
PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES 
Propositions de séances tous cycles et de  

ressources: 
Prendre soin de soi et des autres : activités possibles : 

 
Sources : manuels pédagogiques ONG Graine de Paix et séances du livre « Mieux 

 
vivre ensemble dès l’école maternelle » de Jacques Fortin 

 

Activités PS MS GS CP CE1 

décrochées      

Prendre soin Le petit wagon Le petit wagon Le petit wagon Chaque jour un Chaque jour un 

de soi et des blessé (ONG) blessé (ONG) blessé (ONG) geste bienveillant geste bienveillant 

autres Tome 1 Tome 1 Tome 1 (ONG) tome 1 (ONG) tome 1 

    Je peux prendre Je peux prendre 

 Marie s'assit sur Marie s'assit sur Marie s'assit sur soin des autres soin des autres 

 un caillou un caillou (ONG) un caillou (ONG) (ONG) tome 1 (ONG) tome 1 

 (ONG) tome 1 tome 1 tome 1   

 

Chaque jour un 
geste 
bienveillant 
(ONG) tome 1 Je 
peux prendre 
soin des autres 
(ONG) tome 1 

 
 Moments de Moments de 

 bonheur (ONG) bonheur (ONG) 

Chaque jour un tome 2 Tome 2 

geste bienveillant   

(ONG) tome 1  La fleur du respect 

Je peux prendre  (ONG) tome 2 

soin des autres   

(ONG) tome 1   

 

Estime de soi Les lunettes Les lunettes Les lunettes Les qualités : à 

 spéciales : voir spéciales : voir ses spéciales : voir ses travers la 

 ses qualités et qualités et celles qualités et celles littérature 

 celles des des autres, des autres, jeunesse + dessin 

 autres, langage langage les langage les  

 les qualités + qualités + qualités La magie des 

 littérature littérature  compliments 

 jeunesse pour jeunesse pour  (ONG) Tome 2 

 vocabulaire vocabulaire   

   + Cf. Séance La boîte aux lettres 

 + Cf. Séance  Jacques Fortin + (ONG) tome 2 

 Jacques Fortin + + Cf. Séance PDF littérature en  

 PDF littérature Jacques Fortin + lien + Cf. Séance 

 en lien PDF littérature en  Jacques Fortin + 

  lien  PDF littérature en 

    lien 

L’empathie   La charte de La charte de 

   l'empathie (ONG) l'empathie (ONG) 

   Tome 2 Tome  2 

ECHE Anaïs CPC généraliste



 


