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de la colle

de la Patafix®

une gomme

du scotch

des crayons et des feutres

des ciseaux

Les gommettes sont 
 à la fin de ton cahier !

Pour savoir comment se faire
des amis... tu as besoin  
d’un peu de matériel...
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Trouve dans cette grille 8 mots  
qui décrivent l’amitié.

Dessine-toi entouré(e) d’amis, ou de ceux que tu voudrais avoir.
Colle une gommette       dans ta poitrine  

puis relie-la à ce que tu ressens.
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L’amitié, c’est un lien qui se crée  
entre deux personnes. Il grandit avec 

 le temps, la confiance, le respect  
et les expériences partagées.

HEUREUX

AIMÉ

TRISTE

CONTENT

JOYEUX

CHIPS

DÉGOûTÉ

CHEVAL

Être entouré d’amis,  
ça rend heureux,  
c’est bon pour  

le cœur!



Quelle est la meilleure personne  
pour piloter un avion ? Entoure la bonne réponse. 

Piloter un avion,  
c’est comme se faire  

des amis : ça s’apprend. 

Si certains aspects de  
l’amitié viennent naturellement, 

d’autres s’apprennent.

Pourquoi ? Coche la bonne réponse :  

 Parce qu’Il est NaturellemeNt Doué Pour PIloter, Déjà bébé Il savaIt faIre.

 Parce qu’Il a aPPrIs commeNt marche uN avIoN et commeNt le PIloter.

JACQUES

JEAN-MARC

FRANCIS

Avec un crayon orange, entoure les qualités  
que tu apprécies chez un ami. Et avec un crayon bleu,  

celles que tu possèdes et qu’un ami pourrait apprécier chez toi.
Certaines peuvent être orange et bleue !

Parfois les amis  
se ressemblent et ont  

des qualités similaires...

Parfois ils sont  
très différents et ils 

 se complètent !

Tolérant Spontané Respectueux Imaginatif De confiance

Affectueux Fiable Discret Sensible 

Qui partage

Drôle

Compréhensif

Réaliste 

Innovateur 

Courageux 

Doux 

Expressif 

Rigolo 

Réservé 

Créatif 

Qui sait  
garder un secret 

Aventureux 

Calme

Fort

Intuitif 

Ouvert 

Qui se préoccupe 
des autres 

Sportif

Curieux

Joueur

Sociable 

Énergique 

Original

Persévérant

Passionné

Responsable
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Colle des gommettes coeur 
près des enfants avec qui tu as envie de jouer. 

Être dans la même classe, avoir 
le même âge ou faire partie de la 
même équipe de foot ne veut pas 

dire qu’on est forcément amis. 

Même si je traite tout le monde avec 
respect, je ne suis pas obligé d’être 
ami avec tout le monde. j’ai le droit 

de choisir mes amis.
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Célestine

Sophie

Tom

Sébastien

Alexandre

Gabriel

Quand notre réservoir d’amitié est 
plein, on se sent aimé et entouré,  
on se sent bien. quand le niveau 
baisse, on se sent moins bien. 

Quand il est en dessous  
du minimum, là, on se sent  
vraiment mal, seul et triste.

Pour chaque situation, colorie le niveau de la jauge du réservoir d’amitié.
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Le niveau de la jauge de Nicolas est très bas,  
il est même descendu en dessous du minimum !  

Quels nuages  
expriment les jugements  

de Nicolas sur lui ?

 

Nicolas

JE SUIS  
Nul.

JE SUIS 
trIste. 

PERSONNE  
Ne m’aIme.

JE ME  
seNs seul.

JE N’AI  
aucuN INtérêt.

Quels nuages  
expriment les sentiments 

de Nicolas ?

NUAGES 
GRIS

NUAGES 
GRIS

NUAGES 
ROSES

NUAGES 
ROSES

Mais les jugements  
qu’il porte sur lui ne  
le sont pas : non, il 

n’est pas nul, et bien 
sûr qu’il a de l’intérêt !  

Il peut arriver  
que le niveau de ta jauge 
soit très bas et que tu te 
sentes comme Nicolas.  

Ça arrive à tout  
le monde. on a tous 
besoin d’apprendre  

à remplir son réservoir  
pour se sentir bien  

dans son cœur.

 Quand on se sent mal,  
on a tendance à avoir  

des pensées dures envers  
soi-même. les sentiments 

sont toujours vrais :  
Nicolas se sent bel  

et bien triste...

réPoNse : les seNtImeNts soNt eN rose, les juGemeNts soNt eN GrIs.
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Dessine le portrait de 3 de tes amis  
et écris une chose que tu aimes chez chacun.

Dire à ses amis qu’on les aime,  
c’est important. et leur dire ce 
qu’on apprécie leur donne des 

clés pour se rapprocher de nous.

Nom :………………………………….
…………………………………………… 
……………………………………………

Nom :………………………………….
…………………………………………… 
……………………………………………

Nom :………………………………….
…………………………………………… 
……………………………………………

Écris ton prénom dans le cœur. 
Avec ton doigt, tu pourras montrer à tes parents 

  à quel niveau est ta jauge. 

Son niveau va changer  
souvent ! chaque petit  

geste peut la faire monter  
ou descendre. si elle est  
trop basse, tu as besoin 
d’apprendre à la remplir.

Ça peut aussi  devenir  
un mot-code pour dire  
que tu ne te sens pas  

bien : “jauge vide”.

……………………



Jean n’ose pas s’approcher de F lora.  
Colorie le dessin pour comprendre ce qui lui arrive. Il est : 

Quand on a déjà été 
rejeté, qu’on s’est 
moqué de nous ou 

qu’on nous a rabaissé, 
on peut avoir peur que 
ça recommence, alors 
on se met en retrait, 
on s’avance moins 

vers les autres.  
C’est naturel de  

vouloir se protéger.  

La timidité, c’est 
un mécanisme 
de protection 

pour éviter d’être 
blessé. mais ce 
n’est pas le plus 

eff icace,  
et nous limite 

dans nos amitiés. 

Rouge : Vert :

Jaune :

Quand on est timide, il peut se passer plein 
 de choses dans notre corps. Thomas est très timide...  
Colle les gommettes sensations qu’il peut ressentir.

Le cerveau envoie plein  
d’informations dans tout le corps 
qui déclenchent des sensations. 

Quand on est bien dans sa peau,  
on se sent rempli d’énergie. quand 

on est mal à l’aise, on ressent 
comme de la peur et ça nous bloque. 

RÉPONSE : 
TIMIDE
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Jérôme

Quand on est timide,  
on évite le regard des autres 

et on se renferme sur soi.

Rejouons la scène ! Dessine l’expression que Jérôme  
pourrait prendre pour créer du lien avec Baptiste.

J’ai un 
nouveau 
ballon!

J’ai un 
nouveau 
ballon!

Il pense  
certainement  

que je suis bête...

Jérôme est timide,  
il ne répond rien,  
et regarde le sol. 

 Les autres peuvent se 
sentir jugés ou rejetés. 

Baptiste BaptisteJérôme
Quand quelqu’un est mal  
à l’aise, on le sent et ça  

nous met aussi mal à l’aise.  
Ceux qui sont timides 

peuvent avoir l’impression  
que les autres les évitent.  
En réalité, ils cherchent  
seulement à éviter cette  
situation inconfortable.  

Mais il existe des moyens 
de mettre l’autre à l’aise, 
pour qu’il se sente bien :
• Je souris et je lève  
les yeux pour le regarder. 
• Je lui parle.
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Sourire, ça envoie le message :  
je suis amical. Ça sécurise l’autre et 

 lui donne envie de sourire à son tour.

Les amis se soutiennent les uns les autres :

VRAI      FAUX  

Amitié quizz ! 

On est amis si on aime  
exactement les mêmes choses :

VRAI      FAUX  

je peux forcer baptiste à être ami  
avec moi s’il ne veut pas :

VRAI      FAUX  

Deux enfants qui jouent ensemble 
sont forcément amis :

VRAI      FAUX  

On peut rester amis sans  
se voir souvent :

VRAI      FAUX  

Je suis obligé de jouer avec mon ami s’il me 
 le demande, même si je n’ en ai pas envie :

VRAI      FAUX  

Les amis écoutent et respectent  
les besoins de leurs amis :

VRAI      FAUX  

Les amis sont toujours d’accord :

VRAI      FAUX  

Garçons et filles peuvent être amis :

VRAI      FAUX  

On ne peut avoir qu’un seul ami à la fois :

VRAI      FAUX  

Les amis ne se disputent jamais :

VRAI      FAUX  

Entoure le visage le plus invitant : 
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Que penses-tu de cette situation ?

 Parfois, on pense que  
les autres nous rejettent  
alors qu’ils disent non  

seulement à la proposition.

BONNES RÉPONSES : B, C, D

ChloéChloé Léa Léa

 A tout s’est Passé Pour le mIeux ! 

 B C’EST DOMMAGE, ELLES AURAIENT PU JOUER  
  eNsemble à autre chose.

 C CHLOÉ AURAIT PU DEMANDER à LÉA  
  sI elle avaIt uNe autre IDée De jeu. 

 D chloé a mal INterPrété la sItuatIoN.

 E léa trouve que chloé seNt le cItroN.

Gribouille ce qui est faux,  
et colle une gommette     sur ce qui est sûr.

Parfois on croit  
savoir ce que l’autre 

pense de nous,  
mais on se trompe 
souvent, surtout si  
on a peur d’être 

rejeté .

SOPHIE EST  
TROP COOL POUR  

s’INtéresser à moI.

JE NE POURRAI  
JAMAIS INTÉRESSER  

NaDIa.

BAPTISTE  
NE M’AIMERA  

JAMAIS, JE NE SUIS  
Pas assez jolIe.

KIM A DÉJà  
UNE MEILLEURE AMIE,  

ELLE NE VOUDRA  
PAS D’AUTRES  

coPINes.

Kim et Sophie n’ont 
pas du tout envie 
d’être copines. 

Sophie a envie  
d’être amie  
avec Kim.

Baptiste pense que 
Nadia ne s’intéresse 

pas à lui.

Nadia trouve que  
Baptiste a une tête 

de dalmatien.

Nadia aimerait  
bien que Baptiste 
vienne lui parler.

Kim a envie d’être 
amie avec Sophie 

mais a peur  
d’être rejetée.

Sophie pense  
que Kim  

est super nulle.

Kim

Baptiste

Sophie

Nadia
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Kim et Sophie aimeraient devenir copines.  
Trace le chemin dans le labyrinthe pour leur permettre de se retrouver.  

Fais la même chose pour aider Baptiste et Nadia à se parler.

Kim

Sophie

Baptiste

Nadia

Les autres sont  
souvent reconnais-
sants quand on ose  
s’approcher d’eux. 

Aller vers les autres, 
c’est diff icile ! mais  
ça en vaut la peine.
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Observe cette scène :

Rejouons la scène :

Quelle sera la réponse de Théo à ton avis ?

OUI NON

Quand on arrive  
à se caler sur l’autre  
et à voir comment  
il se sent, on peut  
faire une proposition  
qui lui ira. Il se  
sentira compris  
et aura envie  
de dire oui.

 Ça ne veut  
pas dire qu’il ne  
nous aime pas,  
simplement qu’il 
n’est pas dans  

la même énergie.

 Si nous arrivons 
remplis d’énergie 
pour proposer  

un jeu à quelqu’un 
qui est fatigué ou 
triste, il dira  
sûrement non.
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Si je reçois un « non », je fais quoi ?
Colle une gommette       à côté des propositions qui te semblent utiles.

Des “non”, chacun en recevra à 
un moment ou un autre. même 

si ça fait partie de la vie, ça fait 
quand même mal, surtout si on 

ne sait pas quoi en faire. 

Observe cette scène :

29

J’observe les  
émotions que le “non”  

a créés en moi. 
Je caresse  
un chiot.

Je demande à  
Superman de venir  

me réconforter.

Je me dis qu’on 
peut être amis 
sans toujours 

jouer ensemble.

Je sens  
de l’amour dans 
mon cœur pour 

moi-même.

J’observe où se  
trouve le niveau de 
ma jauge intérieure.

Je respire  
profondément.

Je trouve une  
autre personne 
avec qui jouer. 

Je fais une 
autre activité 
qui me plaît.

Tout le monde a le droit  
de dire non et de choisir  

avec qui il joue, où,  
comment et quand.  
Mais il faut le faire  

avec respect et sans 
 être méchant. 

Aff irmer ses besoins  
et son espace personnel  

n’est pas pareil qu’exclure  
systématiquement une  
personne et lui faire  
de la peine exprès.

Stylé ! 
Je peux dessiner 

avec toi ? NON.

Savoir recevoir  
un “non” est  

une compétence  
importante. 



Entoure les 7 passions de Charlie, les 7 passions d’Adèle 
et découvre celle qu’ils ont en commun.

Deux amis peuvent ne pas vouloir jouer 
tout le temps ensemble et ne sont pas 

obligés d’aimer les mêmes choses. 

Parfois, on se dit que si les 
autres nous admirent, ils nous 
aimeront ! mais ce n’est pas 
une technique très eff icace. 

Ce qui compte n’est 
pas d’être le meilleur  

mais de créer des relations  
où l’on s’apprécie mutuellement. 

 
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
……

Pendant le cours de sport à l’école,  
les enfants font la course. Imagine la réaction 

 des copains de Maxime, écris-la dans les bulles. 

Au-delà des activités,  
on aime aussi les qualités 

de chacun.
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CHARLIE : FOOT, TOUPIE, BELOTE,VIOLON,SURF, ROLLER, GYMADèLE : PING-PONG, TENNIS, JONGLAGE, POKEMON, DESSIN, DANSE, GYM

ON ADORE LA

Adèle

 
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………

 
......................!

Il faut ABSOLUMENT  
que je gagne  

pour qu’ils m’admirent  
 et que tout  

le monde m’aime !!!
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Tom a très envie de jouer au foot. 
Observe la différence :

1

2

Dessine Tom en train de jouer dans l’équipe.

Pour nous inclure,  
les autres ont besoin d’être 
certains que nous n’allons 

pas casser leur jeu. 
Avant d’entrer dans un jeu, 

je me pose la question « Que 
pourrais-je faire ? Qu’est-ce 

que je peux apporter ? »

Quand quelqu’un n’est pas sûr, 
il a tendance à dire NON pour 
se protéger. Poser la question 

« je peux jouer avec toi ? »  
ne donne pas assez  

d’information pour rassurer. 

4
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Parfois, personne 
 ne veut jouer avec  

un enfant. Quoi qu’il 
 dise ou fasse, les autres  

lui disent toujours « non ». 
 Si c’est le cas, ce n’est 

 pas sa faute, c’est 
 une dynamique  

d’exclusion qui s’est 
 mise en place.

 Que tu sois  
victime, témoin  

ou même agresseur, 
il est urgent  

de demander à un 
adulte d’être  

médiateur d’une 
conversation 
 de groupe. 
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À l’école, la maîtresse présente une nouvelle élève. 
Elle arrive en milieu d’année.

Relie chaque enfant à sa pensée. 

Dessine les enfants en train de jouer avec la nouvelle élève.

J’ESPèRE QUE  
JE VAIS ME FAIRE  

Des amIs IcI.

EST-CE QU’ELLE 
VA VOULOIR ÊTRE 
AMIE AVEC MOI ?

Intégrer un nouveau  
groupe (à l’école ou ailleurs), 
ce n’est pas toujours facile.

Ça fait un peu peur,  
on se pose des questions :  

« quelle place le nouveau va-t-
il intégrer ? » ; « qu’est-ce que 

ça va changer pour moi ? »

On risque alors de les  
rejeter pour se protéger. 
Pourtant, choisir d’être  

accueillant nous donne plus 
de pouvoir sur la situation !

Quand on fait partie  
d’un groupe, on peut se sentir 

menacé par les nouveaux 
arrivants. 

ELLE VA ME PIQUER 
MES COPINES, J’EN 

suIs sûre...

JE LA PRENDS  
DANS MON ÉQUIPE  

à la récré !

Bonjour tout le monde !  
Je vous présente Tiffany,  

une nouvelle élève qui arrive  
dans notre classe aujourd’hui.
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Chloé et Farida sont meilleures amies !  
Mais le papa de Chloé a trouvé un nouveau travail  

très loin et toute la famille a dû déménager. 
Trouve le bon réseau pour que Chloé et Farida puissent se parler. 

Parfois, la vie fait que l’on 
se retrouve séparé de nos 
amis... c’est normal d’être 
triste, mais cela ne veut 
pas forcément dire que 

l’amitié est finie. 

C’est sûr, c’est moins 
facile de rester amis 

quand on est loin,  
mais c’est possible ! 

1

2

3
45

réPoNse : 1.
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Que se passe-t-il pour Léa ? Coche la bonne réponse : 

Léa et Émilie se disputent. Soudain Léa crie :

elle s’est faIt PIquer Par uNe mouche Du mozambIque. 

elle est somNambule et Ne se reND Pas comPte De ce qu’elle DIt. 

ELLE SE SENT DÉPASSÉE PAR LA SITUATION  
et Ne saIt Pas commeNt faIre autremeNt que De DIre stoP à tout. 

 Quand quelqu’un est face à 
une situation qu’il ne sait pas 
gérer, sous l’effet du stress,  

il peut parfois rejeter la  
situation tout entière. 

“tu n’es plus mon ami !”  
ne veut pas vraiment dire que 

l’autre ne nous aime plus. 

Ça veut dire qu’il se sent  
dans une impasse et ne sait 

pas comment faire autrement 
que d’appuyer sur le bouton 

du siège éjectable. 

Quand on écoute  
l’autre, qu’on comprend 

 ce qui s’est passé 
 pour lui et qu’on essaie 

 de résoudre  
le conflit ensemble, 
 l’autre n’a plus 
 besoin d’utiliser 

l’option du siège éjectable 
 et de rejeter l’amitié. 

À ton avis, comment Émilie peut résoudre le conflit ? 
Elle peut dire à Léa : 

et toI NoN Plus t’es Plus moN amIe !  

tIeNs, PreNDs Ça ! (eN luI DoNNaNt uN couP De PIeD) 

QU’EST-CE QUI SE PASSE ? 

T’ES 
pLUS  
MON 
AMIE !

réPoNse : c.

A

B

C
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2

1

Reconstitue la scène  
à l’aide des bulles gommettes.

Il existe toujours des solutions  
qui répondent aux besoins  

et envies de chacun. 

4

5

3

42

Pour les trouver,  
on utilise sa créativité ! 
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Certaines amitiés 
durent toute la vie. 

D’autres se terminent  
quand on se dispute  
et qu’on n’arrive  

pas à se réconcilier...

L’amitié, ça dure combien de temps ? 
Retrouve, parmi les gommettes,  

l’ami manquant de chaque personnage.

D’autres changent avec  
le temps, certaines  

deviennent plus fortes 
ou au contraire moins 
fortes. Chaque amitié 

est unique.

ON EST COPINES  
DePuIs 60 aNs !

NOUS, ON ÉTAIT  
MEILLEURS AMIS QUAND 

 oN étaIt PetIts. 

MAIS ON A BEAUCOUP CHANGÉ DEPUIS  
ET ON S’EST FAIT DE NOUVEAUX COPAINS,  

oN Ne se voIt Plus tellemeNt.

ON EST COPAINS  
DePuIs la reNtrée !

AU DÉBUT,  
ON SE DÉTESTAIT,  
PUIS ON A APPRIS 

 à se coNNaître...  

... et maINteNaNt  
ON EST  

INséParables !
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Marlène est invitée chez Simon pour l’après-midi. 
Dès son arrivée, elle se précipite sur 
 la voiture télécommandée de Simon.

Entoure ce qui est vrai : 

 PUISQUE SIMON  
A INVITÉ MARLèNE  

CHEZ LUI, IL DOIT LA  
LAISSER JOUER AVEC  

sa voIture.

  

A
B

SIMON A LE DROIT  
DE NE PAS VOULOIR  
Prêter sa voIture.

BONNE RÉPONSE : B
Comment Simon peut-il gérer la situation ? 
Colle une gommette     quand tu trouves  

que c’est une bonne idée. 

Il lui  
arrache  

des mains.

Il lui  
tire les 

cheveux.

Il lui  
propose un 
autre jouet  
à la place.

Il dit : «Ok,  
mais pas 

d’accident. »

Il boude  
tout le reste 
de l’après-

midi.
Il pleure.

Il lui crie  
dessus.

Il lui dit que  
la voiture est très 
importante pour lui  

et qu’il préfère  
ne pas la prêter.

Il lui  
prête en se 
 sentant mal  

mais fait  
semblant  
que ça va.

On n’est pas obligé  
de partager tous ses 

jouets. quand on exprime 
ce qu’on ressent, l’autre  

comprend ce qui se passe 
pour nous.

et mieux  
se comprendre  

renforce l’amitié.
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Range  
ce que tu 
ne veux 

pas prêter 
avant l’arri-
vée de tes 

invités.

Objets et jouets  
que je ne veux pas prêter

Objets et jouets  
que je veux bien prêter

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………

Tu fais une fête chez toi pour ton anniversaire !  
Dessine les bougies, colorie le gâteau, 

puis colle une gommette       dans la bouche  
de chacun de tes amis pour le partager. 
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Écris tes propres règles du jeu et découpe le tableau  
(il y a quelques exemples page suivante !):

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
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Définir ensemble des règles permet de se sentir 
 en confiance. Chacun connaît les besoins  

de l’autre et peut les respecter.  

Quelques exemples de règles du jeu :

.......................



SAC à SECRETS

Leïla et Marie sont de très grandes amies.  
Leïla a demandé à Marie de garder son secret.  

Mais c’est difficile ! 

 Garder les secrets de 
ses amis, c’est important. 
Pouvoir se faire confiance 
construit de belles amitiés.

Quand on a un secret, on 
se sent fort et intéressant ! 

Et on peut être tenté de 
le dévoiler pour se faire 
apprécier des autres. 

Sauf si c’est un secret 
grave, auquel cas il faut 
en parler à un adulte. 

Découvre dans un miroir  
une solution qui pourrait aider Marie :

Elle peut imaginer qu’elle 
enferme le secret dans une 
petite boîte fermée à clef. 

Hugo est le garçon le plus cool de la classe. 
Il demande à Marie le secret de Leïla.

À toi de choisir ! Si Marie répète le secret,  
colle la gommette secret dans les mains de Hugo.  
Sinon, colle la dans le sac à secrets de Marie.   

Si on lui dit, on gagnera  
peut-être en popularité,  

mais cela abîmera l’amitié  
avec celui ou celle qui nous  

a confié le secret. 

 …TU LE DIS  
à pERSONNE hein ?

SOIS COOL   ! 
ALLEZ, DIS-MOI  !
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Benjamin est venu avec un chapeau à l’école. 
Tom, le gars le plus populaire de l’école, se moque de lui.

À l’aide des gommettes, colle les réactions des autres enfants.

Être populaire n’est pas  
la même chose qu’avoir  

des vrais amis. 

ceux qui sont populaires 
 sont souvent craints des 
autres et parfois, ils se  
sentent un peu seuls.

Parfois, on dit  
des mots méchants 

juste pour être  
populaire. 

Remets dans l’ordre la phrase qu’il se dit.

Gros Nul !

TU SERS  
à rIeN.

PERSONNE 
Ne t’aIme.

Même si certains  
disent que ça ne leur  

fait rien, à l’intérieur, ça  
fait toujours mal.  

TU VAS  
reDoubler DIrect.

t’as Pas D’amIs.

CE QUE VOUS ME DITES, 
ÇA ME FAIT RIEN  

De toute faÇoN... ………………………………………
………………………………………

VOS  ÇA  MAL  FAIT   
méchaNcetés me.
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À chaque fois que tu as dis 
 quelque chose de méchant à quelqu’un, 

utilise cette roue pour identifier 
ce qu’il s’est passé pour toi à ce moment-là. 

 Q
ue

lqu
’un

 ve
na

it 
 

de
 m

e 
cr

ier
 

 de
ss

us
. 

 J’avais peur  
de toi. 

Je m
’étais 

 fait gronder 

 à la cantine.

 Je t’en voulais  

et je m
e  

vengeais.

 Je voulais  
avoir l’air cool. 

 M
on

 c
ha

t 
ve

na
it
  

de
 m

ou
ri

r 
et

 
 j’

ét
ai

s 
en

 c
ol

èr
e.

 Je
 n
e 
m
e 
se

nt
ais

 

 p
as

 b
ien

,  

to
ut
 m

’én
er

va
it.

 J’avais envie  
d’être ton amie  

mais je ne savais  
pas comment faire. 

Une personne  
méchante, ça n’existe 

pas. Par contre,  
des mots ou des  
comportements  
méchants, si. 

Personne  
n’aime réellement  
blesser les autres,  
on ne le fait que  

quand quelque chose  
ne va pas pour nous.
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Quand quelqu’un nous dit des mots méchants,  
on peut se dire qu’il a une épine dans le cœur qui n’a rien à voir avec nous.

Une des clés de l’amitié,  
c’est de ne pas prendre  

les choses personnellement.  
Même si mon ami est en colère,  

moi je reste son ami. 

Comme on est amis,  
on peut même l’aider  

à retirer l’épine pour qu’il  
se sente mieux. on peut...

Entoure les idées que tu préfères et colle  
une gommette rose sur l’épine.

LUI FAIRE  
UN CâLIN

LUI PROPOSER  
DE JOUER

LUI POSER  
UNE QUESTION  
SUR SON CHAT

LUI DIRE  
QU’ON L’APPRÉCIE

LUI LAISSER  
UN PEU D’ESPACE  

ET REVENIR VERS LUI  
QUAND IL EST CALMÉ

LUI SOURIRE 

FAIRE  
UNE BLAGUE 

TRèS RIGOLOTE

S’ASSEOIR  
à CôTÉ DE LUI
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Remets la phrase dans l’ordre : 
réPoNse : le jour où tu rattraPeras la balle je seraI PrésIDeNt Du DaNemarK !

 la balle danemark Le jour président rattraperas je serai où tu du ! 

Parfois, on est amis,  
on rigole ensemble, on dit  

des choses pour se taquiner. 
Sauf qu’un piquant, même 
avec humour, c’est toujours 

un piquant. 

Taquiner ou se moquer  
de l’autre même sur le ton  

de la rigolade, ça ne fait pas  
du bien à l’amitié. 

…………………………………………………………………………………………………………………

Si quelqu’un te  
harcèle ou te frappe,  
ou si tu es témoin  

de cela, il faut en parler 
 à un adulte.

Même si  
le comportement  

de l’autre n’est pas  
acceptable, réponds-lui  
avec respect. Il sera  
surpris et déstabilisé.

Et toi tu ne seras  
ni agressif ni soumis ! 



Dans ce labyrinthe, retrace le parcours de l’amitié  
et colle à chaque étape la gommette correspondante.

1
départ

arrivée

2

78
5

43

6

 
des dif ficultés à résoudre  
ensemble. mais au final,  

ça en vaut la peine !

L’amitié n’est pas 
toujours facile. Il y a des 

obstacles à franchir, 
des pièges à éviter...

ON JOUE  
ENSEMBLE

1
ON SE  

DISPUTE

ON  
S’ÉLOIGNE

ON SE  
RAPPROCHE 

ON DEVIENT  
UN GROUPE 

ON EST  
JALOUX 2

78

5

43

6

ON SE FAIT  
D’AUTRES  

AMIS 

ON A UN  
MEILLEUR  

AMI 
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I ls sont inséparables depuis leur 
plus jeune âge ou ils se sont ren-

contrés le mois dernier. Il n’a qu’un 
seul meilleur ami ou joue indiffé-
remment avec toutes sortes d’en-
fants. Elle est sans cesse fourrée avec toute 
une bande de copains ou elle appartient à 
un petit groupe de trois. Les amitiés sont 
fusionnelles ou ouvertes, orageuses ou pai-
sibles, durables ou brèves… Elles jouent un 
rôle non négligeable dans le bonheur d’un 
enfant et dans la construction de l’adulte 
qu’il deviendra. Certains enfants n’ont 
pas d’amis du tout. Sont-ils solitaires dans 
l’âme ou ont-ils du mal à entrer en contact 
avec les autres ? Si les enfants sont, comme 
les adultes, plus ou moins sociables, il reste 
que nous sommes des mammifères sociaux. 
Nous n’existons pas les uns sans les autres. 
Si les amis manquent, l’enfant aura de la 
peine à avoir confiance en lui, à se sentir 

en sécurité dans la société, à s’épanouir et 
à être vraiment heureux. Un enfant rejeté, 
sans amis, souffre. Même s’il se réfugie 
dans ses puzzles, dans le dessin ou dans 
son monde imaginaire. Dans le cerveau, 
c’est la même zone qui s’allume en cas de 
blessure physique ou quand on est mis à 
l’écart. La douleur est réelle. Savoir qu’on 
compte pour quelqu’un, se sentir impor-
tant pour autrui, appartenir à 
un groupe, bref, avoir des amis, 
donne du bonheur. Quand sa 
jauge d’amitié indique que le ré-
servoir est vide, ça nous stresse.  
À juste titre. Notre enfant 
souffre. Mais nous ne pouvons 
remplir ce réservoir-là. Des 
parents aimants et une famille 
unie et chaleureuse, ça assure 
la base, c’est nécessaire, mais 
ça ne remplace pas les amis.
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turité. Avant, les enfants de tous les âges 
jouaient ensemble. Les plus grands, au 
cerveau plus mature, encadraient les pe-
tits et leur enseignaient à vivre ensemble. 
Aujourd’hui, les enfants sont cantonnés à 
ne rencontrer que d’autres enfants de leur 
âge, même dans les activités extra-scolaires. 
Nous sommes si habitués à ce modèle 
que nous oublions qu’il n’est pas naturel 
et qu’il induit forcément des problèmes. 
Oui, notre responsabilité d’adulte est 
engagée dans les relations entre enfants. 
Selon le cadre que nous mettons en place, 
les enfants pourront ou non établir entre 
eux des relations où solidarité et empa-
thie priment sur les jeux de dominance. 
Quand on se parle, quand on s’écoute, on 
apprend à vivre ensemble et à respecter les 
limites et besoins de chacun. On apprend 
aussi à résoudre les conflits de manière 
non-violente. Il y va de notre responsabilité 
d’adulte d’enseigner à nos enfants les com-
pétences sociales dont ils ont besoin et de 
leur fournir un cadre propice aux amitiés. 
De la même façon que nous ne nous faisons 
pas forcément des amis au sein de l’entre-
prise dans laquelle nous travaillons, notre 
enfant peut ne pas se lier avec les autres 
élèves de l’école, ni au cours de judo, ou au 

centre aéré. Inscrivons-le dans des groupes 
qui suscitent la solidarité et prennent en 
compte la régulation des conflits. Conti-
nuons de chercher d’autres contextes et 
groupes sociaux pour qu’il finisse par ren-
contrer ceux qui pourront devenir ses amis. 
Il nous appartiendra alors de l’aider à en-
tretenir ces relations. De nombreux enfants 
peinent à s’intégrer à l’école, l’importance 
des phénomènes de harcèlement doit nous 
alerter sur le fait que l’institution scolaire 
est loin d’être toujours un lieu de socialisa-
tion positive.

Résoudre les conflits
Deux enfants de trois, quatre ans qui se 
battent, ce sont deux enfants qui cherchent 
à se rencontrer et ne savent communiquer 
autrement. À six ou sept ans, les interpré-
tations, peurs et hontes s’en mêlent, et les 
enfants se blessent les uns les autres, sans 
intention, mais non sans douleur. À partir 
de huit ou neuf ans, les besoins d’affilia-
tion deviennent si forts que les enfants sont 
prêts à tout pour faire partie du groupe.
Quand deux enfants se houspillent, s’in-
vectivent, se tapent, tant enseignants que 
parents ont tendance à tenter de les sépa-
rer ou à juger l’un ou l’autre coupable de 

Les autres enfants de son âge ne 
sont pas obligatoirement des amis 
« Allez, va jouer avec tes amis ! » Donner 
le nom « amis » à tous les enfants de son 
âge est une tendance parentale forte ! Pour-
tant, lorsque nous allons au cinéma, au 
théâtre ou au restaurant, nous ne faisons 
pas ami-ami avec les autres adultes pré-
sents ! Nous ne sommes pas non plus for-
cément amis avec nos voisins. Notre désir 
que notre enfant s’amuse nous aveugle. 
Ce petit voisin qui vient d’arriver dans le 
quartier peut éventuellement devenir son 
ami, mais il ne l’est pas encore. Ces enfants 
qui jouent au foot sur le terrain de jeu ont le 
même âge que lui, mais ce ne sont pas ses 
amis. Pourquoi attendre que notre enfant 
devienne ami avec tous les enfants pré-
sents autour de lui ? Si nous voulons que 
notre enfant se fasse de vrais amis, mieux 
vaut éviter de semer la confusion dans son  
esprit sur ce qu’est un ami. 

Mon enfant n’est pas populaire 
Nous aimons l’idée que nos enfants soient 
populaires, qu’ils aient plein de copains. 
Mais les enfants populaires sont-ils forcé-
ment aimés des autres ? Nous ne mesurons 
pas toujours ce dont ils ont besoin pour se 

sentir aimés. Comment gagner du statut 
social ? Écouter le professeur et bien tra-
vailler est bien vu des adultes, mais rare-
ment des autres élèves. Cela ne leur amène 
souvent que moqueries et railleries. Tan-
dis que braver les adultes, transgresser les 
règles, recevoir des punitions et se montrer 
dominant sur les plus faibles, en somme 
être « rebelle » fait augmenter le nombre 
de leurs fans et les hisse dans la hiérarchie. 
L’enfant dominant est très entouré, il est 
admiré, écouté et respecté par les autres, 
mais aussi craint et donc en réalité solitaire 
en haut de l’échelle. Les enfants populaires 
ne sont ni les plus aimés, ni les plus heu-
reux. Un enfant exclu ou très bas dans la 
hiérarchie ne l’est pas non plus. Ce modèle 
hiérarchique est celui que nous transmet-
tons malgré nous en exerçant de l’autorité 
sur les enfants plutôt que d’accepter notre 
rôle en tant que ressource. 

C’est aussi le modèle qui s’instaure natu-
rellement dans tout groupe en insécurité. 
Les adultes sont bizarres. Ils réunissent 
des enfants du même âge, donc avec les 
mêmes besoins, qui entrent forcément en 
compétition, et avec un cerveau au même 
stade de développement et donc d’imma-
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la situation et à le punir. Nos mesures ne 
sont efficaces que sur le très court terme. 
Non seulement elles ne permettent pas aux 
enfants de régler leur différend, mais elles 
augmentent la taille du mur entre eux. Nous 
pourrions utiliser chaque conflit entre deux 
enfants pour enseigner des compétences 
sociales, en les accompagnant dans la dé-
couverte des sentiments et des besoins des 
autres et en les aidant à trouver des idées 
pour résoudre leurs conflits. Des enfants 
qui se disputent n’ont que faire d’un ar-
bitre. Ils ont besoin d’un médiateur qui ne 
juge ni interprète mais les aide à s’écouter 
et se comprendre. Un conflit bien accom-
pagné permet de découvrir les sentiments 
et les motivations de l’autre, et de se ren-
contrer à un niveau plus profond. Ce qui 
renforce l’amitié.

S’excuser n’est pas la panacée
Lorsque notre enfant blesse un autre, 
nous pouvons être tentés de lui imposer 
de s’excuser. Or, une excuse déresponsa-
bilise. Notre job de parent est au contraire 
d’enseigner à notre enfant à assumer la 
responsabilité de ses actes. Il a fait mal ? 
Accompagnons-le : comment peut-il répa-
rer ?

Il est timide
Notre petit a tendance 

à rester isolé ? La timidité 
peut être liée à de multiples facteurs, mais 
elle a des conséquences. Plus un enfant 
est timide, moins il se fera d’amis. En ef-
fet, quand on est timide, on a tendance à 
baisser les yeux, à éviter les autres, à peu 
s’exprimer… Une attitude guère efficace 
pour attirer l’intérêt des autres. On s’ap-
proche de quelqu’un qui sourit, parce que 
cela nous rassure sur ses intentions. S’il ne 
sourit pas… peut-être qu’il ne m’aime pas ? 
Peut-être qu’il me juge, qu’il me méprise ? 
Les enfants timides ne réalisent pas qu’ils 
peuvent faire peur aux autres par leur com-
portement d’évitement. Le timide, voyant 
les autres s’éloigner de lui, croit confirmée 
sa croyance en son indignité… Et c’est le 
cercle vicieux. L’enfant n’a évidemment 
pas conscience de jouer un rôle actif (bien 
qu’inconscient) dans sa mise à l’écart. De 
plus, les émotions sont contagieuses. En 
s’approchant, l’autre enfant éprouve le 
stress du timide, il se sent vaguement mal 
à l’aise… Il ne sait pas qu’il s’agit d’un pro-
cessus d’imitation généré par son cerveau. 
Il sait seulement qu’il se sent moins bien 
quand il approche l’enfant timide. S’il n’a 

pas appris à écouter les sentiments d’au-
trui, il risque de s’éloigner voire d’agresser 
pour faire cesser le malaise. C’est une des 
raisons pour lesquelles les victimes ont ten-
dance à attirer les soucis. Ce n’est bien évi-
demment pas de leur faute ! Mais plus un 
enfant se sent mal, plus les autres l’agresse-
ront… Jusqu’à ce qu’un adulte les aide.

Comment l’aider ?
Grâce au jeu, nous pouvons aider l’enfant 
à comprendre ce qui se passe pour lui et 
lui permettre d’entrevoir des solutions. En 
maniant peluches ou petits personnages, 
nous installons la situation : « Le lapin et le 
chat jouent ensemble au foot, le kangourou 
aimerait bien aller jouer avec eux… » et nous 
posons la question à l’enfant : « Qu’est-
ce qu’il pourrait faire ? », « Leur sourire… 
C’est une idée. Et s’il sourit, que va faire le 
lapin ? et le chat… et qu’est-ce qui va se pas-
ser… », « Il peut sourire, et quoi d’autre ? » 
Il est important que l’enfant dispose de 
toute une palette de comportements pos-
sibles. D’une part parce que lorsqu’on a 
seulement une ou deux options, on est 
vite bloqué. Et d’autre part, ce que nous 
voulons surtout enseigner à l’enfant n’est 
pas une technique unique mais la compé-

tence à s’adapter et devenir capable de réa-
gir à des situations variées. D’autant que, 
nous, adultes, avons tendance à favoriser 
la parole. Si nous nous en mêlons, nous 
sommes capables de proposer des choses 
comme « Tu peux leur demander si tu peux 
jouer avec eux ? ». Mais entre enfants, cette 
stratégie est souvent vouée à l’échec. Des 
enfants qui jouent ensemble se sentent 
en sécurité les uns avec les autres, chacun 
a déjà sa place, son rôle. Quand un autre 
enfant s’approche et demande à faire par-
tie du groupe, ils peuvent craindre que cet 
équilibre soit rompu. Si l’intrus pose une 
question… la réponse sera souvent non si 
les enfants n’ont pas été entraînés à l’em-
pathie et à faire entrer des nouveaux dans 
leurs jeux.
De manière générale, pour entrer dans 
un groupe, mieux vaut rassurer les autres. 
Entre enfants, on entre plus facilement en 
tapant directement dans le ballon et donc 
en montrant son talent et ce qu’on peut ap-
porter au jeu ou en proposant un rôle. Pour 
favoriser la socialisation de nos enfants, en-
traînons leurs talents au ballon, aux billes 
ou au hoola hoop et soutenons leur créa-
tivité pour trouver des idées de rôle et de 
fonction pour entrer dans les jeux.



72 73

Invitations
On n’y pense pas toujours, mais tisser des 
liens avec les autres parents sera plus utile 
que d’exhorter notre enfant à aller vers les 
autres. D’une part, nous connaissant, les 
parents permettront plus facilement à leurs 
enfants de venir jouer chez nous. D’autre 
part, nous mettons davantage de chances 
de son côté pour que notre enfant soit in-
vité aux anniversaires des autres. Car en 
définitive, ce sont les parents qui lancent 
les invitations dans les petites classes. Et 
même à neuf, dix ans, un parent laisse plus 
facilement la prunelle de ses yeux aller en 
terrain connu qu’en terre inconnue.

Sa meilleure amie démé-
nage ou change d’école ?
Les petits enfants sont des 

êtres d’habitudes, ils ont besoin 
d’un cadre stable. Nous pensons 

en termes d’adulte de référence 
et nous oublions parfois que les 

autres enfants, même ceux avec lesquels ils 
ne jouent pas beaucoup font partie du pay-
sage, de leurs repères. Les enfants sont im-
portants les uns pour les autres, même s’ils 
ne sont pas « copains » et a fortiori quand ils 
le sont. Si Marco et Julie ont passé une an-

née ensemble et que Marco ne se présente 
pas à la rentrée scolaire suivante, comment 
Julie peut-elle le vivre ? Renseignements 
pris, les parents apprendront que Marco 
a déménagé ou changé d’école. Mais les 
enfants intégreront l’idée que leurs liens ne 
sont pas dignes d’intérêt… et risquent d’en 
déduire qu’eux-mêmes ne sont pas dignes 
d’intérêt. Car c’est ainsi que fonctionne 
le cerveau d’un petit. Comment se sentir 
important pour autrui quand il peut dis-
paraître ainsi sans prévenir ? Et puis, com-
ment réinvestir une nouvelle amitié si elle 
risque de se terminer aussi brutalement ?
Si cela se répète, cela peut donner aux 
enfants l’impression d’être plongés dans 
un monde aléatoire sur lequel ils n’ont 
pas prise. D’autant que les remaniements 
des classes les répartissent souvent sans 
prendre en compte leurs affinités.

Le droit de jouer avec qui on veut
Parfois, notre enfant refuse de jouer avec un 
autre. L’amitié ne se force pas. Quand un 
enfant est contraint de jouer avec un autre 
alors qu’il n’en a pas envie, il risque de le 
lui faire payer ou alors son stress explosera 
un peu plus tard, il fera une crise le soir ou 
aura du mal à aller dormir. Mais surtout, 

mesurons que nous lui enseignons ainsi à 
se soumettre à autrui sans tenir compte de 
son désir. Comment fera votre enfant pour 
dire non le jour où quelqu’un voudra jouer 
avec lui d’une manière qui ne lui convient 
pas ? Le consentement, ça s’enseigne dès 
le plus jeune âge. Le droit de dire NON, 
c’est important.
En revanche, s’il ne veut pas inviter untel à 
son anniversaire « parce qu’il est nul », nous 
n’allons pas participer à un ostracisme. 
Enquêtons pour savoir ce qui motive ce 
refus et aidons les enfants à résoudre le 
problème avant la fête. Il y a une différence 
entre écouter son désir de ne pas jouer à un 
moment donné avec tel enfant, et partici-
per à l’exclusion d’un autre.

Il ne veut pas prêter
On a le droit de ne pas tout partager, même 
si on a invité un copain. Avant que ce der-
nier arrive, faisons le point avec notre en-
fant et aidons-le à ranger certains jouets 
trop précieux à ses yeux pour qu’il les prête. 
Nous-mêmes ne prêtons pas forcément nos 
objets qui nous sont les plus chers sous 
prétexte que nous avons invité une amie à 
boire le thé. N’est-il pas naturel d’hésiter à 
prêter son seau à cet inconnu au square ? 

Même si c’est un enfant, on ne le connaît 
pas. Imaginez qu’une personne s’asseye 
à côté de vous au square et prenne votre 
portable dans votre sac. Vous n’êtes pas 
en train de l’utiliser… Pourtant, vous n’avez 
aucune envie de le lui laisser en mains. 
En revanche, au bout d’un peu de temps 
passé ensemble côte à côte à discuter, vous 
serez plus susceptible de la laisser passer 
un coup de fil si elle vous le demande. Ne 
demandons pas aux enfants ce que nous 
ne ferions pas. Quand on oblige un enfant 
à prêter, on le rend méfiant. Il craint d’être 
dépossédé et risque de fermer plus encore 
la porte. Si nous ne sommes pas paniqués à 
l’idée que l’autre va nous prendre quelque 
chose, nous sommes naturellement enclins 
à prêter. Nous avons tous envie de parta-
ger et de faire plaisir à autrui. Un enfant qui 
ne veut pas partager est un enfant en insé-
curité. Aider un enfant à protéger sa pro-
priété en soulignant qu’il a le droit de ne 
pas prêter lui fournit la sécurité nécessaire 
pour qu’il prête volontiers. 
D’autre part, il apprend 
aussi à respecter la pro-
priété d’autrui, ce 
qui est toujours 
utile.
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Mon enfant est agressif
Aucun enfant n’est « méchant ». 
L’agressivité est une réaction de 
stress. Elle indique une souffrance, 
un besoin non satisfait. Les comporte-
ments débordants sont comme le lait 
qui bout. Mieux vaut éteindre le gaz que 
tenter de mettre un couvercle sur la casse-
role. Faire croire à un enfant agressif qu’il 
est méchant, c’est lui ôter la possibilité de 
changer, ça abime son estime de lui-même, 
sa confiance et donc sa capacité à établir 
des relations harmonieuses. Le juger, l’ex-
clure, c’est le rejeter, l’enfermer dans sa 
bulle. Le punir, l’humilier sans lui donner 
de clé pour se sentir mieux et se comporter 
de manière plus adéquate est non seule-
ment inefficace mais jette de l’huile sur le 
feu. Sur le moment, l’enfant se fige. Il n’est 
pas devenu « sage ». Son circuit de stress, 
activé par l’humiliation, risque de prendre 
le contrôle de ses gestes. Dès qu’il sortira 
du figement, il agressera un autre enfant ou 
transgressera à nouveau.
Elle pousse les autres ? Il est brutal ? Ce n’est 
pas forcément de l’agressivité. Parfois, c’est 
juste un gros paquet de tensions parce que 
l’enfant n’a pas assez couru, joué, grimpé, 
sauté. A-t-il fait les 4 km de course dont 

tout enfant a besoin par jour ? A-t-il 
grimpé aux arbres ? Courir, grimper, 

ne permet pas de « se défouler » mais 
au contraire de permettre l’intégration 
sensorielle, de construire son système 
musculaire et son cerveau, notamment 

les capacités de se retenir d’agir (et de frap-
per) et de mieux maîtriser ses gestes et sa 
force.
Parfois, un enfant est brutal parce que l’ex-
citation dans son corps le dépasse. Une 
inflammation des intestins, un peu trop de 
« barres ou céréales énergétiques » peuvent 
à la fois le doper et lui ôter des capacités 
de régulation. Tout n’est pas « psycholo-
gique ». Certains comportements agressifs 
se règlent par une alimentation équilibrée 
et du mouvement en extérieur. C’est contrai-
gnant, mais pour voir l’enfant changer du 
tout au tout, se sentir enfin suffisamment au 
contrôle de lui-même et se faire des amis, le 
jeu en vaut la chandelle.

L’amitié, c’est une 
source de bien-
être et de confiance 
en soi. Mais ce n’est 
pas automatique. Ça 
se cultive et ça se protège.


