
FICHES
PÉDAGO!

POUR PRENDRE DE  
MEILLEURES DÉCISIONS

IMAGINER SON AVENIR

OBJECTIFS
Mieux se connaître.

Améliorer l’estime de soi.

Prendre des décisions en 
accord avec soi-même.

DURÉE
Environ 20 minutes : 
• 10 à 15 minutes 

d’écriture.
• 5 minutes  

de discussion.

MATÉRIEL
Fiche en 3ème page.

PÉRIODICITÉ
En début ou en milieu 
d’année scolaire pour 
encourager vos élèves à 
penser à leurs ambitions 
pour l’année puis à la fin 
de l’année pour voir s’ils.
elles ont accompli ce 
qu’ils.elles souhaitaient 
accomplir, ou si leurs 
aspirations ont changé  
en cours d’année.

MOMENT 
CONSEILLÉ
À n’importe quel moment 
de la journée.
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POURQUOI FAIRE CET EXERCICE AVEC VOS ÉLÈVES?
L’adolescence est une période de grandes découvertes où de nouveaux choix  
apparaissent chaque jour. Encore peu confiants, les jeunes peuvent parfois chercher des 
solutions autour d’eux qui ne leur correspondent pas vraiment. En faisant cet exercice  
avec vos élèves, vous leur permettrez de prendre conscience de ce qui est vraiment 
important pour eux et de prendre de meilleures décisions, en accord avec leurs valeurs. 

DEMANDEZ À VOS ÉLÈVES D’ÉCRIRE CE QU’ILS AIMERAIENT  
QU’ON RETIENNE D’EUX 
Lorsque cette activité est faite avec des adultes, on leur demande d’écrire leur éloge funèbre.  
Pour rendre l’exercice plus léger et accessible, on demande aux élèves de réfléchir à : 

Qu’est-ce qu’ils.elles souhaiteraient qu’on se rappelle d’eux à la fin du secondaire? 

Qu’est-ce que les gens auraient à dire en bien à leur sujet lorsqu’ils quitteront l’école?

Chaque élève est encouragé à écrire un court texte d’environ une demi page ou plus dans lequel il.elle 
explique ce que sera son impact à l’école et sur les personnes qui l’entourent. 

Ils.elles peuvent imaginer que ce texte pourrait être lu à la fin de leur parcours au secondaire. Il ne s’agit pas 
d’inventer des choses, mais de penser à leurs aspirations pour l’année; les accomplissements qu’ils.elles 
aimeraient atteindre.

Si certain.es élèves souhaitent partager leur texte avec la classe, vous pouvez prendre un moment pour cela, 
sans en pousser à le faire s’ils.elles ne sont pas à l’aise. 
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FICHE 

FICHE ÉLÈVE
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Écris un petit texte pour dire ce que tu aimerais qu’on se rappelle de  

toi à la fin du secondaire et ce qu’un ami pourrait dire de toi en bien.

Tu peux imaginer que ce texte sera lu à la fin de ton parcours au 

secondaire. Il ne s’agit pas d’inventer des choses, mais de penser aux 

rêves que tu aimerais accomplir, à l’évolution que tu aimerais avoir.

QUESTION 2 Qu’est-ce qu’un-e ami-e aurait à dire  
 en bien sur toi quand tu quitteras l’école?

QUESTION 1 Qu’est-ce que tu souhaiterais accomplir  
 à l’école d’ici la fin du secondaire?


