
FICHES
PÉDAGO!

LA PASSERELLE VERS 
UNE VISION POSITIVE  
DE LA VIE

LA GRATITUDE :

OBJECTIFS
Avoir une vision  
plus positive de la vie.

Renforcer l’optimisme, 
la résilience et la 
persévérance.

DURÉE
Environ 15 minutes.

MATÉRIEL
Fiche élève et/ou  
cahier/agenda pour 
la maison.

PÉRIODICITÉ
1 à 2 fois par  
semaine en classe.

Vous pouvez encourager 
vos élèves à garder  
un journal de gratitude 
chez eux pour qu’ils 
puissent comparer leurs 
réponses dans le temps.

MOMENT 
CONSEILLÉ
En fin d’après-midi, 
pour clore la journée. 
Vous pouvez même 
encourager les élèves 
à faire cet exercice  
avant de dormir.
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POURQUOI FAIRE CET EXERCICE AVEC VOS ÉLÈVES?
En faisant un palmarès de gratitude avec vos élèves, vous leur permettrez de prendre 
conscience des petits bonheurs de leur quotidien et de développer progressivement une 
vision positive de la vie. En devenant plus optimistes, ceux-ci sauront mieux rebondir sur 
les difficultés de leur existence et deviendront plus résilients, persévérants et confiants. 

POUR CET ATELIER, COMMENCEZ PAR DÉFINIR AVEC VOS ÉLÈVES  
CE QU’EST LA GRATITUDE... 
1ÈRE QUESTION : À VOTRE AVIS, QU’EST-CE QUE C‘EST LA GRATITUDE?
Après les réponses de vos élèves, vous pouvez compléter avec la définition suivante :  
La gratitude, c’est une tendance à reconnaître et à apprécier les éléments positifs de la vie. 

2E QUESTION : POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE RESSENTIR DE LA GRATITUDE DANS LA VIE? 
Vous pouvez compléter ainsi : 

Les personnes qui ont un niveau élevé de gratitude reconnaissent et savourent plus facilement les 
petits bonheurs dans le moment présent, surtout lorsqu’elles pratiquent aussi la méditation et la 
pleine conscience.

Les personnes qui reconnaissent facilement les aspects positifs de la vie disent qu’elles sont plus 
heureuses et satisfaites de leur vie.

Les personnes qui vivent plus d’émotions positives ont plus de facilité à faire de l’introspection 
(observation de leurs pensées, sentiments) et se fixent plus de buts à atteindre activement. 

VOUS POUVEZ ENSUITE LEUR DEMANDER DE FAIRE UN PALMARÈS (OU TOP 3) 
DES MEILLEURS MOMENTS DE LEUR JOURNÉE
Il s’agit d’écrire les petits bonheurs et les moments pour lesquels ils.elles sont reconnaissant.es.

Précisez-leur que ce n’est pas nécessairement de grands événements ou des biens matériels mais plutôt  
des moments qu’ils.elles vivent avec des gens qu’ils.elles aiment, par exemple. L’exercice consiste surtout  
à se focaliser sur ce qui les rend heureux. 

Pour les aider, n’hésitez pas à donner un exemple et à partager votre palmarès.

Pour terminer, vous pouvez faire un retour et inviter certains élèves qui sont à l’aise de le faire à partager  
leur palmarès de gratitude avec la classe. 

Vous pouvez aussi leur demander : 

Comment avez-vous trouvé cet exercice? 

Est-ce que c’était difficile de trouver des petits bonheurs dans votre quotidien? 
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FICHE 

Si tu préfères utiliser ton agenda ou un cahier
pour garder tes réponses, n’hésite pas!

MES MOMENTS 
DE GRATITUDE
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Écris tes 3 meilleurs moments de la journée,
tes petits bonheurs, les choses pour lesquelles  
tu ressens de la gratitude aujourd’hui.


