
CRÉEZ VOTRE OEUVRE «                                  ».
Voici quelques activités pour préparer la création de l’œuvre. Les activités 1 et 2 sont facultatives. 

Expliquez aux élèves que créer des liens fait partie de nos besoins fondamentaux. Nous avons tous besoin 
d'être acceptéE pour ce que nous sommes, de communiquer, de recevoir et de donner de l'amour et de la 

tendresse. Cela implique l'acceptation des autres avec leurs particularités. 

Activité 1 NOS AMITIÉS (DURÉE MINIMALE DE 15 MINUTES)

Dites aux élèves que tout le monde peut avoir des amiEs. « Les amis jouent avec nous, ils 
nous écoutent, ils nous aident à nous sentir mieux quand nous sommes tristes. Les amis 
sont des personnes avec qui nous aimons être1. » Nos amiEs peuvent être d’autres 
enfants, des membres de notre famille et même des adultes de notre entourage. Ce qui 
nous unit, c’est notre affection réciproque.

A- Réflexion individuelle : Imprimez les questions préparatoires à l’exercice (voir page 6) et 
distribuez les. Demandez à chacun de penser à un ou une amiE. Nous suggérons que les 
élèves ne nomment pas  l’amiE choisiE pour éviter tout conflit ou toute compétition entre 
les enfants.

   • Demandez-leur d’inscrire une qualité de cetTE amiE (p. ex. : il est gentil, elle est généreuse, il    
      est drôle, elle est curieuse; je peux lui faire confiance).
   • Demandez-leur d’écrire une raison pour laquelle ils/elles sont amiEs (p. ex. : on a des champs 
      d’intérêt commun (dessin, musique, etc.); il a été présent quand j’avais besoin de lui; je peux 
      partager avec lui ma joie ou ma tristesse). 
   • Demandez-leur de décrire en une phrase dans quelles circonstances ils/elles sont devenuEs
      amiEs (p. ex. : je lui ai demandé une information ou un service (l’emprunt d’un crayon, le nom 
      d’une personne), on a joué à un jeu, on s’est parlé en attendant l’autobus; on a diné ensemble).

B- Retour en groupe : Demandez aux élèves de partager leurs réponses oralement, sans 
nommer leurs amiEs. Faites trois colonnes au tableau ou sur des grandes feuilles pour 
inscrire les réponses :   

   Colonne 1 : Qualités importantes en amitié
   Colonne 2 : Raisons qui amènent à développer une amitié
   Colonne 3 : Moyens pour créer les premiers liens 

Clôturez l’activité en rappelant qu’il existe de nombreuses façons de se faire des amiEs. 
À chacun de trouver la façon qui lui convient, selon son caractère ou ses champs d’intérêt. 
À partir des réponses inscrites au tableau, invitez les élèves à écrire sur leur feuille une 
qualité qui leur apparait importante en amitié et une nouvelle façon de créer des liens 
qu’ils aimeraient essayer. Cette feuille pourra être réutilisée à l’activité 2. 

1  PARTNERSHIP FOR CHILDREN. « Établir et mettre fin à des relations », dans « Comment garder ses ami(e)s »,                           , module 3, 
    séance 1, 2004, p. 5. Pour plus d’information, visitez le site www.zippy.uqam.ca.
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Activité 2 NOS RÉSEAUX (DURÉE MINIMALE DE 20 MINUTES)

Expliquez aux élèves que la qualité de nos relations peut avoir un grand impact sur notre 
bien-être général2. Nos amiEs et notre famille sont là tant pour partager nos bons coups 
(joie, réussite, etc.) que pour nous aider dans les moments difficiles.

A- Pour illustrer ce propos, donnez-leur l’exemple d’un moment heureux que vous avez 
partagé avec unE proche et d’un événement difficile lors duquel unE proche vous a aidéE. 
Quel bien cela vous a-t-il fait dans les deux circonstances? (reconnaissance, fierté 
partagée, plaisir, soulagement, etc.)

B- Tracez maintenant deux colonnes au tableau ou sur des grandes feuilles et demandez 
aux élèves de donner des exemples de : 

   1- Situations positives à partager ensemble (p. ex. : un anniversaire, une victoire au 
soccer, une bonne note).

   2- Situations lors desquelles nous avons besoin d’aide (p. ex. : une leçon difficile à 
comprendre, un moment de tristesse, un conflit avec quelqu’un).

C- Interrogez les enfants sur l’aide demandée et offerte :

   1- Ont-ils déjà demandé de l’aide à unE amiE ou à un membre de leur famille? 
   Si oui…   

   • Comment se sont-ils sentiEs avant d’avoir demandé de l’aide? (p. ex. : inquiétude, peur    
   du rejet ou d’un refus); et après avoir demandé de l’aide? (p. ex. : plus léger, moins triste, 
   soulagé d’avoir trouvé une solution).

   2- Ont-ils déjà offert de l’aide à quelqu’un dans le besoin? Comment se sont-ils sentiEs 
   après avoir aidé cette personne?

Après un temps d’échange, expliquez aux élèves qu’en créant et en maintenant de bonnes 
relations avec notre entourage, nous construisons un réseau social d’amiEs et de parents 
qui peut nous aider à faire face aux difficultés de la vie2. Ajoutez que ce réseau peut être 
formé par une ou plusieurs personnes et que ce n’est pas la quantité, mais la qualité des 
liens que nous entretenons qui peut faire une différence dans notre vie. Invitez les enfants 
à inscrire sur la feuille utilisée lors de l’activité 1 les noms des personnes de leur réseau 
actuel (amiEs ou famille) à qui ils pourraient demander de l’aide lors d’une situation 
stressante ou difficile. « Quand on a besoin d’aide, c’est important et c’est courageux d’en 
parler à une personne de confiance4. »

2   PARTNERSHIP FOR CHILDREN. « Établir et mettre fin à des relations », dans « Comment garder ses ami(e)s »,                           , module 3, 
    séance 1, 2004, p. 5. Pour plus d’information, visitez le site www.zippy.uqam.ca.
3   Inspiré du programme scolaire pour le 1er cycle du primaire                             « Comment garder ses ami(e)s », module 3, séance 1 : 
     Établir et mettre fin à des relations, Partnership for Children, 2004, p. 5. Pour plus d’information, visitez le site www.zippy.uqam.ca.
4   ESPACE : Pour une enfance en sécurité et sans violence. [http://www.espacesansviolence.org/] 
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Activité
principale

LES MAINS DE L’AMITIÉ (DURÉE MINIMALE DE 50 MINUTES)

Partie A – Mise en situation (durée minimale de 20 minutes)

Dites aux élèves qu’apprendre à créer et surtout réussir à maintenir de bonnes relations 
n’est pas toujours facile. Il arrive souvent que des amiEs se disputent et vivent des conflits. 
Parfois, il faut être patientE et recommencer à plusieurs reprises pour arriver à se faire 
des amiEs. 
Si vous avez fait les activités 1 ou 2, invitez les élèves à sortir leur feuille de réponses et à 
s'en inspirer lors de l'échange en groupe. Si vous avez écrit leurs réponses sur des grandes 
feuilles, vous pouvez les accrocher au mur.

1. Tracez les 4 colonnes de l'amitié au tableau ou sur une grande feuille (voir le détail à la 
fin de l'exercice). Les enfants pourront aussi s'y référer pour la partie B de l'exercice.
      • Colonne 1 : Se faire des amis
      • Colonne 2 : Entretenir l’amitié
      • Colonne 3 : Éléments qui nuisent à l’amitié 
      • Colonne 4 : Se réconcilier avec nos amis

2. Présentez la mise en situation suivante aux élèves : 
Philippe est en… (nommez le niveau de votre classe), il aime le soccer et les livres. Il vient 
de déménager. C’est sa première journée dans sa nouvelle école. Il ne connait encore 
personne et il se retrouve seul dans la cour de récréation.

3. Engagez une discussion5 avec les élèves.
      • Quels sentiments peut ressentir Philippe lors de son premier jour dans une nouvelle 
      école? (p. ex. : peur, anxiété, colère envers ses parents qui ont décidé du 
      déménagement, nervosité, excitation, solitude, sentiment de rejet, curiosité);

      • Comment pourrait-il aller à la rencontre des autres? (p. ex. : sourire à un élève, se 
      joindre à ceux qui jouent au ballon, aller vers un autre enfant qui semble lui aussi seul);

      • Eux-mêmes se connaissaient-ils tous en arrivant à l’école? Leur est-il arrivé de 
      changer d’école? Ont-ils déjà accueilli un nouvel élève dans leur classe ou un nouveau 
      voisin dans leur quartier? Si oui, qu’ont-ils fait pour l’accueillir? (ils l’ont salué, invité à 
      jouer avec eux, ignoré, se sont moqués de lui, etc.)

      a. À partir des réponses obtenues, écrivez dans la colonne 1 les stratégies énumérées 
par les élèves pour se faire des amiEs.

      b. Puis, demandez-leur de nommer des stratégies pour entretenir l’amitié. Inscrivez-les 
dans la colonne 2. 

* Si les enfants n’ont pas d’idées, vous pouvez leur donner quelques exemples : être gentil 
et s’intéresser à l’autre, écouter lorsqu’il a un problème, tenter de la consoler si elle est 
triste, partager, dire la vérité, prévoir des activités agréables à faire ensemble, etc.

      c. Demandez ensuite aux élèves de nommer des éléments qui peuvent nuire à l’amitié. 
Inscrivez-les dans la colonne 3.

* Si les enfants n’ont pas d’idées, vous pouvez leur demander de nommer de possibles
raisons d’une dispute avec unE amiE ou un parent (sans mentionner de nom) ou leur 
donner quelques pistes de suggestions : il/elle me fait mal, m’insulte, se moque de moi ou 
parle dans mon dos, me manque de respect, se bat avec moi, m’ignore, ment, etc.

5   Activité s’inspirant des programmes scolaires pour le primaire suivants :                                                 module 2 : Les relations avec les 
autres et l’entraide, CRISE-UQAM, 2011, www.passeportsequiperlavie.ca; et                           , module 3 : Établir et mettre fin à des relations, 
Partnership for Children, 2004, www.zippy.uqam.ca.
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      d. Demandez aux élèves ce qu’ils font pour se réconcilier avec unE amiE après une 
dispute. Inscrivez les réponses dans la colonne 4.
* Si les enfants n’ont pas d’idées, vous pouvez leur en suggérer : on s’excuse et on 
pardonne, on offre une carte ou un dessin, on demande l’avis d’unE adulte ou d’unE autre 
amiE, etc.

Dites aux élèves qu’une amitié peut se terminer et d’autres, se former. Avec le temps, 
chaque personne change et développe de nouveaux champs d’intérêt, de nouvelles amitiés. 
L’amitié se crée par une affection partagée, on ne la force pas. Il est parfois plus sage de 
laisser partir une personne qui ne souhaite plus être notre amiE. À l’inverse, il y a des 
amiEs dont il vaut mieux se séparer. 

Partie B –                                (durée minimale de 30 minutes)

La création des                          permettra à chaque élève d’explorer son esprit créatif et 
de réfléchir à son comportement vis-à-vis des autres, mais aussi de découvrir et de 
mémoriser de nouvelles façons qui l’aideront à créer et maintenir des liens forts. Cette 
activité est la même pour tout le primaire, mais elle comporte différents niveaux de 
difficulté selon les cycles.

Consignes pour les élèves :

1- Chaque élève choisit un papier ou un carton.
2- Il/elle place sa main à plat sur le papier et en trace le contour avec un crayon.
3- Recommandations par cycle pour la partie écrite : 

   1er cycle Les élèves inscrivent au centre de la main tracée un moyen de se faire des 
   amiEs et une façon d’entretenir l’amitié. 

   2e cycle* Les élèves inscrivent dans la main tracée : 
      1) un moyen de se faire des amiEs;
      2) une façon d’entretenir leurs amitiés;
      3) un truc pour se réconcilier après une dispute.

   3e cycle* Les élèves relèvent le défi de la main en dressant leur autoportrait en amitié. Ils 
   inscrivent : 
      1) dans la paume : leurs principales stratégies pour entretenir une amitié;
      2) sur le pouce : leur principale qualité personnelle comme amiE;
      3) sur l’index : un moyen pour aller vers les autres6;
      4) sur le majeur : une personne (enfant ou adulte) à qui ils/elles peuvent demander de  
      l’aide;
      5) sur l’annulaire : un truc pour se réconcilier après une dispute;
      6) sur l’auriculaire : un élément à améliorer dans leur comportement en amitié.

Les Mains de l’amitié

Mains de l’amitié

Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin du matériel suivant :

   • la fiche Élève à distribuer à tous, différente selon les niveaux
   • feuilles ou cartons blancs ou de couleur
   • crayons à colorier
   • ciseaux
   • colle ou gommette bleue pour fixer les dessins des mains au mur 
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(suite)

6   L’amitié se construit à deux. On ne peut pas se faire un ou une amiE d’un coup de baguette magique. Si l’autre n’est pas intéresséE, il se 
peut que l’amitié ne se développe pas.



* Les enseignants des 2e et 3e cycles peuvent approfondir l’activité en demandant à leurs élèves de 
réaliser deux mains. L’une sera fixée au mur de la classe avec celles des autres élèves. La seconde 
sera collée sur une feuille cartonnée à partir de laquelle chaque élève fera un collage illustrant sa 
vision de l’amitié avec le matériel mis à sa disposition (fils, cordes ou rubans, pages de magazines, 
boutons, etc.). L’élève présentera son collage à ses camarades. Il pourra ensuite l’apporter à la 
maison.

Vous pouvez inviter les élèves à s’entraider et à échanger dans le respect avec d’autres 
camarades que leurs amis. Une fois la partie écrite terminée, ils regagneront leur place 
pour terminer leur main par le dessin ou le collage, en s’inspirant toujours du thème de 
l’amitié.

4- Lorsque les élèves ont terminé le travail sur leur main, ils la découpent.

5- Ils sont invités à coller leur main au mur soit avec de la gommette bleue soit après 
l’avoir d’abord fixée sur une grande feuille. L’ensemble des mains sera disposé de manière 
à composer une forme choisie par la classe pour symboliser l’amitié (arbre, arc-en-ciel, 
cœur, fusée, etc.)**. 

** Si vous souhaitez poursuivre l’activité et travailler les compétences orales des élèves, vous 
demanderez à chacun de s’approcher de sa main et de présenter oralement l’un des éléments qu’il 
ou elle y a inscrits.  

6- Pour participer au concours, faites-nous parvenir par courriel ou par la poste :

    La photo de l’œuvre                                , composée de toutes les mains fixées au mur.

    Le contenu lisible des 4 colonnes de l'amitié (voir partie A de l’activité principale).

Nous utiliserons les principales stratégies discutées avec les enfants pour créer le jeu 
                                 qui sera remis à chaque élève des trois classes gagnantes. Vous les
avez écrites, soit au tableau, soit sur une grande feuille. 

Selon votre préférence : 

   • par courriel, envoyez-nous une photo des stratégies ou recopiez-les. Elles doivent être 
      lisibles.  

   • par la poste, envoyez-nous la grande feuille pliée.

Par courriel : campagne@mouvementsmq.ca
Par la poste : 
Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ)
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326 
Montréal (Québec)  H2R 1V5

Pour information : Anne Echasseriau  (514) 849-3291
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Questions préparatoires aux activités 1 et 2

Activité 1

Pense à un ou une amiE sans inscrire son nom.

• Nomme une de ses qualités : 

• Indique une raison pour laquelle vous êtes amiEs :

• Écris la façon dont vous êtes devenuEs amiEs : 

• Nomme une qualité que tu trouves importante en amitié :

• Nomme une nouvelle façon de créer des liens que tu aimerais essayer : 

Activité 2

Si je vis une situation stressante ou difficile, je peux demander de l’aide à : 
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