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Ces 10 fiches-activités sont extraites de notre 

Boîte à outils pour développer les compétences 
du bien-être et du vivre-ensemble 

(outil proposé lors de nos interventions). 

Elles sont à adapter en fonction des besoins, du contexte, 

des âges des élèves concernés. 

 

Cette boîte à outils est organisée en plusieurs familles de
compétences. Chacune de ces familles propose 1 carte théorique qui

définit la compétence en question et apporte des éclairages 

scientifiques et 6 cartes-activités pour la développer. 

Nous espérons que ces activités vous seront utiles.

N’hésitez pas à nous en faire des retours, 

à les adapter et à les partager !

Outil proposé par ScholaVie - Tous droits réservés - Éd. 2020



Comprendre les émotions

Vivre des émotions 
agréables

Réguler les émotions 
désagréables

Créativité

Motivation

Optimisme

Gratitude

Gentillesse

Écoute

Confiance

Empathie

Coopération

12 COMPÉTENCES POUR DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE ET LE VIVRE-ENSEMBLE



BALAYAGE CORPOREL
Comprendre les 
émotions

Groupe entier 

Lentement, donner les instructions suivantes :

« Redressez-vous sur votre chaise, le dos droit contre le dossier et les deux pieds à plat sur le sol. 
Posez les mains sur vos genoux.

Fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration. Portez votre attention sur votre 
respiration, sans la modifier. Où sentez-vous votre respiration ? Peut-être dans votre ventre qui 
se gonfle… Peut-être sentez-vous l’air qui passe sous vos narines…

Portez votre attention sur vos pieds. Sentez le sol. Sentez vos chaussures. Peut-être sont-
elles confortables ou inconfortables. Portez votre attention sur ces sensations, sans juger, ni 
analyser. 

Scannez maintenant le bas de vos jambes. Remontez aux genoux, puis aux cuisses. Sentez le 
contact avec la chaise sous vos cuisses et sous vos fesses. Quelle est la sensation du vêtement 
contre votre peau ? Sentez aussi le contact entre le haut de vos cuisses et vos mains.



BALAYAGE CORPOREL
Remontez maintenant votre attention dans votre abdomen. Vous le sentez qui bouge 
doucement au rythme de votre respiration. Peut-être avez-vous faim. Portez votre attention 
sur votre estomac. Soyez attentifs, sans juger, sans analyser. Juste présents à ce qui est.

Scannez maintenant votre dos. Sentez votre colonne vertébrale qui vous maintient droits. 
Sentez le contact entre votre dos et la chaise. Peut-être qu’il y a un inconfort. Peut-être qu’il 
y a de la tension. Peut-être au contraire vous sentez-vous détendus. Soyez juste attentifs aux 
sensations, sans chercher à les modifier. 

Portez maintenant votre attention sur vos épaules. Y-a-t-il de la tension ? Descendez le long de 
vos bras, en prenant conscience du contact avec votre torse. Peut-être sentez-vous les plis du 
vêtement. Scannez vos mains, l’une après l’autre. Prenez conscience de chacun de vos doigts.  
Sentez le contact avec vos vêtements, avec vos cuisses.

Remontez doucement le long de vos bras pour revenir aux épaules. Continuez vers votre nuque. 
Y-a-t-il des douleurs ? Soyez attentifs, sans juger, sans analyser. Sans chercher à modifier vos 
sensations. Juste présents à ce qui est.

Scannez votre visage. Le front. Les yeux. Les joues. La bouche. Est-ce plutôt tendu ou plutôt 
détendu ? 

Prenez maintenant conscience de votre corps en entier, de la manière dont tout est connecté. 
Sentez le souffle d’air qui rentre par votre nez ou votre bouche. Visualisez-le descendre vers vos 
poumons, pour irriguer toutes les cellules de votre corps. Soyez conscients de l’intégralité de 
votre corps. Sans juger, sans analyser. Respirez.

Quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. »



REMPLIR SON SEAU
Vivre des émotions 
agréables

Groupe entier

Mettre une corbeille au milieu de l'espace. Chaque participant a un morceau de pa-
pier et écrit quelque chose qui augmente ses ressources émotionnelles, le réconforte 
quand il se sent triste ou l’aide à contrôler sa colère pour ne blesser personne.

Ensuite, chacun froisse les feuilles et les lance dans le seau. 

Pour finir, chaque personne pioche un papier et le lit à voix haute.



BOULE DE STRESS
Réguler les émotions 
désagréables

Groupe entier

Demander aux participants quelle est l’intensité de leur stress sur une échelle de 1 à 
5. Ils peuvent le partager à leur voisin, ou l’exprimer en levant la main tous en même 
temps (main ouverte pour 5/5, trois doigts levés pour 3/5, etc.).

Lentement, donner les instructions suivantes :

« Fermez les yeux. Identifiez les signes physiques du stress. Peut-être que votre cœur 
bat plus vite que d’habitude, que vous avez la bouche sèche, que vous rougissez… ?

Projetez mentalement ces signes devant vous. Donnez-leur une couleur et une taille. 

Imaginez une boule dans laquelle vous enfermez tous ces signes. Quelle est la texture 
de cette boule ?

Prenez virtuellement cette boule entre vos mains. Jetez-là derrière votre épaule, ou 



BOULE DE STRESS
loin devant, de toutes vos forces.

Quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. »

Demander aux participants de partager leur niveau de stress après la visualisation, 
soit de la même façon qu’au début (mains levées), soit oralement.



COHÉRENCE CARDIAQUE
Réguler les émotions 
désagréables

Groupe entier

Le principe de la cohérence cardiaque est de respirer pendant 5 minutes au rythme 
d’une inspiration de 5 secondes puis d’une expiration de 5 secondes (c’est-à-dire un 
total de 6 respirations par minute).

Il est possible de proposer l’activité de plusieurs manières suivant vos préférences et 
le matériel dont vous disposez :

• À l’aide d’un chronomètre. Lever une main, paume tournée vers le sol. Demander 
aux participants de la regarder et d’inspirer quand elle monte et d’expirer quand 
elle descend. L’exercice commence. Monter la main pendant 5 secondes, puis la 
descendre pendant 5 secondes. Répéter ce cycle pendant 5 minutes.

Vidéoprojecteur 
ou chronomètre



COHÉRENCE CARDIAQUE
• À l’aide d’une vidéo sur le vidéoprojecteur. Il s’agit souvent d’une fleur qui s’ouvre 

et se ferme, d’une bille qui monte et descend, d’une vague, etc. Simplement 
suivre le rythme du mouvement avec la respiration.

• À l’aide d’un fichier audio : plusieurs fichiers audio sont disponibles sur internet. 
Il s’agit de respirer au rythme du son (cloche tibétaine, musique…). 

À un niveau avancé, les participants peuvent s’entraîner à garder le rythme 
sans l’aide de l’accompagnant et à dessiner des vagues sur une feuille (une 
vague par cycle de respiration). À l’issue de l’exercice de 5 minutes, il devrait 
y avoir entre 28 et 32 vagues sur leur feuille. 

• Ressource vidéo : sur youtube, « 5 minutes de cohérence cardiaque », 
par Florence Servan-Schreiber.

• Ressource audio : http://bit.ly/2quEQ3k – Inspirer quand les notes vont 
vers l’aigu, expirer quand les notes vont vers le grave.



VISUALISATION DE LA RÉUSSITE
Motivation Groupe entier

Introduire la visualisation en faisant le lien avec le contexte des participants : oral de 
TPE, présentation importante, bac, etc.

Lentement, donner les instructions suivantes :

« Fermez les yeux. Prenez quelques grandes respirations. Imaginez-vous en situation 
de réussite. Comment êtes-vous ? Où êtes-vous ?

Peut-être qu’il y a des voix critiques qui vous disent « ça ne marchera jamais », « arrête 
de te la péter », ou « c’est trop difficile ». Faites taire ces voix. Ce n’est pas le moment 
de les écouter.

Concentrez-vous sur votre situation de réussite. Prêtez attention aux détails. Qui vous 
entoure ? À quoi voyez-vous que vous avez réussi ?



VISUALISATION DE LA RÉUSSITE 
Quelles sont vos sensations ? Que ressentez-vous ? Prenez le temps de savourer. 
Peut-être qu’un sourire vous vient. Laissez-le s’installer.

Quand vous vous sentez prêts, ouvrez les yeux. »

Éventuellement, proposer un partage en binômes ou en groupes.



LA LAMPE MERVEILLEUSE
Optimisme Groupe de 3 - 5

Chaque participant formule trois vœux :

• Quelque chose que j’aimerais avoir 

• Quelque chose que j’aimerais faire

• Ce que j’aimerais être ou ce que j’aimerais changer à propos de moi-même

En groupes, les inviter à expliquer pourquoi ces vœux sont importants pour eux. S’ils 
ne pouvaient en avoir qu’un, lequel choisiraient-ils ? Pourquoi ?

Si le temps le permet, partager en grand groupe.



LA BALLE QUI PARLE
Créativité Groupe entier

Former un cercle. La personne qui a la balle dit un mot et lance la balle à quelqu’un. 
La personne qui reçoit doit dire un autre mot auquel le premier lui a fait penser, puis 
lancer la balle à quelqu’un d’autre, et ainsi de suite. Aller de plus en plus vite. 

Variante : choisir un thème et jouer à trouver le plus de mots possibles en 
rapport avec ce thème.



LA BOÎTE DE LA GRATITUDE
Gratitude Groupe entier

Expliquer qu’une boîte de la gratitude sera installée. Chacun sera libre d’y mettre un 
(ou plusieurs) petit bout de papier sur lequel il aura écrit une chose pour laquelle il est 
reconnaissant, de façon anonyme.

Exemples :

• Merci pour la partie de foot ensemble.

• Merci Arthur de m’avoir apporté les cours quand j’étais malade.

• Merci de m'avoir aidé à préparer ma présentation. 

À chaque fin de semaine ou de mois, sous forme de rituel, ouvrir la boîte tous ensemble 
et lire tous les bons moments vécus. Proposer également un partage des ressentis.

Une boîte



LE BIENVEILLEUR
Gentillesse Groupe entier

Chaque participant pioche le prénom d’un autre membre du groupe. Il doit 
discrètement devenir son ange gardien le temps d’une journée ou d’une semaine. Il 
doit être gentil avec lui, lui communiquer (discrètement) de l’attention, lui faire des 
petits cadeaux, l’aider, etc.

Chacun a son ange gardien. A la fin de la période, les joueurs échangent sur cette 
expérience. Chacun doit dire s’il a reconnu son bienveilleur et ce qu’il a pensé de cette 
expérience. 

Pour partager en groupe entier cette expérience, proposer des mots-clés au groupe 
tels que : joie, bonheur, fierté, surprise, reconnaissance etc… Les personnes qui ont 
ressenti cette émotion se lèvent. Les volontaires peuvent expliciter leur ressenti. 



INTERVIEW
Écoute Variable

Par groupes, en binôme ou en groupe entier, inviter chaque participant à partager : 

• Un endroit où je me sens bien
• Une personne avec qui je suis bien
• Une action qui me fait du bien, qui m’apaise
• Un moment de la journée que j’aime particulièrement
• Mon activité favorite ou mon jeu préféré

Cette activité peut se pratiquer de temps en temps, à différents moments (et non en 
une fois).


