
Activité : Charte collective

En tant que groupe UNIS à l’école, vous avez la responsabilité de créer un milieu dans lequel tout le monde est à l’aise 
d’exprimer ses opinions. Comme vous le savez, certains élèves sont plus enclins à s’exprimer en public alors que 
d’autres sont plus réservés, mais tous devraient sentir que leur contribution est la bienvenue. Les questions suivantes 
aideront vos élèves à élaborer des lignes directrices qui régiront leurs interactions et leurs décisions. 

Pour faire cette activité, demandez aux élèves d’ouvrir le Journal des élèves à la page 6 : ils y trouveront la liste 
de questions ci-dessous. Donnez-leur le temps d’écrire leurs suggestions sur une feuille, puis ouvrez la discussion. 
Relevez les thèmes et les points communs de leurs réponses et demandez à quelqu’un de les noter dans le Journal 
des élèves : il s’agira des objectifs et des lignes directrices de votre groupe pour l’année, que tout le monde devrait 
avoir approuvés. Gardez en tête que les élèves peuvent faire part de leurs réponses à la classe ou les garder pour 
eux, selon leur préférence.

Si vous travaillez avec de jeunes élèves, posez-leur les questions plutôt que de leur demander de noter leurs réponses.

CRÉER UNE CHARTE COLLECTIVE
Objectifs du grOupe

 ► Qui agira comme secrétaire afin de noter nos réponses et de mettre à jour nos progrès dans le Journal  
des élèves ? Est-ce que plusieurs personnes joueront ce rôle?

 ► Que pouvons-nous faire pour que tous se sentent inclus dans les réunions et les évènements?

 ► Comment devrions-nous prendre les décisions? Par exemple, en votant? Dans ce cas, est-ce que le vote  
doit être unanime ou est-ce qu’une majorité suffit?

 ► Comment pourrions-nous encourager les autres membres du groupe lorsqu‘ils rencontrent un obstacle?

 ► Qu’est-ce qui nous aiderait à nous sentir en confiance et appréciés dans le groupe? 

 ► Selon nous, qu’est-ce qui définit le leadership?

 ► Quelles qualités de leadership aimerions-nous développer cette année?

 ► Qui sont les modèles dont nous pourrions nous inspirer?
C'EST PARTI


