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Le Respect envers autrui 

Pour cette séance, nous allons nous intéresser au respect de l’autre. 

Inviter les enfants à dire ce qu’est le respect pour lui.  

Distribuer l’image suivante à chaque enfant. 

 

Ouvrir le dialogue sur cette image, attribuer un personnage à chaque enfant et les inviter chacun son 

tour à répondre. 

Discuter autour des exemples de cette image pour amener le dialogue sur la politesse, le respect de 

l’autre… 

 « Le personnage (B) est gentil, car il dit à son amie (A) qu’elle a perdu quelque chose » 

« Le personnage (c) devrait se moucher correctement sans mettre les doigts dans son nez pour éviter 

de donner les microbes aux autres » 

« Le personnage (e) n’est pas respectueux, il fait des grimaces »  

« Le personnage (h) assis sur le banc devrait laisser sa place à son ami (I) en béquille. » 

« Les personnages j, k et l sont gentils, car ils aident leur maîtresse, ils sont respectueux » 

« Les personnages m et n sont méchants. On dirait qu’ils se moquent de leur copine (o) » 

« Le personnage q devrait faire attention pour ne pas pousser ses camarades dans la cour » 
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Support : utiliser un paperboard ou un tableau où les enfants viennent chacun leur tour noter une 

phrase, une idée sur le respect. Ne pas hésiter à les aider. 

Créer une définition commune avec tous les éléments qu’ont mis les enfants. 

Par exemple : Le respect c’est montrer à l’autre que l’on fait attention à lui, qu’on ne veut pas le 

blesser, ne pas le rendre triste. C’est accepter les idées de tous, même s’ils ne sont pas d’accord avec 

nous.   

Respecter l’autre c’est être gentil avec lui, c’est accepter ses imperfections et lui pardonner ses 

fautes. Car pour être respectés par les autres, nous devons aussi les respecter.  

Le respect est un sentiment qui traduit la considération et l'estime que l'on a pour une personne, une 

chose ou une idée. Comme la politesse et la gentillesse, le respect est un élément important dans la vie 

de tous les jours. 

Finir l’activité par : 

Ainsi, Jésus dit en son temps : « Aimez-vous les uns les autres, comme des frères » et « Ne faites 

pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse. » 
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2ème séance :  

Le respect c’est aussi accepter la différence des autres 

Constituer des petits groupes de 2 et 3 enfants et leur distribuer un ou 2 personnages et demander 

de remplir cette fiche d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les fiches remplies, demandez à chaque groupe de présenter son ou ses personnages. 

Mettre en évidence dans un premier temps que tous les enfants sont bien différents. 

Puis finir en demandant « Sont-ils si différents que cela ? N’ont-ils pas des points communs ? » 

PRÉNOM : 

 

COULEUR DES CHEVEUX : 

 

COULEUR DES YEUX : 

 

COULEUR DE LA PEAU 

 

LOISIR : 
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Par exemple : 

Lucie et Farah ont toutes les deux le même loisir 

Lucie, Théo et Manon a ont la même couleur de peau 

D’autres ont les yeux de la même couleur… 

Et vous ? 

Inviter les enfants à remplir leur propre fiche d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inviter à présenter leur fiche 

Et leur montrer qu’ils ont aussi des points communs même s’ils sont tous différents. 

Ainsi, respecter l’autre, c’est aussi accepter qu’il soit différent, qu’il ne me ressemble pas, qu’il n’aime 

pas les mêmes choses, qu’il vient d’un autre pays… Mais que malgré toutes ces différences, il a 

certainement des points communs. 

Terminer la séance par une chanson (distribuer les enfants aux enfants): 

MOI JE SUIS COMME ÇA, ET ALORS ? 

 Les Enfantastiques volume 9, Elle me plaît bien comme ça la France. 

PRÉNOM : 

 

COULEUR DES CHEVEUX : 

 

COULEUR DES YEUX : 

 

CE QUE J’ADORE MANGER : 

 

CE QUE DÉTESTE MANGER 

 

LOISIR : 
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Refrain : 

Moi je suis comme ça, et alors ? 

Il faut me prendre comme je suis. 

Avec mes qualités d’abord, 

Et mes défauts aussi. 

Moi je suis comme ça, et alors ? 

Moitié soleil, moitié pluie. 

On est tous faits de rouille et d’or, 

De mystères infinis. 

Chacun de nous a ses faiblesses, 

Et tellement de richesses, 

Tantôt colère, tantôt douceur, 

Le pire et le meilleur. 

Nous sommes un peu entre les deux, 

Faits de glace et de feu. 

La peur, le doute dans les orages, 

Ou vaillance et courage. 

Refrain 

Chacun de nous garde dans son cœur 

Des bonheurs, des douleurs. 

Ces utopies et ces combats 

Que l’on trahit parfois. 

Nos indifférences et croyances, 

Savoirs et ignorances, 

En même temps tout mélangé, 

Rêver réalité. 

Refrain (x2) 

Moi je suis comme ça, et alors ? (x3) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jmu2vU8ZCac 

 

– Groupe de travail des Hauts de France – France – Mouvement Spirite Francophone -  MSF -  

https://www.youtube.com/watch?v=Jmu2vU8ZCac

