ressentir. Mon équilibre physique 
m’aide à être en bonne santé mentale et 

émotionnelle. Les problèmes ne sont 
pas encore disparus, mais plus je fais de 

l’exercice et de la méditation, plus je me 
sens bien. Adroa

Ecris ou dessine 

1 idée dans 

chaque case



Si tu veux voir les activités proposées par 
Yasmine, rejoins-la dans les activités 7.1 à 7.4!
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Pensée 7 – Une partie du clic.

27/12/2019, Égypte

Selon toi, pourquoi est-il important d’être connecté à ceux que l’on aime?

J’aime me connecter aux autres et 
parler aux personnes que j’aime. Je 

me sens isolée maintenant, c’est dur, je ne 
peux pas embrasser ni même voir qui que ce soit. Qu’est-

ce que cette distanciation physique de toute façon ? Ils 
mettent des affiches et des publicités pour que nous nous 
lavions les mains tout le temps et que nous ne touchions à 
rien. Nous portons  des masques et des gants, mais il fait 
chaud ici. Comment puis-je me connecter à ceux que 
j’aime sans les toucher, les serrer dans mes bras, jouer 

et être proche? 
yasmine

 Ecris ou dessine 
ta réponse
ci-dessous!



Si tu veux voir les activités proposées par 
Olena, rejoins-la dans les activités 8.1 à 8.4 !
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Pensée 8 – Oui, je peux

30.12.2019, Ukraine

As-tu déjà pris soin de quelqu’un ? Pourquoi ont-ils eu besoin de soins?

Ma mère est un peu malade, elle a eu la grippe. 
Je ne savais pas que s’occuper de sa famille pouvait 

prendre autant de temps. Depuis deux jours, je fais la 
cuisine et je m’occupe de tout le monde. Ma mère est 
une héroïne, je ne sais pas comment elle a fait tout ce 
temps. Bien que j’aie eu cette responsabilité, j’ai quand 
même réussi à trouver le temps de faire les choses que 

j’aime. Mais cette fois-ci, j’ai fait les activités avec 
mes frères et sœurs et mes cousins, il n’y avait 
personne d’autre pour s’occuper d’eux. À la fin 

de la journée, j’étais très fatiguée mais je me suis 
sentie satisfaite

Olena

 Ecris ou dessine 
ta réponse
ci-dessous!



Si tu veux voir les activités proposées par 
Salem, rejoins-le dans les activités 9.1 à 9.4 !
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Pensée 9 – Prendre position

13/12/2019, Congo 

Les droits de l’enfant sont des règles qui garantissent que chaque enfant 
et chaque jeune soit traité de manière équitable et égale. Peux-tu écrire ou 
dessiner trois de ces droits?

Ma voix compte, l’éducateur l’a confirmé quand il nous 
a rendu visite l’autre jour au centre! C’est une personne 

sympathique qui nous aide lorsque nous sommes en 
difficulté. Lorsque moi ou mes amis ont besoin de 

quelque chose, nos parents et nos communautés doivent 
écouter nos opinions, elles ne sont pas autorisées à 

nous ignorer. Il nous l’a dit: «en se tenant ensemble 
et en étant intelligents, nous pouvons obtenir des  

changements dans notre communauté». C’est notre 
droit d’avoir une vie saine, et il existe des droits qui 

devraient la garantir, connais-tu tes droits? Peux-tu les 
partager avec moi? 

 Ecris ou dessine 1 idée dans chaque 
case



Si tu veux voir les activités proposées par 
Sutopa, rejoins-la dans les activités 10.1 à 10.4 

!
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Pensée 10 – Trouver un sens

15/12/2019, Égypte

Aimes-tu t’engager et parler avec les autres?
Comment le fais-tu?

Parfois, j’aimerais pouvoir voir l’avenir, cela rendrait 
les choses beaucoup plus faciles. Et mieux encore, si nous 

pouvions tous dessiner notre avenir? Imagine si on pouvait 
prendre un papier et un stylo, écrire son rêve, ou le dessiner et 
alors il deviendrait réalité. Ce serait cool, non? Je pense que j’ai 
trouvé la meilleure solution pour dessiner l’avenir. Si je fais un 
plan de ce que je souhaites, et que je suis ensuite exactement 

les actions que j’inclus dans mon plan, je prévois en 
partie l’avenir, n’est-ce pas? Comme l’a toujours dit un 
professeur: «Ce n’est pas facile de s’en tenir à des plans, 

mais c’est facile de s’en tenir à des plans faciles! Cela 
m’a aidé, cela pourrait-il t’aider aussi?

 Ecris ou dessine 
ta réponse
ci-dessous!
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Avant de commencer l’une de ces activités, 
assure-toi de trouver un petit espace pour toi où 
tu pourras être tranquille. Tu peux être dans une 
pièce ou à l’extérieur en plein air; l’important est 
de te sentir à l’aise chaque fois que tu veux lire 
et pratiquer les activités. Si c’est le cas, garde un 
stylo et un papier avec toi, ils te seront utiles pour 
prendre des notes pendant les activités.

Important: commence ton parcours par la 
session 0 et termine-le par la session 11, les 
10 autres sessions sont libres de choix!

VII. LES ACTIVITÉS
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0. SESSION 0:
LE DÉBUT
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0.1 Comment je me sens ?

Dessine un cercle autour des mots auxquels 
tu te sens le plus liés en ce moment

Détendu

Bon

Espoir
En bonne santé

Vérité

Amusant

Intelligent

Anxieux

Démotivé

Vie

Joyeux Important

Excité
Mauvais

Partage

Découverte

Incertain

Complet

Comment est mon visage en ce moment?  
Dessine les détails de ton visage pour exprimer ce que tu 
ressens maintenant.

tu peux ajouter des 
mots (en écriture ou 
en dessin) à la liste 

si tu le souhaites
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Il ressemble à cela parce que je sens

 Ecris ou dessine 

1 idée dans 

chaque case



1. MA SÉCURITÉ EN MOI!



• Tu seras en mesure d’identifier les 
informations vraies à partir de rumeurs.

• Tu sauras définir s’il y a un risque pour ta 
sécurité autour de toi.

• Tu apprendras des exercices efficaces et des 
moyens de préserver ta santé.
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15 min1.1 Confiance et sEcurite ’ ’

«Les gens se sentent parfois en insécurité, 
en danger ou simplement incertains de 

l’avenir, surtout lorsqu’ils n’ont pas assez 
d’informations ou qu’on leur donne de 

fausses nouvelles. Ces sentiments peuvent 
être dérangeants pour la plupart d’entre 

nous. Notre imagination peut aider notre 
cerveau et notre corps à se détendre. 

Commençons le parcours ensemble!» 

Pour partir en voyage avec ton imagination et 
arriver à l’endroit où tu te sens en sécurité et 
entouré des personnes qui te soutiennent.

Suis les étapes et note tes idées ou questions dans les 
espaces vides.

Si tu veux écrire ou dessiner tes réponses, fais-le après avoir 
terminé les exercices de visualisation, pas pendant.

Tu peux faire 2 étapes à la fois et ensuite ouvrir les yeux pour lire 
les étapes suivantes.

Chaque étape devrait durer environ 1 minute.

Que faire ?

Adroa
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1

2

3

4

5

6

Concentre-toi sur quelque chose de stable 
devant toi, concentre-toi sur un point et 
mets ta main sur ton ventre.

Commence à inspirer par le ne, prends de 
longues inspirations et expirations. Avec ta 
main, sens ton estomac se gonfler - continue 
à respirer comme ça tout en faisant l’activité.

Pense à un moment qui tu fait tu sentir 
heureux et en sécurité, où êtes-tu ?

Essaye d’imaginer les détails de l’endroit 
où tu tu trouve.

Observe les détails de ce lieu, mémorise-les

Rappelle-toi comment tu te sens 
maintenant. Note ou dessine tous les détails 
que tu as vus dans ton espace sécurisé après 
avoir terminé l’activité

Ecris ou dessine ici



Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

7
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«Lorsque nous nous 
sentons incertains, il est bon de 

parler à des personnes en qui nous 
avons confiance, elles peuvent avoir 
des informations utiles pour nous 

aider. Sinon, nous pouvons toujours 
visiter notre espace sécurisé».

Ouvre les yeux, comment te sens-tu? Comment 
t’es-tu senti pendant cet exercice? Pourquoi?

Fais une petite pause, détends-toi et respire, puis recommence l’activité!

Ecris ou dessine ici

Répète



«Tout ce que nous entendons n’est 
pas vrai, et tout n’est pas faux ; nous 
avons tous l’intelligence et la capacité 
de dire quand quelque chose est bien 

ou mal, es-tu d’accord?» 

Adroa

15 min
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1.2 Vrai ou faux 

Explorer ce que la confiance signifie pour toi; En quoi la confiance 
joue-t-elle un rôle important dans l’obtention des informations dont 
nous avons besoin pour rester en bonne santé et en sécurité?

Est-ce vrai ou faux? Dessine un cercle autour de la bonne réponse!

Que faire?

1. Chaque personne peut être plus en sécurité 
en connaissant ses droits et ses responsabilités

2. Les gens peuvent être en sécurité lorsqu’ils 
sont très forts et ont de gros muscles

3. Rester à l’écart des autres peut me 
protéger pendant une pandémie

4. Les gens peuvent être en sécurité lorsqu’ils 
font preuve de prudence et adoptent des 
habitudes d’hygiène

5. L’exercice physique peut aider mon 
corps à rester en bonne santé

Vrai Faux

 
Vrai Faux

 
Vrai Faux

 
Vrai Faux

Vrai Faux



Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»
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«Lorsque tu ne peux pas dire ce qui est vrai 
et ce qui ne l’est pas, rassemble des informations 

fiables, provenant d’autant de sources que 
possible. La connaissance, c’est le pouvoir ! 

Connecte-toi avec des personnes de confiance, 
va en ligne et vérifie d’autres sources possibles, 
nous ne pourrons jamais trouver toutes les 

réponses en un seul endroit». 

6. Les gens peuvent parfois diffuser de 
fausses informations (rumeurs)

7. Je peux rester en sécurité en faisant 
preuve de prudence et en ne croyant pas 
tout ce que les gens disent

8. Il est utile de suivre l’actualité et 
d’obtenir les dernières informations, en 
particulier lorsque quelque chose de mauvais 
se passe

9. Les personnes en qui j’ai confiance peuvent 
me donner des réponses que je comprends 
à mes questions et préoccupations.

10. La pratique de la relaxation, de 
la méditation et des exercices de 
respiration peut m’aider à me sentir en 
sécurité dans des moments difficiles.

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux
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1.3 Ma securite en moi ! 

«Il est vrai que le mouvement et le 
jeu sont très importants pour se 
maintenir en bonne santé. Cer-

taines activités peuvent également 
nous aider à nous sentir plus en 

sécurité. Pour ce faire, nous allons 
travailler sur le contrôle et la force. 

Essaie cet exercice!»

Trouver un sentiment de sécurité en soi par le 
mouvement physique.

Que faire?

Trouve un espace confortable où tu 
pourras t’allonger sur le dos.

Une fois que tu êtes allongé sur le dos, 
détends-toi et réfléchis...

Quelle est la chose qui te préoccupe le plus 
aujourd’hui/maintenant? Penses-y, ne le 
laisse pas passer, même si cela peut être un 
peu inconfortable.

Adroa

’ ’



4

5

6

7
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»
Now you can save your progress and make your conclu-
sion on the “journey progress map”

Les jambes tendues et sans fléchir les 
genoux, soulève les jambes, tu devrais 
ressentir une tension dans les abdominaux 
et le dos. Concentre-toi sur cette tension et 
continue à penser à cette chose qui t’inquiète. 

N’oublie pas de respirer constamment.

Les jambes en l’air, dans ton esprit, 
transforme cette idée inquiétante en 
tension dans ton corps, tu la ressens dans tes 
abdominaux, tes jambes, et partout!

Comment vas-tu y résister?

Maintenant, écrase cette idée 
préoccupante en levant les jambes plus 
haut sans plier les genoux.

Tu peux le faire ! Écrase-le souci en levant les 
jambes et en augmentant la tension. Pendant 
combien de temps peux--tu garder tes 
jambes en l’air ?

Lorsque tu commences à sentir que tes muscles sont 
trop fatigués, ou que tu ressens une gêne quelconque, 
en particulier au niveau du tronc (abdominaux et 
dos), arrête-toi, détends-toi pendant 1 minute (tu peux 
compter jusqu’à 60) et sens comment ton corps 
réagit à la tension. Es-tu prêt à recommencer?

«Quand tu as peur ou que tu es anxieux, 
comment y faire face? Partages-tu ces sentiments 

avec quelqu’un? En plus de partager tes 
préoccupations, utilise cette technique que nous 

venons de pratiquer chaque fois que tu veux 
changer ta façon de te sentir et gérer tes émotions». 

Adroa

Répète

Respirer



1

2

15 min
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1.4 Base solide, 
soutien solide 

Pour renforcer notre base physique ; les muscles des jambes, des 
fesses et des abdominaux. Pour renforcer ton sentiment de sécurité.

Que faire?

Trouve un espace confortable et propre 
pour faire l’activité.

Allonge-toi face au sol, et commence 
à respirer. N’oublie pas de bien respirer 
pendant toute l’activité.

«Une base solide t’aide à rester stable lorsque tu es 
confronté à l’incertitude, au risque ou à l’anxiété. Au 
fur et à mesure que tu développes ta force, il te 
donnera confiance en toi et te permettra de 

réussir. En réfléchissant à tes faiblesses, tu les 
transformeras en force en gardant ta position 

et en faisant preuve de résilience. Il s’agit 
d’une série de planches et d’exercices statiques 

qui t’aideront à visualiser et à construire 
physiquement ton espace de sécurité».

Adroa
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Les coudes au sol, soulève tout ton corps, 
seules les extrémités de tes pieds et de tes 
coudes doivent toucher le sol. Regarde vers 
l’avant pendant que tu le fais.

Compte jusqu’à 10  (ou plus si tu le peux!) 
puis détends-toi pendant 10 secondes.

Maintenant, lève-toi lentement et essaie de 
t’asseoir sur une chaise imaginaire. Garde 
le dos droit et place tes bras en avant au 
niveau de ton épaule.

«Pour garantir ta sécurité pendant cet exercice, tu 
dois garder tes muscles abdominaux tendus en permanence 
pour éviter de te faire mal au dos, et fléchir légèrement les 

genoux, pour éviter de trop descendre. Que fais-tu dans la vie 
pour assurer ta sécurité? Par exemple, qu’as-tu fait pendant la 
pandémie de COVID19 pour te maintenir en sécurité et en 

bonne santé? Encercle les mots qui représentent ce que 
tu penses. Tu peux aussi écrire ou dessiner toute autre 

idée que tu as».
Adroa



Ma sécurité en moi! | 43

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Demander conseil
Demander conseil

Devenir fort

Pratiquer Se concentrer sur les bonnes

ÉcouterBouger

Se connecter

Parler

Se laver

Faire de l ’exercice
Apprendre
S’exprimer

Jouer 
Rester à la maison

Éviter les nouvelles
Planifier

Faire du bénévolat

Parler à des amis
Étudier

Temps en famille

Peindre
Imaginer

Aider les autres

Écrire

Aider la famille
Dessiner

Fixer de nouveaux objectifs

Espoir

Ecris ou 

dessine ici



2. EN LIGNE!



• You will be able to identify truthful informa-
tion from rumors

• You will know how to tell if there’s a safety 
risk around you.

• You will learn effective exercises and ways 
to maintain your health

• Nous allons créer une carte des personnes 
de confiance qui pourraient nous soutenir 
lorsque nous en avons besoin.

• Nous chercherons des informations en étant 
connectés et en interrogeant des personnes 
de notre entourage.

• Nous apprendrons à connaître les moyens 
possibles de nous soutenir mutuellement.



2

3
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15 min2.1 La carte de la confiance 

Pour identifier les personnes en qui nous avons confiance 
et en quoi nous leur faisons confiance. Pour trouver du 
réconfort en se connectant aux autres.

Que faire?

Trouve un endroit 
confortable pour t’asseoir.

Pense à 4 personnes en qui tu as le plus 
confiance, qu’est-ce qui les rend spéciales? 
Est-ce quelque chose qu’elles disent ou font? 
Pourquoi leur fais-tu confiance?

Sur une feuille de papier, dessine cinq 
cercles comme indiqué dans l’image 
ci-dessous.

Dans le cercle du milieu, dessine un petit 
symbole qui te représente. Tu peux dessiner 
quelque chose que tu aimes, toi-même ou écrire 
ton nom.

Dans les 4 autres cercles, écris le nom 
de chacune des 4 personnes en qui 
tu as confiance et que tu apprécies, 
ou dessine un symbole pour chacune 
d’entre elles. Tu n’as peut-être que 2 ou 3 
personnes en qui tu as confiance, ou plus de 
4! À toi d’ajouter ou de supprimer autant 
de cercles que tu le souhaites.

Pense
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TOI

Nom

Nom

Nom

Nom

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Je ne fais pas facilement confiance aux 
gens, j’ai appris à choisir mon réseau 
avec soin. Pourtant, si à tout moment 

quelqu’un veut me faire du mal, même si 
je lui faisais confiance, je sais que Terre des 
hommes et d’autres organisations peuvent 

m’aider». 

Après avoir dessiné les images, pense à ces personnes, leur parles-tu à 
tous ? L’une d’entre elles peut-elle t’aider lorsque tu as un problème ou 
besoin d’un soutien? Si tu as une question importante à poser, ou des 
informations à vérifier, à qui t’adresses-tu en premier? Et si tu as quelque 
chose d’important à partager ?

Une fois cette première carte complétée, tu peux continuer à la développer et 
découvrir qui d’autre tu peux y ajouter.

Tu peux maintenant aider les autres à créer leur carte. Une fois ta carte 
prête, guide les autres à dessiner leur propre carte en complétant la 
partie "Guide les autres" pour qu’ils dessinent leur propre carte en réalisant 
l’activité ensemble. Qui vas-tu aider? Guide les 

autres
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2.2  S’eloigner pour     
      se connecter 

Pour te sentir connecté à tes proches et à ton environnement. 
Peux-tu activer ton imagination et ta mémoire?

Que faire?

Trouve un endroit calme pour faire l’activité, 
demande à un ami ou à un membre de la famille de lire 
les instructions à ta place, cela t’aidera à te concentrer 
sur le parcours.

En position debout, commence à prendre de longues 
inspirations et expirations, concentre-toi sur ta 
respiration pendant toute l’activité, compte jusqu’à 3 en 
inspirant, puis jusqu’à 5 en expirant.

Les yeux ouverts, imagine-toi au début d’un beau 
chemin, en train de voler dans un avion ou sur un tapis 
volant ; nous allons partir en parcours maintenant, et 
ton cerveau est comme internet : il peut t’emmener où 
tu veux, et te connecter à qui tu veux.

«L’imagination, la respiration et la réflexion 
peuvent nous aider à trouver des 

solutions aux problèmes et aux défis. 
Voyage dans ton imagination pour te 
connecter avec ceux que tu aimes». 

Yasmine

15 min’

Imagine

Respirer
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6

5

4 Observe comment tu te sens, y a-t-il 
une pensée ou un sentiment qui te dérange 
aujourd’hui ?

Commence ton chemin, laisse derrière toi tous 
les mauvais sentiments de solitude et de 
déconnexion, détache-toi et fais tes adieux...

Tu as quitté la terre, il y a une belle île, 
concentre-toi sur elle, elle a de belles couleurs, 
des animaux, des oiseaux, et tes proches 
t’attendent, peux-tu les voir? Continue à 
cheminer vers eux.

Imagine que l’horizon t’attire vers l’île, que tu 
ressens une sensation de chaleur, que tu es 
excité de voir tes proches.

Tu arrives sur le rivage, tu es avec eux, 
comment te sens-tu?

Reste avec eux pendant un certain temps, 
que veux-tu leur dire ou leur demander? 
Ton imagination n’a pas de limite, 
pars à la dérive.

Après avoir passé 2 minutes sur l’île, il est 
temps de revenir de ce voyage. Imagine-
toi en train de rentrer.

Regarde autour de toi, reviens à l’endroit 
où tu te trouves, compte jusqu’à 10 et 
détends-toi. Comment était-ce?



Je me connecte à ceux que j’aime en

Je vérifie si les informations sont vraies ou fausses en
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Relie la phrase à ton choix préféré à l’aide de flèches

«Comment établir des liens avec tes proches et le 
monde? Parles-tu de tes sentiments, des défis et de 

tes espoirs? Pendant les périodes où tu ne peux 
physiquement contacter qui que ce soit, as-tu un 

accès en ligne, par téléphone ou par courrier? Nous 
n’avons pas toutes les réponses, et nous devons 

explorer. Les gens en qui nous avons confiance peuvent 
nous faire sentir en sécurité simplement en étant près 

d’eux, est-ce que quelqu’un te fait ressentir cela?»
Yasmine

Leur parlant en 
face à face

En parlant au 
téléphone

Par message, 
sms ou internet

Je leur écris des 
lettres

Je n’ai pas de 
moyen de me 
connecter

Demandant 
à des 

personnes de 
confiance

Me 
connectant et 
surfant sur 

internet

Par la 
télévision, 

la radio, les 
journaux

En comparant 
les d’autres 

sources 
d’information

En interrogeant 
les gens et en 

surfant aussi sur 
Internet
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Yasmine

2.3 Accroche-toi

Pour trouver différentes façons de se connecter avec les autres; 
pour augmenter ta confiance en toi! Es-tu prêt à te connecter?

Que faire?

Trouve un endroit où tu peux t’allonger 
face au sol.

Comme le montre la photo ci-dessous, lève les 
bras et les jambes en même temps. Combien de 
temps peux-tu tenir cette position?

C’est ce qu’on appelle la position de vol

«Ma force physique me permet aussi d’avoir une force 
mentale. Tous nos corps sont connectés ! C’est 
vrai, tu peux l’essayer aussi. J’ai l’habitude de 
faire de l’activité physique quand j’ai besoin 
de trouver des réponses à mes doutes, voici 

comment je fais».

Seul ton ventre doit toucher le sol pendant la position 
de vol.

Avec les yeux ouverts, fais la position de vol et 
imagine que tes bras s’étendent, tes bras sont 
élastiques, ils peuvent tout atteindre.
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Une fois que tu es capable d’imaginer tes bras 
étendus, imagine que tes mains se tendent vers 
un point d’interrogation. Qu’est-ce que ce point 
d’interrogation? C’est une question que tu as à l’esprit, 
n’importe quelle question. Penses-y.

Tu peux aider ton imagination en plaçant tout objet 
loin de tes mains et en transformant ensuite ces objets 
dans ton imagination en la question que tu te poses. 
Quelle est ta question? À quoi ressemble ta question? 
Comment y répondrais-tu?

Répète la position de vol plusieurs fois jusqu’à ce que 
tu aies une idée précise de la question à laquelle tu 
veux une réponse, tu peux prendre une minute pour 
dessiner ou écrire cette question

Une fois que la question est claire, répète la 
position de vol et pense à quelqu’un qui peut 
répondre à cette question. Comment vas-tu te mettre 
en rapport avec cette personne? Par internet? Par 
téléphone? En face à face?

Tends les bras, étire les épaules et le dos, garde la 
position et compte jusqu’à 10. Comment te sens-tu?

Ecris ou 
dessine 

ici



1.
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Aider

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Il est temps d’obtenir la réponse à ta 
question, de tendre la main à la personne qui va 
y répondre. Il peut s’agir de quelqu’un de chez 

toi, d’un ami ou de n’importe quel 
membre de ta communauté!»

Yasmine

La position 
de vol

2.
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À l’aide de la figure correspondante ci-dessous, 
écris ou dessine 3 idées que tu as à l’esprit.

2.4 Activation du reseau

Pour se connecter et partager avec les personnes qui comptent 
pour nous. Peux-tu pratiquer l’art de la conversation?

Que faire?

Trouve un espace calme pour t’asseoir et réfléchir.

Pense à quelque chose d’agréable que tu 
aimerais partager avec quelqu’un, cela peut 
être à propos de quelqu’un, d’une découverte que 
tu viens de faire, ou de quelque chose que tu 
viens d’apprendre, cela peut être n’importe quoi 
d’important pour toi.

«Il existe de nombreuses façons de partager et 
de collecter des informations, dont l’une est la 
conversation. Je joue généralement à un jeu 
appelé «3 pour 3». Je me connecte avec 3 
personnes et je leur dis quelque chose que 

j’ai en tête. De plus, chaque fois que je vais au 
club local, je peux me connecter à internet et 
me connecter à eux en ligne par le biais de la 

messagerie en ligne!»

’

Pense
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IDÉES

PERSONNES

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Je n’ai pas beaucoup de personnes de 
confiance, faire ces activités m’aide à réfléchir 

davantage à pourquoi et à quand je pourrais 
faire confiance aux actions et aux paroles 

des gens. Comment décider de faire 
confiance ou non?»

En utilisant la figure suivante, dessine ou écris les noms de 
3 personnes avec lesquelles tu aimerais partager ces idées.

Si tu as déjà fait l’activité "carte de confiance", essaye d’y 
écrire ou d’y dessiner des noms différents de ceux que tu y 
avais inclus.

Assure-toi de choisir des idées qui tu feront du bien à toi et 
à ton entourage. Il est important d’engager des conversations 
significatives qui t’aideront, toi et ton interlocuteur.

Yasmine

Ecris ou 
dessine tes 

idées ici

Ecris ou 
dessines les 

personnes ici



3. POSSIBILITÉS



• Nous nous engagerons dans des 
conversations, des interrogations et des 
prises de décision significatives à la maison 
et avec des amis.

• Nous allons renforcer notre confiance en soi 
et améliorer la façon dont nous nous voyons.
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15 min

Trouve un espace où tu peux te calmer 
et prendre du temps pour toi.

En te levant, les jambes fermées, étends 
les bras, regarde vers le bas et 
concentre-toi sur tes mains.

Ouvre la paume de tes mains et pointe-les 
vers le sol.

Que faire?

«Parfois, je m’imagine avoir un lien physique 
avec la terre, comme un bâtiment solide 
ou un grand éléphant. Je pratique cet 
exercice quand je me sens un peu 
hésitant et déconnecté ; peux-tu 

suivre mes pas pour te reconnecter à 
toi-même et à ton environnement?»

3.1 ANCRE

Pour renforcer ton sentiment d’appartenance. Te sens-tu 
lié au lieu où tu vis?

’
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«En faisant cet exercice, je peux me concentrer sur tout ce qui 
se passe autour de moi et sentir les plus petits changements qui se 

produisent autour de moi. En sachant ce qui se passe autour de moi, je 
sais ce que je dois faire. Chaque fois que je répète l'exercice, je découvre 

de nouvelles choses sur moi et sur mon environnement!»
Olena

Commence à respirer lentement, gonfle 
ton estomac lorsque tu inhales et 
dégonfle-le lorsque tu expires.

Sens tes bras s’étendre, une énergie sort 
de tes mains, sens-les se réchauffer.

Tu peux également sentir une chaleur 
provenant du sol sous toi, tu la sens dans 
tes mains et tes pieds, tu sens ton poids, tu 
es très lourd, tu es présent.

Imagine que tes pieds se mêlent à la 
terre, comme si tu ne faisais qu’un avec 
ton environnement.

Tu appartiens à cet environnement, tu es 
une partie importante de cet environnement, 
sens-le.

Tu en fais partie, et tu as un rôle important à 
jouer pour améliorer ton environnement, 
que peux-tu faire?

Prends 2 minutes pour réfléchir, renforce ton 
lien avec le sol que tu touches, peux-tu sentir ton 
poids ? Tes pieds ressentent-ils la pression?

Respirer
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Ecris ou dessine 3 choses qui se passent autour de 
toi et que tu peux améliorer:

«En faisant cet exercice, je peux me concentrer sur 
tout ce qui se passe autour de moi et sentir les 

plus petits changements qui se produisent 
autour de moi. En sachant ce qui se 

passe autour de moi, je sais ce que 
je dois faire. Chaque fois que je 
répète l'exercice, je découvre de 
nouvelles choses sur moi et sur 

mon environnement!»

Olena
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Choisis un espace où tu peux 
dessiner ou écrire.

Pense à tes objectifs les plus importants, à 
quelque chose que tu aimerais réaliser ou à 
une compétence que tu veux acquérir, à un 
emploi que tu veux avoir, à une qualité que tu 
aimerais avoir, pense à des choses qui sont 
très importantes pour toi.

Tu peux écrire ou dessiner un objectif/but 
pour cette fois.

Que faire?

«Sur un morceau de papier, j’ai écrit les mots «J’ai 
un talent dont ma communauté a besoin.» Je répète 

souvent ces mots, à voix haute et dans ma tête. 
Cela m’a aidé à continuer à développer mes 
compétences et mes talents, maintenant je 

joue de la musique et mes voisins apprécient 
beaucoup. Cela m’a demandé de travailler 

dur et de faire preuve de discipline, et parfois 
il m’a semblé impossible d’apprendre. En 

travaillant dur, mon mantra m’a aidé à rester 
concentré. Quel est ton Mantra?» 

3.2 Mon mantra 

Pour renforcer ta confiance en toi. Peux-tu concrétiser 
tes idées et tes paroles?

15 min

Pense
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Comme Olena l’a fait, dans l’espace prévu ci-dessous, écris 
une phrase ou fais un dessin qui exprime ce que tu veux 
dire. Par exemple, "Je vais atteindre mes objectifs".

Rends ton mantra accrocheur, de 
cette façon tu pourras facilement t’en 
souvenir et le répèter souvent.

Tiens toi assis ou debout dans une 
position confortable.

Pendant 2 minutes, commence à 
respirer et essaye de te vider la tête, tu 
peux le faire en fermant les yeux. Tu peux 
aussi imaginer avec les yeux ouverts.

Ecris ou d
essine 

ici

Respirer
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«J’ai lu sur Internet que beaucoup de gens 
utilisent un mantra pour se détendre et 

gagner en confiance afin d’atteindre leurs 
objectifs. Répète ton mantra aussi souvent 
que possible pour compléter ton travail ! 
Tu peux aussi garder le mantra sur toi en 
permanence sur un morceau de papier et 

l’utiliser chaque fois que tu as besoin de 
te motiver». 

Une fois que tu commences à ressentir un 
sentiment de détente grâce à la respiration, 
commence à répèter ton mantra. Tu peux le 
faire en disant les mots à haute voix, ou en 
les répétant dans ta tête sans les dire.

Concentre-toi sur le mantra, tu veux 
qu’il se réalise!

Répète ton mantra tant que tu te sens à 
l’aise en respirant et en te concentrant.

Répète



2

3
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15 min

64 | Possibilités

«As-tu déjà voulu tendre la main pour attraper 
quelque chose et n’as pas pu le faire ? Es-
tu souple et flexible ? Savais-tu que ta 
souplesse physique peut améliorer ta 

flexibilité émotionnelle ? Elle nous permet 
même de prendre des responsabilités». 

Trouve un endroit confortable où tu pourras 
faire l’activité.

En te levant, lève les yeux, le plus haut 
possible, sens ton cou et ne le pousse pas trop.

Lève les bras et imagine un ciel étoilé au-
dessus de toi, tends la main vers les étoiles, à 
quelle hauteur peux-tu t’étirer?

Que faire?

3.3 Toucher les etoiles

Renforcer ma capacité à atteindre des objectifs et ma 
résilience par le mouvement physique. Etirer le dos, les 
épaules et les muscles de la poitrine.

Olena

’
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Maintenant, imagine quelque chose que tu 
veux atteindre, un objectif, peux-tu le voir? Il 
est là, juste à côté des étoiles.

Tu n’arrives pas à l’atteindre, étire-toi 
davantage, tiens-toi sur la pointe des 
pieds, compte jusqu’à 10 en imaginant ce 
but, imagine qu’il se rapproche.

Répète ce processus 3 fois, imagine que 
l’objectif se rapproche à chaque fois.

N’oublie pas de t’étirer davantage et de respirer 
continuellement pendant que tu le fais.

A la troisième fois, tu es capable d’atteindre 
l’objectif, comment te sens-tu? Comment se 
sent ton corps?

«Plus nous sommes flexibles et 
élastiques sur le plan émotionnel, 
plus nous pouvons assumer de 
responsabilités à la maison et 

dans la communauté ! Quelle est 
ton niveau de flexibilité?»

Olena

Par un dessin ou une phrase, décris ce que représente la 

satisfaction pour toi!

Imagine

Répète 3x



15 min
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Lequel de ces rôles te convient le mieux? Encercle les 5 rôles 
qui t’attirent le plus.

Tu pourrais être intéressé par seulement quelques rôles, 3 ou 
même 2, et te voir dans plus de 5, c’est toi qui choisit!

Que faire?

«J’ai lu sur comment soutenir le 
développement de mon foyer et de ma 

communauté, en étant un membre 
actif. L’histoire portait sur les différents 
rôles que les Hommes jouent dans la 
société, comment chacun de ces rôles 

fait de cette société un endroit meilleur 
pour tous. Voici quelques personnages 

qui ont attiré mon attention». 

Jouer un rôle dans ma communauté en explorant les rôles 
des autres.

Voyageur
Cuisinier

Père

Frère
Sœur

Artiste

Juge

Enseignant
AdministrateurAvocat

Compagnon

Éducateur

Clown

Lecteur

Leader communautaire

Docteur

Mentor
Agriculteur

Mère

Travailleur social
Cousin

Aide-soignant
Enseignant

Motivant
Résolution de problèmes

Expert en propreté

Directeur

Policier

Ingénieur
Supporteur

3.4 Un role a jouer ’^

tu peux également ajouter 
des rôles (en écriture ou 
en dessin) à la liste si tu 

le souhaites



Personnage 2:
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Nous avons tous un rôle à jouer, 
par exemple, j’aime quand ma 

maison est animée par la musique 
et les couleurs. En plus d’être une 

sœur et une fille, j’aime le rôle 
d’animateur ! Quels rôles aimerais-

tu jouer ? C’est à toi de décider!»

«Pourquoi ces personnages étaient-ils tes 
préférés ? Écris ou dessine tes pensées». 

Personnage 1:

Personnage 3:

Personnage 4:

Personnage 5:

Olena

Olena



4. ENSEMBLE



• Nous explorerons les informations sur les 
discriminations et les injustices potentielles.

• Nous explorerons nos points forts et nos 
possibilités d’amélioration (compétences, 
résilience...).



15 min
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Dessine un cercle autour des réponses avec lesquelles tu es d’accord.

Que faire?

«Peux-tu voir quand le danger se présente 
à toi? Comment peux-tu savoir quand 

quelqu’un essaie de baffouer tes droits? 
Voici un petit défi pour toi!»

Salem

4.1 Les ennuis arrivent 

Pour comprendre ce que signifient la justice et l’égalité.

1. Pendant le confinement lié au COVID19, un jeune garçon était assis sur  
 le bord de la route dans notre quartier. Il s’y asseyait tous les jours.

 a. Je devrais probablement rester loin de lui

 b. Je devrais lui demander s’il a besoin d’aide tout en gardant  
  mes distances!
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2. Une jeune femme réprimande un homme, qui l’aurait traitée d’un  
 nom  irrespectueux

 a. Elle ne doit pas dénoncer ses aînés.

  

 b. C’est son droit d’être respectée.

3. J’ai entendu ma voisine crier sur son enfant parce qu’il joue au lieu  
 de faire ses devoirs.

 a. Ca va, elle est en colère et peut faire ce qu’elle veut!

 

 b. Ca ne va pas, elle doit contrôler ses émotions et obtenir de l’aide.

4. Un jeune homme criait au policier, je suis blessé, s’il vous plaît, ne  
 me faites pas plus de mal.

 a. Le jeune homme a le droit de se défendre

  

 b. L’agent doit respecter le garçon

5. Notre cousine était très malade, mais elle n’est pas allée à l’hôpital et  
 son état s’est aggravé.

 a. C’est normal, peut-être qu’elle n’avait pas d’argent.

 b. Ce n’est pas juste, tout le monde a droit à une assistance médicale.



Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Comment as-tu réagi aux histoires de l’activité 
? T’es-tu imaginé dans ces situations ? 

Comment réagirais-tu face à l’injustice et à 
la discrimination ? Discute de tes réponses 
avec une personne de confiance, puis écris 

ou dessine 2 idées pour réagir contre le non-
respect des droits des personnes, l’injustice et la 

discrimination comme celles que tu viens de 
voir dans l’activité». 

Salem

6. Tous ceux que je connais sortent, s’amusent et vont à l’école. Mais le
 père de mon amie ne l’autorise pas à sortir de la maison, il l’a 
 même retirée de l’école.

 a. C’est normal, il a peur pour sa sécurité

 b.  Ce n’est pas juste, elle a le droit à l’éducation

7. L’eau n’atteint plus notre quartier, seulement notre quartier!
 Ils disent que ça va être comme ça pendant un certain temps.

 a. Ce n’est pas la première fois, ça arrive

 b.  Je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose, pour que cela ne
  se reproduise pas

Tu peux en savoir plus sur tes 
droits en visitant la page 167

72 | Ensemble

Ecris ou
 dessine 

ici
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4.2 La seule issue  

  est l’entree ! ’

«J’aime «relier les points» et 
comprendre ce qui se passe autour 
de moi ; parfois les gens agissent de 
manière qui me mettent mal à l’aise. 
Je sais que c’est un sentiment interne, 
mais pourquoi est-ce que je me sens 

comme ça? 

Renforcer la confiance en soi et explorer des stratégies 
pour gagner le respect de ma communauté

Relie chaque phrase à sa fin correspondante

Que faire?

Salem

Ecris ou
 dessine 

ici

15 min

Relie
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

J’utilise mon comportement et 
ma parole pour témoigner du 

respect

J’ai droit à une vie saine

Il n’est que juste 

Je sais que tout le monde a

Je crois en l’égalité

J’ai l’impression que parfois

Et j’attends la même chose en 
retour

Je n’ai pas assez de courage 
pour dire ce que je pense

Au fait d’accueillir tout le 
monde et de les traiter 

équitablement

Des droits et responsabilités

Un abri et une éducation 
appropriée

Que ma communauté tienne 
compte de mon opinion et de 

mes idées

Ecris ou
 dessine 

ici

Quelle était ta déclaration préférée? Comment 
peux-tu l’appliquer dans ta vie?
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15 min
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Que faire?

D’abord, essaie de faire l’exercice seul

Assieds-toi face à un mur et mets tes mains 
dessus

Maintenant, essaye de te lever en utilisant 
uniquement la force de tes jambes, n’utilise 
pas tes bras pour te lever

«Pour mener à bien cet exercice, tu auras besoin du 
soutien de quelqu’un d’autre, qui est là près de 
toi et qui est prêt à se remettre en question - 
Si tu préfères faire l’exercice par toi-même, 
c’est également possible, il suffit de suivre 

les étapes». 

4.3 Plus fort 

Travailler ensemble pour faire plus, plus facilement. 
Renforcer les muscles abdominaux et dorsaux.

Salem

Ecris ou
 dessine 

ici
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Continue d’essayer jusqu’à ce que tu trouves une 
position confortable pour le faire

As-tu pu te lever sans utiliser tes bras?

Maintenant, trouve un espace 
confortable pour t’assoir avec ton 
interlocuteur dos à dos comme sur 
la photo

En serrant les bras, essaye de te lever, mais 
n’oublie pas que tu n’es pas autorisé à toucher 
le sol avec tes mains.

Si tu rencontres des difficultés, communique 
avec ton partenaire pour savoir pourquoi tu 
n’es pas en mesure de le faire

Une fois que tu peux le faire avec les bras 
tendus, essaye de le faire uniquement en 
étant dos à dos

Une fois que vous êtes à l’aise pour vous 
lever ensemble, essayez de marcher tout en 
gardant la position assise, parvenez-vous à 
vous coordonner?
As-tu pu le faire? Quelle situation 
était la plus facile?



Choisis la réponse qui te convient en traçant un cercle autour d’elle

Pour travailler ensemble, nous avons besoin de:

Muscles forts

Tu souviens-tu d’une situation où tu as dû agir seul ou avec d’autres 
personnes pour faire face à une discrimination, une injustice, une situation 
où tes droits n’étaient pas respectés?

Raconte-nous en dessinant la situation ou en écrivant quelques mots.

Comprendre

Une action rapide
Etre intelligent

Une action prudente
EquilibreRespecter l’autre

Respecter l’espace de l’autre Trouver un accord

Crier

Réfléchir ensemble
Se mettre d'accord
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Lorsque nous travaillons avec d’autres, il est 
juste que nous partagions le poids, et que 
nous évitions de pousser l’autre, si nous 
poussons fort, nous tomberons tous les 

deux! Cet exercice m’a appris l’égalité; pour 
être capable de rester solidaire, nous devons 

agir de manière égale!» 

Ecri
s o

u  
des

sin
e ic

i



«Peux-tu identifier lorsque quelqu’un traite une autre 
personne de façon négative? Je ne pourrais pas! Alors 
que j’ai commencé à apprendre, j’ai découvert 

que certains comportements qui me semblaient 
normaux auparavant, sont en fait de mauvaises 
actions, le professeur les a appelées «violations 

des droits de l’homme». Un ami du centre 
est le plus jeune, il a 12 ans, quand on joue 
au football, il est toujours le dernier à être 

choisi. C’est parce qu’il ne peut pas courir et 
qu’il est trop petit, disent-ils. Peux-tu penser à 
des situations similaires dont tu as été témoin 

ou que tu as vues?»

78 | Ensemble

4.4. Trois actions 

Pour comprendre et agir contre la discrimination 
et l’injustice

15 min

Dess
ine

 ou
 éc

ris
 

ta 
rép

on
se!
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Parfois, je ne peux pas ne rien faire quand je vois 
une situation injuste. Pourtant, j’ai appris que 
mes réactions ne doivent pas imiter la chose 
contre laquelle je réagis. En réagissant, est-

ce que je viole les droits de l’autre personne? 
Penses-y!» 

Salem

Suis les étapes et remplis les cases

Que faire?

A. Dans l’espace ci-dessous, écris ou dessine 3 actions que d’autres  
 adultes ou amis font et que tu n’aimes pas

B. Dans l’espace ci-dessous, écris ou dessine 3 réactions négatives  
 (mauvaises) que tu peux avoir, ou les sentiments que tu ressens   
 lorsque ces actions sont menées contre toi  ou contre quelqu’un que tu  
 aimes

C. Dans l’espace ci-dessous, écris ou dessine 3 façons de réagir de   
 manière saine et de résoudre l’irrespect ou l’injustice



5. CONTINUE 
COMME CA!



• Nous allons planifier à l’avance en utilisant 
au mieux notre temps.

• Nous travaillerons sur notre motivation et 
notre résilience.
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15 min5.1 Visualiser l’horizon 

Pour améliorer ta respiration et ton contrôle émotionnel. Pour 
se visualiser et se projeter dans l’avenir. Connais-tu ton avenir?

«Lorsque nous regardons l’horizon, nos yeux 
se détendent et notre cerveau se dilate. Savais-

tu que tu peux profiter un bel horizon où 
que tu sois ? En observant l’horizon, peux-
tu décrire ta vision ? Regarde vers l’avenir, 
imagine-le. Tu peux l’écrire, ou le dessiner 

! Nous avons tous ce pouvoir.» 

Sutopa

Que faire?

Trouve un endroit confortable où tu pourras te 
détendre et faire l’activité

Cette activité est un parcours vers l’avenir

As-tu déjà regardé l’horizon quand le soleil se lève 
ou se couche? Ou y a-t-il une vue particulière que tu 
préfères pendant le jour ou la nuit?

Imagine-toi assis à cet endroit où tu peux 
te détendre et observer l’horizon

Imagine
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Parfois, cette activité me fait avoir de mauvaises idées, je ne peux pas 
les empêcher de venir, mais je peux sûrement faire face et les gérer. 

Quand je n’y parviens pas seule, il y a beaucoup de gens qui sont prêts 
à m’aider! À qui peux-tu t’adresser lorsque l’avenir est incertain?»

Sutopa

Imagine et fais un dessin de ce que 
tu aimerais faire l’année prochaine, 
parviens-tu à t’imaginer? Que vois-tu ? 
Continue à imaginer cette image pendant 
une minute

Dessine maintenant une autre image dans 
ton imagination. Que ferais-tu dans deux 
mois? Y a-t-il quelque chose de spécial que 
tu veux faire ou réaliser? Garde cette image 
en tête pendant une minute.

Détends-toi, retire toutes les images 
de ta tête et respire pendant que tu 
arrêtes d’imaginer

Prends un temps pour réfléchir à 
tes visions 

Comment t’imagines-tu dans un an? Pourquoi?

Comment t’imagines-tu dans deux mois?

Dessiner!



15 min

84 | Continue comme ca!

«Une bonne façon de tirer le meilleur parti de 
mon temps est de savoir quelles sont les choses 
importantes pour moi. J’essaie d’organiser les 

choses qui me tiennent à cœur et les activités 
que j’aime de manière à toujours savoir ce 
qu’il faut faire ensuite. Que fais-tu de tes 
journées? Quelles activités fais-tu? Où et 
avec qui les fais-tu? À ton tour, remplis le 

tableau et organise ton temps!»

Sutopa

Remplis les différentes cases avec les activités que tu aimes 
et pratiques, ou que tu souhaites pratiquer à l’avenir. Remplis 
chaque colonne en fonction de son titre:

Nom de l’activité, où tu peux la faire (maison, terrain de jeu, espace 
ouvert,...), quand ou à quelle fréquence peux-tu la faire (tous les 
jours, l’après-midi, le week-end), et comment tu te sens lorsque tu 
pratiques cette activité. Tu peux également préciser avec qui tu 
fais cette activité, ou avec qui tu aimerais la faire!

Que faire?

5.2 Quelle est la prochaine   

  etape? Mon guide quotidien 

Organiser mes priorités et mon temps. Dessiner une image de 
ce que l’avenir peut être.

’



Mes activités pendant la semaine

Activités Où je les fais? Combien de fois par semaine
je les fais?

Ce que je ressens lorsque
je les fais?

Mes activités du week-end

Activités Où je les fais? Combien de fois par semaine
je les fais?

Ce que je ressens lorsque
je les fais?
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Comment je me sens quand je les fais

Mes activités
Remplis cette fiche avec les activités que tu fais 
pendant la semaine et le week-end.

Marque avec une étoile         les activités qui sont 
les plus importantes pour toi.
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«As-tu déjà dansé jusqu’à ce que tes pieds 
te fassent mal et que tu ne puisses plus tenir 
debout? En plus d’être un très bon exercice 

pour mon corps, cela m’aide à me concentrer 
et à imaginer l’avenir, danser me donne 

l’énergie nécessaire pour avancer quand je me 
sens fatigué. C’est simple, tu veux essayer?» 

Sutopa

Que faire?

5.3 Danser de tout son coeur 

Pour développer une résilience intérieure et surmonter les 
obstacles physiques afin d’affronter les barrières de la vie.

Trouve un endroit où tu peux te déplacer 
librement, danser et sauter

Si tu as une radio ou un lecteur de musique, trouve 
une chanson que tu aimes et mets là à faible 
volume, nous ne voulons déranger personne!

Si tu n’as pas de radio, chante ta chanson préférée; 
encore une fois, ne chante pas trop fort, nous ne 
voulons pas déranger les autres! Même si tu trouves 
que ta voix n’est pas parfaite, chanter est tellement 
bon pour laisser sortir nos sentiments.
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«La vie est comme cette activité, parfois nous 
nous sentons trop fatigués pour continuer, mais 

l’important est de rester concentré sur l’avenir, sur 
le but!»

Sutopa

5.3 Danser de tout son coeur Tout en chantant, commence à faire ton 
mouvement de danse préféré. Allé, nous en 
avons tous un!

Tu peux sauter tout en chantant ton 
air préféré, si tu commences à tu sentir 
fatigué, ne t’arrête pas!

Fixe-toi un objectif, saute ou danse 
pendant 5 minutes sans t’arrêter.

C’est ton défi, même si tu te sens fatigué, 
continue à danser, et passe du saut à la 
danse pour changer de rythme!

As-tu été capable de te fixer un objectif et de l’atteindre? 
Quel a été le temps maximum que tu aies atteint?

 Dessine ou écris tes réponses ci-dessous.



15 min

88 | Continue comme ca!

«Je vois l’avenir comme une chaise, les pieds sont 
la base qui doit être très solide, pour chaque pied, 
j’ai désigné un nom, ce nom représente une com-

pétence qui m’aidera à réussir dans la communauté. 
Le siège représente une position confortable dans la-
quelle je veux m’installer. Les accoudoirs sont deux amis 
ou proches sur lesquels je peux compter dans les moments 

difficiles. Le dossier du siège représente une organisation ou 
un groupe de personnes qui peuvent m’aider à réussir. Veux-tu 

assembler ta chaise?» 
Sutopa

Propose un nom/description pour chaque partie de la 
chaise selon les conseils de Sutopa.

Que faire?

5.4 La chaise 

Fixer des objectifs positifs et construire une base solide pour 
l’avenir
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Propose un 
nom/une 

description



6. RESPIRE



• Nous allons apprendre des techniques pour 
gérer notre stress.



2

1

92 | Respirer

15 min

«Je me rappelle constamment que la sûreté et la 
sécurité sont aussi des sentiments, ils viennent 
de l’intérieur de moi. J’ai appris que les senti-

ments sont comme mes bras, mes jambes et ma 
tête, je peux les contrôler! Même lorsque j’ai 

des émotions négatives, je les observe et j’essaie 
d’accepter la situation. J’essaie de comprendre! 

Quel est l’impact de ces sentiments sur mon corps 
et la façon dont je pense et agis? La situation est-elle ris-
quée? Ai-je peur de quelque chose? Et pour surmonter ces 
sentiments, je me rappelle 5 raisons pour lesquelles je suis en 

sécurité, pour lesquelles je peux être heureux, pour lesquelles je 
me sens comme ça maintenant. Ma sécurité est en moi! Peux-tu 

penser au présent et réfléchir à 5 de ces raisons?» 

Adroa

Que faire?

6.1 Cinq raisons

Pour identifier les raisons pour lesquelles je suis en 
sécurité MAINTENANT

Trouve un espace où tu peux t’asseoir et 
écrire ou dessiner

Dans chacun des cas ci-dessous, écris ou dessine une 
raison pour laquelle tu peux te sentir en sécurité 
maintenant; exemple:

«Je me sens en sécurité parce que je suis 
intelligent et patient»



Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

3

4
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«Même lorsque je vois les risque et que je 
me sens un peu anxieux, ma capacité à me 
calmer me permet de bien réfléchir et de 

trouver des solutions.» 

Si tu ne trouves aucune raison de te sentir en sécurité, 
pense aux choses qui te feraient tu sentir en sécurité, 
puis écris ou dessine-les

Les raisons peuvent être des formes de soutien de 
l’extérieur que les autres peuvent tu donner, ou de 
l’intérieur, la force que tu as pour gérer tes sentiments!

Adroa



Adroa

15 min

94 | Respirer

«J’ai rempli ma Carte Mentale de 
toutes les pensées qui me viennent, 

les bonnes, les mauvaises, les 
belles et les négatives! Veux-tu 

faire de même?» 

Que faire?

6.2 La carte mentale 

En savoir plus sur la façon dont je me sens et trouver des 
moyens de contrôler mes émotions

Ecris ou dessine une pensée à côté de chaque flèche désignant 
une partie du cerveau. Au verso, énumère toutes les pensées et les 
événements qui te perturbent et te démoralisent.

Au premier plan, mets toutes les techniques, méthodes, moyens et 
personnes qui t’aident à surmonter ces pensées négatives et à te 
sentir mieux.



Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Avant Arrière

Respirer | 95

«Il est temps de mettre tes forces en action et 
d’utiliser les techniques logées à l’avant de 

ton cerveau pour résoudre les problèmes 
qui se trouvent à l’arrière! Cette activité 

n’est que le début».

Adroa



2
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15 min

96 | Respirer

«J’ai décoré un petit espace dans notre 
quartier, c’est maintenant ma forteresse 
! Elle est cachée, personne ne peut me 

trouver là! Je laisse parfois entrer quelques 
amis, mais seulement quelques-uns, ceux

dont j’ai confiance pour garder mon secret».

Adroa

Que faire?

6.3 Mon coin 

Construire/décorer un espace physique de sécurité et de 
confiance. Renforcer mon sens du calme et de l’équilibre

Trouve un coin ou un espace que tu peux 
décorer à ta guise

Fais une liste des éléments dont tu as 
besoin pour construire ton espace, utilise 
l’exemple ci-dessous

Commence à collecter les objets et les 
éléments que tu veux mettre dans ton coin

Place les objets et décore ton espace à ton goût.
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Définir mon 
espace: 

Choisis 2 objets 
qui peuvent être la 
porte de ton espace

Photos: 

Choisis les photos 
de 2 personnes 
que tu souhaites 
garder dans ton 
coin, tu peux 
dessiner les photos!

Mobilier et 
décoration:

Tu peux avoir une 
chaise, une table, 
ton kit de dessin, 
ton livre RIDE ON, 
etc...

Autres objets 
spéciaux:

Choisis 2 objets qui 
ont une signification 
particulière pour toi

Ecris ou 
dessine ici



2
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15 min

98 | Respirer

«J’ai la chance d’être entouré de gens bien, et je 
veux les soutenir tout comme ils me soutiennent. 

Lorsque je passe du temps avec d’autres 
personnes, nous en profitons au maximum 

en faisant une activité ensemble. Une 
bonne façon de soutenir les autres est de 

les inviter à se joindre à toi! Certains diront 
peut-être non au début, mais au fond, 

nous voulons tous jouer. Demande leur 
gentiment et motive les en adoptant une 

attitude positive».
Adroa

Que faire?

6.4 Soutenir ceux qui me  
     soutiennent 

Choisis 1 ou 2 personnes avec qui tu 
souhaites faire cette activité

Avec les autres participants, vous allez choisir 
une activité ensemble

Parcourez les pages d’activités de "Ma sécurité en 
moi" (Page 32-43) ou "Respire! (le chapitre sur lequel 
nous sommes actuellement) et choisissez une activité 
(ou plus!!)

Trouvez un endroit calme pour réaliser l’activité

Créer un réseau de soutien avec ta communauté, tes amis et 
tes camarades.



5

6
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Aujourd’hui, tu seras le mentor, guide ton 
(tes) participant(s) tout au long de l’activité

Pose les questions qui font partie de l’activité et 
répondez-y ensemble

Après avoir terminé l’activité, tracez une ligne autour des déclarations avec 
lesquelles vous êtes d’accord

Après avoir fait cette 

activité ensemble, nous 

nous sommes sentis plus 

connectés
Cette activité nous a 
permis de nous sentir 

calme

Après l’activité, nous n’avons ressenti aucun changement d’humeur

Cette activité nous a 
permis d’en apprendre 

davantage sur la sûreté 
et la sécurité

Cette activité n’a pas été utile, nous n’avons rien fait de spécial

Nous pouvons répéter cette activité avec d’autres parce qu’elle nous apporte des informations et des compétences importantes

En faisant cette activité, 
je me suis senti plus 

confiantC’est une activité 
ennuyeuse, nous ne la 

referions pas

Après avoir fait l’activité, 

nous nous sentons en 
sécurité et à l’aise



7.  UNE PARTIE
DU CLIC !



• Nous allons nous sentir enracinés et 
connectés à notre  environnement.

• Nous allons concevoir notre  propre activité 
et la diffuser dans notre réseau.



2
3
4

1

102 | Une partie du clic

15 min

«Parfois, je m’imagine être un arbre. Mes 
racines sont reliées aux plantes, aux fleurs et 
à toutes les créatures qui vivent sur terre. 

Nous sommes tous connectés, c’est vrai 
- tu peux étendre tes racines, tu peux 

le faire aussi! «Au fond, nous voulons 
tous jouer.» 

Yasmine

Que faire?

7.1 Enracine

Il est toujours préférable de faire cette 
activité avec un partenaire qui peut lire les 
instructions à ta place et ainsi te concentrer 
uniquement sur ton parcours; trouve quelqu’un 
avec qui partager cette expérience

Trouve un endroit confortable où tu peux te 
concentrer et imaginer

Tiens-toi droit et prends de longues respirations, 
détends-toi

Imagine que tes mains s’étendent pour se 
transformer en racines, imagine qu’elles 
s’enfoncent dans le sol sous tes pieds

Se sentir présent dans l’instant. Se sentir connecté à  
son environnement

’
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Parfois, même si nous sommes loin les uns 
des autres, je peux toujours communiquer avec 
les autres par téléphone ou par courrier. À 

d’autres moments, quand c’est plus difficile 
et que les connexions sont impossibles, 
j’utilise mon imagination. Je peux imiter 

le sentiment d’être entouré de tous 
ceux à qui je veux parler! Jusqu’où ton 

imagination peut-elle aller?»

Tes pieds sont aussi des racines qui poussent 
et s’enfoncent profondément dans le sol, à la 
recherche de l’eau, en se connectant avec 
d’autres racines d’autres plantes et arbres

Les autres plantes et arbres sont les personnes 
que tu aimes et auxquelles tu tiens, peux-tu les 
imaginer tout autour de toi? (Concentre-toi! Tu 
peux le faire)

Tu es maintenant relié par tes racines à travers 
tes mains et tes pieds à tes proches, cela te 
donne une sensation de chaleur dans la 
nuque et la tête, peux-tu sentir cette chaleur?

La chaleur se propage dans tout ton corps, 
peux-tu imaginer qu’une vague de chaleur 
circule dans ton corps?

Prends autant de temps que possible. 
Idéalement, plus de 3 minutes pour imaginer 
cette scène de toi et de tes proches - des 
amis, des gens en qui tu as confiance...

Prends le temps de te sentir connecté à tes 
proches, garde les pieds sur terre, peux-tu te 
sentir détendu?



TOI

Organisation 
(comme Tdh)

Ami

104 | Une partie du clic

Un leader 
communautaire 
de confiance

Un adulte de 
confiance

Espace de 
sécurité et de 

confiance

Ecris ou
 

dessine ici

15 min7.2 La carte de securite 

«Comme nous sommes nouveaux en 
ville, j’ai décidé de dresser une carte des 
endroits et des personnes qui peuvent 
nous aider, moi et ma famille, à obtenir 
de l’aide lorsque nous en avons besoin. 
J’ai trouvé que c’était un bon moyen 
d’avoir un plan prêt au cas où nous 
serions confrontés à des difficultés!»

Identifier les adultes, les jeunes et les organisations (comme 
Tdh ou d’autres groupes de personnes) qui peuvent me soutenir 
lorsque j’ai un problème. Sais-tu qui est là pour t’aider?

Écris ou dessine tes réponses dans les espaces vides à droite - 
écris les noms de l’ami, du responsable, de l’adulte en qui tu as confiance 
(un être cher), de l’espace de sécurité et de confiance et de l’organisation.

Que faire?

’ ’
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

DifficileFacile

T’a-t-il été facile ou difficile d’identifier les différentes 
personnes et les différents groupes? Réponds en 
coloriant la partie qui correspond à ta réponse.

As-tu pu identifier plusieurs personnes ou groupes 
pour chacune des sections? 

Si oui, écris ou dessine-les ci-dessous! Sinon, le 
parcours ne fait que commencer, trouve les bonnes 
sources de soutien et d’information fiables!

Trace 
une ligne

 Dessine ou écris tes réponses ci-dessous.



15 min

106 | Une partie du clic

7.3 L’aventure numerique

«J’ai lu qu’internet peut avoir des bons et 
des mauvais côtés. J’ai appris que tout 

ce qui est en ligne n’est pas vrai, mais 
aussi que je dois être conscient de 
certaines choses quand je veux me 
connecter! Peux-tu dire ce que ces 

mots signifient?» 

Pour en savoir plus sur les comportements à risque en ligne. 
Comment les gens peuvent-ils nous nuire sur internet?

Relie chaque terme à sa définition.

Tu peux faire cet exercice en groupe, quelqu’un est il 
disponible pour t’aider?

Que faire?

’

Relie
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Après avoir 
relié chaque terme à sa définition, 

comment peux-tu t’assurer que tu l’as 
fait correctement? Y a-t-il quelqu’un à qui 

demander? Ou un moyen de se connecter à 
internet ? Comment vérifies-tu habituellement 

si les informations que tu reçois sont 
correctes? Comment vérifier que le fait d’être 

en ligne ne te met pas en danger»? 

Publication d’informations 
privées

Harcèlement en ligne

Téléchargement accidentel de 
logiciels malveillants ou de 

mauvais programmes

Poster des “publications 
intimidantes et répétitives 

(haunting post)”

Accéder à un contenu 
inadéquat

Cyberprédateur

Comme les mauvaises photos 
et vidéos et les fausses 

informations

Comme les posts qui semblent 
bien sur le coup mais qui auront 
des conséquences négatives à 

l’avenir

Comme les programmes qui 
nuisent à l’ordinateur ou qui
volent les mots de passe et les

informations secrètes

Comme l’envoi de messages 
de menace, d’intimidation ou de 

discrimination

Comme la publication 
d’informations personnelles qui 
permettent aux autres de savoir 

où tu es et qui peut tu nuire

Comme quelqu’un qui profite de 
toi en te demandant de partager 
des photos ou de les rencontrer

Réponds ici



15 min
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7.4 Consulter les personnes

 de confiance

«En parlant aux gens en qui j’ai confiance, 
je peux me détendre et gérer les choses 
qui me dérangent. En partageant nos 

problèmes avec d’autres personnes, nous 
pouvons obtenir du soutien et nous 

sentir bien dans les moments difficiles. 
Prêt à te connecter?»

Établir une routine pour parler à des adultes et des 
amis de confiance.

Écris ou dessine tes réponses dans les espaces 
vides à droite
• Assieds-toi dans un endroit où tu peux avoir un peu de temps pour toi
• Pense à trois choses que tu aimerais savoir sur toi-même; par 

exemple: une force ou une faiblesse que tu as, ou ce que les autres 
pensent de quelque chose que tu as fait.

• Écris ou dessine des questions sur les choses que tu aimerais savoir

• Prends une minute pour penser aux personnes en qui tu as 
confiance et que tu aimes, et qui te connaissent suffisamment 
bien pour répondre à tes questions

• À côté de chaque question, écris le nom de deux personnes qui 
peuvent y répondre ou dessine-les ; il peut s’agir de garçons, de filles, 
d’adultes ou de jeunes

Que faire?

Yasmin
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

• Comment peux-tu contacter ces personnes? Vas-tu les voir? 
Les appeler? Leur écrire?

«Souviens-toi bien de ces réponses, tu ne 
sais jamais quand tu en auras besoin 

pendant ton parcours!»

Yasmine

Il est temps de RIDE ON!

Pose tes questions et obtiens des réponses!

Question1:

Question2:

Question3:

Personne à qui demander:

Personne à qui demander:

Personne à qui demander:



8. OUI, JE PEUX!



• Nous rechercherons  des solutions 
potentielles à  des défis personnels.

• Nous contribuerons au sein de notre sa 
communauté et encouragerons les autres à 
faire de même.



2

1

112 | Oui, je peux!

15 min

«Lorsque les acteurs font leur formation, ils se 
tiennent généralement face à un miroir 

pour qu’ils puissent observer leur visage. 
Lorsqu’ils n’ont pas de miroir, ils se 

tiennent face à quelqu’un d’autre et 
imitent leurs mouvements. Notre 

visage a des muscles, tout comme nos 
bras et nos jambes, et ceux-ci aussi 

ont besoin d’exercice! Après tout, ce 
sont les muscles les plus proches de 

notre cerveau». 

Que faire?

8.1 Miroir miroir

Y a-t-il quelqu’un avec qui tu aimerais faire cette activité? 
Si non, as-tu un miroir à la maison? Si non, c’est également 
possible seul, et sans miroir

2. Si tu fais l’exercice avec quelqu’un d’autre:

 a. Tenez-vous face à face; évitez de rire pendant  
  tout l’exercice, restez sérieux!

 b. L’un de vous sera le guide, et l’autre le miroir
 c. Le guide commence à faire une expression en
   utilisant uniquement les yeux et les sourcils, le 
  miroir imite; les expressions peuvent être
  sérieuses, idiotes, exprimer des sentiments
  différents, etc...

Améliorer l’image que j’ai de moi-même en faisant 
des bêtises
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Si tu fais l’exercice par toi-même en utilisant un miroir, 
procède de la même manière que celle décrite ci-dessus: 
Seulement les yeux, puis avec le nez, puis ajoute la bouche... tu 
peux faire des altérations entre les différentes parties de 
ton visage; dans quelle mesure peux-tu les contrôler?

Fais les expressions en regardant les détails de ton 
visage; évite de rire, reste sérieux!

Si tu n’utilises pas de miroir, tu peux te concentrer davantage 
sur la sensation du mouvement de ton visage

Observe les détails de ton apparence, tu es unique

Observe comment ton visage bouge, tu es en contrôle

Fais cet exercice pendant au moins 10 minutes

 d. Le guide peut alors commencer à utiliser le 
  nez, la bouche, les oreilles, jusqu’à ce qu’il 
  utilise tout le visage pour faire des 
  expressions, le miroir imite chaque expression

 e. Sens les détails de ton visage à chaque mouvement.

 f. Fais les mouvements très lentement, en laissant 
  le miroir suivre

 g. Après un certain temps, changez de rôle



114 | Oui, je peux!

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Comment s’est déroulée l’expérience pour toi?

Es-tu habituellement timide ou confiant?

As-tu pu faire des bêtises, ou as-tu hésité à 
faire les expressions?

«En faisant l’imbécile j'ai appris à me prendre au 
sérieux ; en m'exprimant avec mon visage, j'ai appris 
le langage du corps, mais j'ai aussi développé ma 

confiance pour utiliser mes mots!»

Olena

Une fois l’exercice terminé, discute avec ton partenaire ou 
réfléchis par toi-même. Dessine ou écris tes réponses ci-dessous.
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Trouve un endroit où tu peux te concentrer, tu 
peux inviter quelqu’un à jouer avec toi!

Mets tes deux mains devant tes yeux

Pointe l’index de ta main droite

Que faire?

«Je fait des jeu de doigts pour 
m’entraîner à la patience. Ce n’est 

pas facile à faire, mais après l’avoir 
fait, je me sens si excitée et 

satisfaite! As-tu déjà fait des jeux 
de doigts?» 

8.2 Echouer souvent,  

     echouer bien!

Apprendre en échouant. Comment peux-tu échouer?

Olena

’

’



4
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Avec la main gauche, lève le pouce

Maintenant, essaye de changer de doigt; ta main droite 
lève le pouce et ton gauche pointe l’index, est-ce que ça a 
marché? Essaye lentement et concentre-toi, ce n’est 
pas facile!

Acceptes-tu le défi?

Tes pensées en quatre mots!

Décris en quatre mots ce que tu as ressenti 
lorsque tu n’as pas réussi à le faire?

Alors échange 
de mains!
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Comment as-tu réagi lorsque tu as échoué?

Décris en quatre mots ce que tu as ressenti 
lorsque tu as réussi à le faire?

«Était-ce difficile à faire? Je réagis parfois de 
manière négative lorsque j’échoue à faire quelque 

chose, mais maintenant que j’ai mieux appris, 
je m’arrête et je réfléchis à ce que je fais! Après 

avoir maîtrisé le changement index/pouce, peux-
tu remplacer le pouce par l’auriculaire? Essaye 
différentes combinaisons, crées-en de nouvelles 

et partage-les avec tes amis et tes proches». 



118 | Oui, je peux!

15 min

«Si tu aimes le dessin, cette activité est pour toi; 
même si tu n’aimes pas habituellement le dessin, cette 
activité t’aidera à aider les autres! Elle profite à tout le 
monde, alors pourquoi pas essayer? Prêt à tenter 
l’expérience? Nous allons faire des pancartes! 

Pour cette activité, tu auras besoin d’un 
morceau de carton ou de papier, et d’un 

stylo. Tu peux également utiliser des stylos à 
colorier pour faire ton panneau. Plus ce sera 
grand, mieux ce sera. Tout le monde doit voir 

ton message».
Olena

Que faire?

8.3 Un rappel pour tous

• Choisis un endroit où tu peux faire l’activité

• Choisis au moins 2 des messages suivants ou crée 2 
messages par toi-même et représente-les avec un joli dessin! 
Voici un exemple pour toi!

Contribuer à la sécurité et au bien-être de ma 
communauté. Pratiquer la relaxation par le dessin.
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

• Choisis l’une des déclarations suivantes ou crée la 
tienne, en fonction du défi auquel ta communauté est 
confrontée. N’oublie pas de faire des déclarations simples 
et respectueuses, par exemple: "Souris! Je te regarde"; 
"Ensemble, nous sommes plus forts"; "Mon problème est 
notre problème"; "Ensemble, nous sommes meilleurs"; "Il est 
illégal de faire du mal à un enfant"; "Nous sommes des jeunes 
contre l’injustice"; "Tes droits s’arrêtent quand les miens 
commencent"; "Nous voulons de la justice"... Ta déclaration 
peut être drôle, sérieuse, dramatique, à toi de choisir!

• Écris/Dessine ta déclaration sur le morceau de carton ou 
de papier.

• Tout comme notre ami sur la photo ci-dessus, tu peux 
afficher ta déclaration dans ta communauté, ou tu peux 
l’accrocher là où tout le monde peut la voir. Tu as des idées?

«En faisant des déclarations positives, nous 
projetons de bons sentiments à notre communauté. 

Elles peuvent apporter un sourire, un rire, ou 
simplement attirer l’attention sur une cause 

ou un problème que tu veux partager avec 
eux. Essaye aussi cette activité avec tes 
proches, c’est deux fois plus amusant! 

Prêt à continuer le parcours?» 

Olena
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«Je me disais l’autre jour, comment puis-je 
savoir ce que je dois faire si je ne sais pas 
ce qui doit être fait? Compliqué? Laisse-
moi t’expliquer. Si je ne sais pas quelles 
sont les choses importantes à faire dans 
ma communauté, comment puis-je les 

faire? J’ai d’abord essayé d’identifier un 
problème dont personne ne s’occupe, j’ai 
découvert que personne nettoyait autour 
de chez moi. J’ai donc accepté le poste! 

Que peux-tu faire?» 

Que faire?

8.4 Trouver l’ecart 

Pour mieux me connaître et connaître ma communauté

Commence par toi-même d’abord. Observe-
toi et observe tes affaires personnelles. Y a-t-
il quelque chose te concernant ou concernant 
tes affaires dont tu devrais t’occuper?

Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin et 
auquel tu n’as pas accès? C’est la première 
responsabilité de chacun d’entre nous! 
Ton premier rôle est de t’occuper de tes 
propres besoins.
Après t’être occupé de toi, demande à ceux 
qui t’entourent s’il y a une responsabilité 
dont tu pourrais t’occuper à la maison ou 
dans ta communauté.

’
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Demande autour de toi, tes amis ont-ils 
besoin de soutien ou d’aide pour quoi que 
ce soit? Peut-être peux-tu être un mentor et 
un gardien de secrets pour tes amis!

Écris ou dessine toutes les réponses que tu 
obtiens dans le tableau ci-dessous

Parmi toutes les réponses que tu as reçues, 
quel est le rôle le plus important que 
tu penses devoir jouer pour le moment? 
Penses-y, peux-tu assumer ce rôle?

Il est temps de prendre tes responsabilités, 
vas faire ce que tu as décidé de faire!

Parmi les images et les mots ci-dessous, 
encercle celui qui tu concerne le plus

Le supporter L’ami de confiance

Le nettoyeur

L’enseignant

Le grand frère/sœur

L’influence

tu peux écrire ou 

dessiner d’autres 

images sur la liste 

si tu le souhaites



9. PRENDS POSITION



• Nous apprendrons comment agir face à des défis 
tels que le manque d’écoute, la discrimination, 
l’injustice, les abus et la violence.
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124 | Prends position

9.1 Mes droits, mes devoirs

«Nous sommes tous nés libres, je 
continue à entendre tout le monde le dire. 
Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment? 
Et si je suis libre de faire ce que je veux, 

je pourrais parfois blesser d’autres 
personnes par mes actions, où est la 

limite de ma liberté? 

Pour comprendre l’affirmation "ma liberté s’arrête là où 
commence la tienne".

Relie le début de la phrase à sa fin:

Salem

Que faire?

Relie
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Je peux courir et jouer

Je peux dire ce que je pense

Je peux exiger des choses

J’ai le droit de me protéger 
du danger

à moins que ce que je veux 
n’appartienne à quelqu’un 

d’autre

si cela ne fait de mal à 
personne

dans le respect de la dignité
et des cultures

sans nuire à personne d’autre

«Peux-tu faire un dessin 
pour décrire la citation 

«ma liberté s’arrête là où 
commence la tienne»?» 

Salem

Réponds ici
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«Quand je sais que ce que je défends est juste, je 
tiens bon, je défends ma position, même si tout 
le monde est contre moi. Mais qu’est-ce qui 

est bien, et qu’est-ce qui est mal?!»

Que faire?

9.2 Confine dans le monde 

Pour comprendre l’affirmation "Le bien est le bien, même si 
tout le monde est contre, et le mal est le mal, même si tout 
le monde est pour". Peux-tu distinguer ce qui est bien de ce 
qui est mal?

Trouve un espace confortable où tu peux 
respirer et penser

En position assise ou debout, imagine que tu flottes dans 
l’espace et que tu peux voir la planète Terre d’en haut.
Peux-tu l’imaginer? Peux-tu la voir?

Maintenant, tu vas voir ce qui se passe dans les différents 
pays, trace un cercle autour des réponses avec lesquelles tu 
es d’accord:

a. Une femme finit de cuisiner et jette les boîtes de conserve dans la 
rivière

1. Acceptable, la nature peut guérir avec le temps

2. Pas acceptable, c’est dangereux pour tout le monde

Salem

’



Prends position | 127

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Je ne sais pas toi, mais j’ai appris qu’il 
devrait y avoir des règles positives qui 
organisent nos relations avec les autres, 

et comment s’assurer que les droits 
de chaque personne soient respectés. 

Va voir la CDE à la fin du livre». 

Salem
a. Une femme finit de cuisiner et jette les boîtes de conserve dans la 
rivière

1. Acceptable, la nature peut guérir avec le temps

2. Pas acceptable, c’est dangereux pour tout le monde

b. Une jeune femme n’a pas été acceptée à l’école parce qu’elle était d’une 
autre nationalité

1. C’est normal, il n’y a pas assez de places pour tout le monde

      

2. Ils ont l’obligation de l’accepter

c. M. Warren est vraiment bon dans son travail, mais il a été renvoyé de son 
poste; ils ont engagé le cousin du directeur à sa place

1. C’est une injustice envers M. Warren

2. Les employeurs peuvent faire ce qu’ils veulent

d. Notre collègue à l’école priait dans un coin de la cour de récréation, le 
surveillant l’a arrêté et lui a demandé de ne pas prier en public

1. Chaque personne peut pratiquer librement sa religion

2. Il est illégal de prier en public
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«Ils disent que la connaissance, c’est le pouvoir. Ils 
disent aussi que partager, c’est se soucier des autres! 

En réunissant ces deux idées, j’ai compris que le 
partage des connaissances, c’est se soucier du partage 
de pouvoir. Et qu’est-ce que cela signifie? En aidant les 
autres à apprendre, je peux les aider à défendre 
leurs droits! Parfois, je ne peux pas empêcher 

quelqu’un d’être blessé, mais je peux peut-être 
l’aider à éviter d’être blessé la prochaine fois». 

Que faire?

9.3 Penser, creer, repeter

Créer et partager une série de messages positifs qui 
motivent ta communauté à agir contre l’injustice.

Trouve un endroit où tu peux commencer  
ta planification

Pense à une chose qui te manque chez toi  
ou dans ta communauté

N’oublie pas que pour réaliser cette activité, tu dois la 
répéter plusieurs fois, peux-tu t’engager jusqu’au bout?

’ ’ ’



3
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Cher_________________,

Je t’écris parce que j’ai une idée. J’’aimerais que nous ayons 
_____________________________ dans notre communauté.
Avoir ____________________________________ nous 
aidera à ____________________________ et profitera à 
tous car _________________________.

Cordialement,

(Ton nom et la date)
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Cela peut être un terrain de jeu, de l’art sur 
les murs, de la musique, des événements, etc... 
Cela peut être n’importe quoi, réfléchis! Tu peux 
demander à quelqu’un de réfléchir avec toi! 
Écris tes idées

Après avoir pris le temps de réfléchir et avoir 
au moins 3 options, choisis une chose qui te 
semble très importante

Écris un message au leader de ta 
communauté pour lui proposer ce changement, 
que lui dirais-tu?

Nous te proposons ci-dessous un formulaire pour écrire une lettre 
à quelqu’un expliquant ton idée. Tu peux partager tes idées en 
utilisant d’autres méthodes. Ce livre en comprend quelques-unes, 
peux-tu trouver l’activité «Un rappel pour tous»?

Es-tu prêt à partager cette lettre avec quelqu’un ou pas encore? 
Répète cette activité plusieurs fois pour trouver tes meilleures 
idées. Invite d’autres personnes à te rejoindre dans cette 
activité créative, elles pourraient avoir de belles idées!
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«Les activités ne nous suffisaient pas, il nous fallait des 
sessions plus passionnantes! Nous nous sommes assis en 
groupe et avons décidé de ce dont nous avions besoin. 
Finalement, nous avons écrit une lettre au superviseur, 
lui demandant d’engager quelqu’un qui puisse nous 

enseigner la communication, les mathématiques et le 
théâtre. Avec tes amis, tes camarades ou ta famille, 
parle d’un problème auquel les adolescents sont 
confrontés dans ta communauté, et tu trouveras 
une solution qui pourra être appliquée dans la 

vie réelle! Es-tu prêt?»  

Que faire?

9.4 L’evasion

Apprendre à se faire respecter et à prendre la parole. 
Améliorer ton esprit critique

N’oublie pas qu’il est très important de réaliser cette activité avec d’autres 
personnes qui peuvent t’aider à faire passer le message en parlant de 
manière positive du travail que tu as accompli ensemble, en discutant avec 
elles, en sélectionnant un problème et en trouvant une solution!

Après avoir réfléchi avec ton groupe, note tes idées ou 
dessine-les dans l’espace vide.

’
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

«Les problèmes que tu as identifiés 
sont-ils rencontrés uniquement par les 
adolescents ou par tout le monde? J’ai 
remarqué que dans ma communauté, 
les adultes et les jeunes partagent les 

mêmes défis! Nous avons appris qu’une 
communauté saine ne peut être obtenue 
que par une collaboration entre tous ses 

membres, adultes, jeunes et enfants».

Le problème La solution



10. TROUVER UN SENS



• Nous développerons des compétences 
en matière de planification et de gestion 
du temps, renforçant la résilience et 
l'auto-efficacité.

• Nous nous motiverons et finaliserons 
le parcours.
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15 min

«J’ai pris l’habitude d’écrire aux futurs moi de ma 
communauté. C’est facile, je leur écris une lettre, et 
je leur demande de ne l’ouvrir qu’après un certain 
temps. Par exemple, j’ai écrit une lettre à mon amie 
pour lui faire part d’un problème que j’avais et lui 
demander de l’ouvrir après deux ans. J’ai écrit 
une autre lettre à moi-même, dans laquelle 
j’exprimais mes espoirs et mes rêves. Je me 
suis promis de ne l’ouvrir que dix ans plus 

tard! Est-ce que tu as quelque chose à dire à 
ton futur toi ou au futur toi de tes amis»? 

Que faire?

10.1 La machine a voyager

     dans le temps
Projette-toi dans l’avenir en écrivant une lettre à ton 
futur toi ou au futur soi d’un ami, d’un collègue ou d’un 
membre de ta famille.

Pense à un rêve ou à un espoir que tu as 
dans l’avenir

Tu peux également réfléchir à ce que tu 
ressens actuellement et à ce que tu aimerais 
ressentir à l’avenir (dans 1 semaine, 1 mois, 1 an 
ou même 10 ans!)

Sutopa

’
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«Tu peux également utiliser la machine à voyager 
dans le temps pour laisser des messages à 
tes amis et à tes proches. C’est amusant 

de partager l’avenir avec des gens; à qui 
enverras-tu une machine à voyager 

dans le temps?»

Sutopa

Tu vas écrire à ton futur toi, ou au futur soi 
d’un ami, pour exprimer l’espoir, le souhait ou le 
ressenti que tu as.

Tout ce que tu écris ou dessine sera un 
objectif à atteindre pour toi. Commence par 
des choses simples.

Au fur et à mesure que tu t’améliores dans le 
voyage dans le temps, commence à te fixer des 
messages ou des objectifs plus complexes.

Plus tard, lorsque tu ouvriras ces lettres, tu 
pourras voir ce que tu as réussi à accomplir 
ou constater les différences dans tes 
comportements ou tes sentiments.

Écris autant de lettres que tu le 
souhaites, et adresse-les à qui tu veux!
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«Nous avons tous des facettes différentes de 
notre personnalité, et certaines de ces facettes 

ne sont pas faciles à découvrir. Connais-tu 
bien tes points forts? Sais-tu quelles sont les 

compétences et les capacités que tu dois 
développer en toi? J’ai dessiné une autre 

Carte Mentale. Celle-ci m’a aidé à identifier 
les compétences et les traits que je veux 

développer à l’avenir! Es-tu prêt? 

10.2 Le heros en moi 

Pour connaître mes forces et trouver des moyens de les 
utiliser. Peux-tu t’observer?

Sutopa

’



Trouver un sens | 137

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Ce que j’aimerais 
développer

Compétences particulières 
que je possède
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«Que vas-tu inclure d’autre? Dessine les 
symboles de chacun de ces lieux à l’endroit 

qui lui correspond sur la carte. Seras-tu 
l’architecte du future?»

Sutopa

Comment imagines-tu ta communauté à l’avenir? 
Tu peux inclure n’importe lequel des éléments suivants:

Parc

Terrain de sport

école, hôpital

usine, centrale électrique

station d’eau

10.3 Modele communautaire

Exprimer mes espoirs et mes rêves en dessinant la Carte 
du Futur de ma communauté.

Que faire?

’
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Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»

Quels sont les lieux que tu as ajoutés et que nous n’avions pas 
inclus dans la liste des lieux ci-dessus? Pourquoi les as-tu ajoutés?

Exprime en 4 mots pourquoi tu as choisi ces lieux à intégrer 
dans ta communauté.
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Pense à une compétence que tu aimerais 
acquérir, ou à un sujet dans lequel tu 
aimerais t’améliorer, un projet que tu veux 
faire pour ta communauté, ou un projet 
d’amélioration de ta maison. Il peut s’agir de 
n’importe quel objectif important pour toi.

Sur la feuille de route ci-dessous, écris ou 
dessine ton objectif à côté du drapeau

«J’imagine la vie comme une série de 
routes sans fin. Chaque fois que j’arrive au 
bout d’une route, une autre commence. 
Les routes représentent les objectifs, les 

réussites et les moments importants de ma 
vie. Ces routes que j’emprunte me donnent 

une direction. Elles me permettent de faire un pas 
dans la vie...»

10.4 Je peux. Je vais le faire.

Me mettre en situation de réussite en me fixant 
des objectifs simples

Il peut être utile d’avoir quelqu’un pour te soutenir pendant cette activité. 
Les points de vue extérieurs peuvent être très utiles pour rendre nos 
objectifs réalistes et réalisables!
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Pense aux défis, aux obstacles et aux 
problèmes que tu pourrais rencontrer sur 
cette route

Dessine ou écris-les sur la feuille de route

Maintenant, pense aux personnes ou aux 
choses qui t’aideront à atteindre ton objectif

Réaliser des dessins pour les représenter ou 
écris leur nom sur la feuille de route

Réfléchis à tes compétences et à tes points 
forts qui te permettront d’atteindre ton objectif; 
écris ou dessine-les sur la feuille de route

Les choses sont-elles suffisamment claires pour 
commencer à travailler sur ton objectif?



«Parfois, je trouve trop difficile d’écrire mes objectifs, 
mes rêves ou mes espoirs. J’ai l’impression que le 

monde est bloqué et qu’il n’y a pas d’issue. 
Prendre une minute pour respirer, 

imaginer et me détendre me permet de 
me concentrer et de me remettre sur 
la bonne voie! Prends ton temps...» 

Sutopa

Created by Alex Muravevfrom the Noun Project

142 | Trouver un sens

Tu peux maintenant enregistrer tes progrès et tirer tes 
conclusions sur la «Carte de Progression du Parcours»





11. MES DÉCOUVERTES



• Cette session te permet de revisiter ton 
parcours, de te souvenir de ce que tu as 
exploré, découvert et aimé à travers les 
activités. Que pourrais-tu utiliser pour 
l’avenir?

• Réfléchir à nos expériences passées nous 
apprend beaucoup sur nous-mêmes.
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11.1.1 Regard sur ce parcours et les activités:

Ton parcours RIDE ON a-t-il été utile?

Si tu penses que cela a été utile, colore le thermomètre jusqu’à ce 
que la température soit chaude.

10 signifie que c’était super utile

1 signifie qu’il n’était pas du tout utile

J’ai apprécié les activités 
et je les trouve utiles pour 
ma vie quotidienne

11.1 Mon parcours

Colorie le 
thermomètre!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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J’ai changé ma façon de 
réagir face aux problèmes 
et aux obstacles

Ces activités ont changé 
mes relations avec mes 
amis/famille

Colorie le 

thermomètre!

Colorie le 
thermomètre!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11.1.2 Rappelle-toi de ton parcours en consultant ta "Carte 
de Progression du Parcours" (page 11-15) et en la revisitant

Dans les cercles sous les grandes 
étoiles, écris ou dessine les 
deux activités que tu as le plus 
appréciées pendant le parcours. 

Sous les petites étoiles, écris ou 
dessine deux activités que tu as 
moins appréciées.

Dans les cercles au-dessus de la 
marque X, écris ou dessine deux 
activités qui ne t’ont pas plu.
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11.1.3 Même après avoir terminé le parcours

a. Je pratique encore certaines des activités, elles m’aident à me sentir mieux 
et à gérer mes émotions

b. Je ne pratique plus les activités

11.1.4 Choisir les activités et naviguer dans le livre comme je le 
souhaitais était:

c. Excitant et amusant

d. Normal, comme dans n’importe quel autre livre

e. Non satisfaisant, parce que (Pourquoi?) ............................................................................
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11.2.1 Trace un cercle autour des activités que tu as choisies parmi 
mes propositions:

1.1 Confiance et sécurité   1.2 Vrai ou faux!

1.3 Ma sécurité en moi   1.4 Base solide, soutien solide

6.1 Cinq raisons      6.2 La carte mentale

6.3 Mon coin     6.4 Soutenir ceux qui me soutiennent

11.2 Ma securite 

   en moi 

(Se sentir en sécurité  – Adroa)

«Comme nous l’avons découvert 
ensemble, j’utilise des techniques et des 

exercices pour gérer mes sentiments. 
Je pratique le sport, la respiration et la 

méditation, le dessin et d’autres activités 
qui me réconfortent».

Adroa

Laquelle des activités ci-dessus était ta préférée? Pourquoi?

Mon activité préférée d’Adroa est …………………………………. parce que 

……………………………………………………

’ ’
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1.2.2 Vérification des informations 

a. Quand j’ai un mauvais pressentiment, j’aime ....................................................................................
............, parce que .........................................................................

b. Quand je ne me sens pas en sécurité, je peux: ..............................................................................

1.2.3 Vérification des informations

 

a. En fonction de l’histoire, choisis ta réponse préférée:

3. Vérifier avec mon ami Saleh si c’est vrai.

4. Consulter de nombreuses sources d’information comme la
  télévision, le site web de l’autorité scolaire et demander à un
  enseignant que je connais.

5. Vérifier sur de nombreux sites Internet pour confirmer que les
  nouvelles que j’ai entendues sont vraies.

b. Dans les cases ci-dessous, écris ou dessine 3 sources d’information 
fiables pour t’assurer qu’une nouvelle soit vraie. Dans les cases du bas, 
écris ou dessine 3 sources auxquelles tu ne fais pas confiance. Tu peux 
choisir dans la liste, ou d’autres sources que tu connais:

«Pendant le déjeuner, j’ai entendu 
les garçons de l’autre table dire que 

toutes les écoles vont permettre 
aux élèves de passer sans examen 
cette année! Même les élèves en 
Grade 12 passent automatique-

ment... Est-ce vrai? Je dois d’abord 
vérifier. Il y a trois choses que je pour-

rais faire, laquelle devrais-je choisir?»

Adroa
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Télé, Radio, Journal

Recherche sur Internet

Médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc...),

Site web local

Leader communautaire

Membre de la famille, ami

Enseignant

etc…
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Comment as-tu décidé de la source/personne à placer dans 
chaque groupe?

Réponds 
ici
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11.3 En ligne et Une 

partie du clic!

«Comment t’es-tu senti pendant et après 
mes activités?»

Yasmine

11.3.1 Comment t’es-tu senti?

Trace un cercle autour des mots qui représentent ce que 
tu as ressenti.

Inclus

En sécurité

De l’ennui

Curieux BonExcité

Enseignant

AmuséHésitant

Animé

Enchanté

Capable

Connecté

Triste

Contrôlé

Normal Motivé Réticent

Satisfait

Confiant

Important

 Incapable

(Se sentir connecté – Yasmine)

tu peux également ajouter 
des sentiments (par écrit 
ou en dessin) à la liste si 

tu le souhaites
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11.3.2 Connais-tu les bons et les mauvais côtés d’être connecté en ligne?

L’utilisation d’internet peut parfois être dangereuse. Savais-tu que des risques existent 
en ligne? Peux-tu entourer 3 choses qui peuvent être dangereuses sur internet?

11.3.3 Yasmine vient d’arriver dans une nouvelle ville. Son cousin était 
censé venir la chercher à la gare routière, mais il a déjà une heure de 
retard. Il n’a pas de téléphone portable. Comment Yasmine peut-elle 
résoudre cette situation?

a. Demander à quelqu’un d’utiliser son téléphone et appeler chez son
  cousin

b. Trouver un téléphone public et appeler son cousin

c. Trouver un téléphone public, appeler sa famille, puis essayer    
  d’appeler le domicile de son cousin

d. Trouver l’agent de police le plus proche et lui demander son aide

e. Rester à la gare routière et attendre

f. Autres……………………………………..............................................

Routeur
Bon

Modem

Hackers Normal

Antivirus

Abus

Smartphone

Contenu éducatif

Exploitation sexuelle

Hameçonnage (phishing)

Vol d’informations Programme malveillant

Cyberprédateurs

Harcèlement

Connecté

Escroqueries et astuces des hackers

Vidéos

Site web

tu peux également ajouter 
des risques (par écrit ou 

en dessin) à la liste si tu le 
souhaites
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11.3.4 Avec qui as-tu effectué le parcours?

Dans les cases ci-dessous, dessine ou écris les noms des personnes avec 
lesquelles tu as effectué le parcours: sous chacune d’elles, écris le nom et le 
numéro de l’activité que tu as le plus appréciée avec elles. Tu peux ajouter 
autant de cases que tu le souhaite en les dessinant.

Comment t’es-tu senti en réalisant les activités avec d’autres 
personnes? Encercle les mots qui représentent tes sentiments!

Connecté
FierPère

Bon
Anxieux

Surpris

Joyeux
Normal

Sous pression

Observé

Satisfaction

Mieux

Timide

Pas en contrôle
Perturbé

Motivé
Sous contrôle

Conforté

Soutenu

Important

Supervisé

tu peux également 
ajouter des risques (par 
écrit ou en dessin) à la 
liste si tu le souhaites
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11.4.1 Olena: "Souvenons-nous ensemble de ce que tu as ressenti après 
avoir pratiqué mes activités. 

Colorie le thermomètre ci-dessous en fonction du changement de ta confiance 
en soi

1 signifie que rien n’a changé, la température est froide!

10 signifie que tu as gagné beaucoup de confiance, la température est élevée".

11.4 Avec des Possibilites, 

Oui je peux! (Se sentir digne – Olena)

’

Colorie le 
thermomètre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



1   .................

2     ..............

3       ............
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11.4.2 Dans les cases ci-dessous, écris ou dessine 3 choses que 
tu aimes chez toi

Dans la figure suivante, écris ou dessine trois choses que tu 
aimerais renforcer en toi

Écris tes réponses ici!
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11.5.1 Salem: "Qu’as-tu ressenti lorsque tu as terminé mes activités?

Trace un cercle autour des mots qui représentent ce que tu as ressenti".

11.5 Ensemble, nous prenons 

position!

«Lorsque je pratique un sport de groupe, 
des exercices physiques et des activités 

mentales, j’ai l’impression de changer, 
de développer des compétences et 
d’apprendre de nouvelles choses; 
as-tu ressenti cela aussi? Quelle a 

été la chose la plus importante pour 
toi dans mes activités? Ton opinion 

compte pour moi». 

Curieux
Bon

De l’ennui

Excité
Triste

AniméSatisfait

Normal

Confiant

Contrôlé

Amusé

Motivé

Réticent

Sécurité

Capable

Hésitant

Connecté

Motivé

Important

Thrilled

Enchanté

Incapable

(Se sentir respecté – Salem)

tu peux également ajouter 
des sentiments (par écrit 
ou en dessin) à la liste si 

tu le souhaites
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11.5.2 Relie le début des phrases avec leur fin en traçant des lignes

L’égalité est atteinte

Les droits sont préservés

Nous respectons les droits 
de chacun

La justice se réjouit

lorsque tout le monde est traité 
de la même manière

lorsque les droits de chacun 
sont respectés

lorsqu’il n’y a pas d’exploitation, 
de manque de respect ou d’abus 

entre les personnes

en traitant tout le monde de 
manière équitable
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11.6.1 Sutopa: "J’aime planifier l’avenir, cela me donne de l’espoir et la 
motivation pour continuer! Qu’as-tu ressenti en terminant l’activité avec moi?

Trace un cercle autour des mots qui représentent ce que tu as ressenti".

11.6 Continue a Trouver un 

sens!

«Qu’as-tu ressenti en terminant l’activité avec 
moi ? Trace un cercle autour des mots 

qui représentent ce que tu as ressenti!»

Sutopa

Déconnecté
Bon

Espoir

Focalisé
Fort

Ludique
Mauvais

Espoir

Disponible 

Compagnon

Fatigué

Imaginatif
Satisfait

Énergique

De la peur

Content

Satisfait

Mieux

Concerné

Capable
Créatif

Focalisé
Connecté

Important

Concerné

Faible
Positif

Négatif

(Se sentir plein d’espoir– Sutopa)

’

tu peux également ajouter 
des sentiments (par écrit 
ou en dessin) à la liste si 

tu le souhaites
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11.6.2 Sutopa: "En regardant l’horizon dans l’image ci-dessous, pense à 
l’avenir qui t’attend. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu souhaites? 

Y a-t-il quelque chose que tu espères réaliser? A l’horizon, écris ou dessine 
ce souhait". Écris ou 

dessine ce que 
tu veux!



164 | Mes découvertes

Peux-tu réfléchir à comment et aux étapes à 
entreprendre pour que ce souhait se réalise?



1

2
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Prends des photos de la session 0 "Le début" 
et de la session 11 "Mes découvertes" et 

envoie-les à (ajouter les contacts pertinents,  
à adapter localement)

Partage tes réussites avec tout le monde 
à la maison, rejoue aux jeux avec tes amis; 
es-tu prêt à accompagner les autres dans 

leurs parcours?

PARTAGER MES DÉCOUVERTES
Une fois que tu as terminé la session "Mes découvertes" et que 
tu as finalisé ton parcours, tu peux le partager avec le monde de 

plusieurs façons:



LE DÉBUT
Es-tu prêt à commencer un nouveau 

parcours?



LES DROITS D’UN 
ADOLESCENT

Le
Droit
d’Être
Protégé
Contre
Route
Forme
d’Abus

Et
De

Violence

Le droit à des soins spéciaux, 

en cas de handicap

Le droit à une alimentation 

adéquate et aux soins médicaux

Le droit d’apprendre à être un 

membre utile de la société et de 

développer ses capacités individuelles

Le droit d’être élevé dans un 

esprit de paix

Le droit à un nom et à 

une nationalité

Le droit à l’affection, à l’amour et 
à la compréhension

Le droit d’être parmi les 

premiers à recevoir des secours 

en cas de catastrophe

Le droit à la protection contre 

toute forme de négligence, de 

cruauté et d’exploitation

Le droit de jouir de ces droits, sans 

distinction de race, de couleur, de 

sexe, de religion, d’origine nationale 

ou sociale

Le droit à l’éducation gratuite et 

à la pleine possibilité de jouer 

et de se divertir



«Fiche d’information pour les 
adolescents sur (RISQUE) (c’est-à-dire 
«COVID», peut aussi être un autre 

risque)
Ajoutez ici une fiche d’information adaptée aux enfants sur le risque que 

vous cherchez à adresser (Covid, isolement en détention, etc...)

Par exemple pour COVID, voir les exemples suivants

https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-information-for-kids.pdf

https://children.bartshealth.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n12689.
pdf&ver=21209


