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Activité Aide du jour : 
Temps : 15 MINUTES   

Objectifs généraux : Reconnaître les différentes valeurs qui nous aident au 

quotidien.  Les identifier dans les moments de la vie.  

Matériel didactique :  
Tableau aide du jour. Tapis de sol.  

 

Déroulement de l’activité :  

Les enfants sont installés sur les tapis de sol. L’animateur a pris soin d'installer le 

tableau aide du jour sur le mur.  

Qu’elle va être notre aide du jour ? 

Demander à un enfant de tirer au sort une étiquette, de la lire et de la poser sur le 

tableau « Aide du jour »  

Ouvrez le dialogue avec les enfants en lui demandant ce que représente l’aide du 

jour.  

Comment est-ce que l’on peut la mettre en pratique , avez-vous un exemple, 

pourquoi est-il important de faire ex : la charité,…   

Comment puis-je et où puis-je mettre en pratique l'aide du jour ? À la maison, à 

l’école… Qu'auriez-vous envie de faire ensemble pour être charitable ? 

(L'animateur peut construire  un projet avec les enfants par exemple faire des 

gâteaux et les distribuer au SDF, récolter des jouets...)  

Exemple : Je dois faire mes devoirs – Qu'est ce que cela veut dire pour vous faire 

ses devoirs ? L’école mais aussi les devoirs envers la société. 

Respecter les lois, le règlement 

Respecter les autres et faire preuve de civilité 

Respecter les affaires des autres  

Me conduire correctement en société… 

Qui peut me dire ce que sont les devoirs scolaires ? 
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Pourquoi faut-il faire ses devoirs ? pour avoir de bonnes notes – être fier de mon 

travail – devenir plus intelligent – Parce que je travaille avant tout pour moi-

même -  parce que j’apprends -  connaître mes droits – connaître mon monde 

avoir un métier que j’aime – communiquer avec les autres … 
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Patience 

Amour 
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Gentillesse 

 

Obéissance 
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Partage 

 

Écouter mes parents 
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Aider mes parents 

 

Ton aide du jour  
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Faire mes devoirs 

 

Charité 
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Pardonner 

 

Respecter  
les adultes 
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Dire les mots  
Magiques 

 

Calme 
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Aider 

 

       Respecter  
        mon corps 
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               Se laver  
les mains 

 

Politesse  
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Indulgence 

 

       Respecter 
     la nature 
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Respecter 
les animaux 

 

Ranger mes affaires 
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Je respecte  
les consignes 

 

Solidarité 
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Tolérance  

 

 
 


