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Cette fiche teaser contient 2 options à faire avant les
différentes modules.
N’hésitez pas à adapter les activités proposées aux jeunes.

Fiche teaser

VISÉE 2 - SE CONNAITRE SOI-MÉME ET S’OUVRIR À L’AUTRE
4. Développer son autonomie affective

• 4.1 Réfléchir sur ses affects et ceux des autres
• 4.2 Renforcer son estime de soi, ainsi que celle des autres 

5. Se décentrer par la discussion
• 5.1 Ecouter l’autre pour le comprendre
• 5.2 Elargir sa perspective

• Une connexion Internet et une tablette/un PC ou un smartphone
• Ce travail peut être effectué en classe ou à la maison

Objectifs
OPTION 1
Les élèves peuvent 

• évaluer leur propre résilience. à l’aide d’un outil numérique
• augmenter leur propre résilience. à l’aide d’un outil numérique

OPTION 2
Les élèves peuvent

• faire la distinction entre la solitude et le fait d’être seul en utilisant leurs propres mots.
• énumérer les causes de la solitude
• énumérer les conséquences de la solitude.
• décrire la solitude.

Les socles de compétences

De quoi avez-vous besoin?
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OPTION 1
Jusqu’à 16 ans

Présentez le site web www.sosjeunes.be aux élèves. Ce site aide les jeunes à se sentir mieux dans 
leur peau.

• Laissez-les explorer le site par eux-mêmes.
• Demandez-leur de dresser leur propre cercle de connaissances

OPTION 2
Il existe de nombreux petits films ou articles intéressants sur la solitude.
Divisez les élèves en quatre groupes et demandez-leur de regarder chacun un film différent.
Les connaissances qu’ils acquièrent ici peuvent être utilisées dans le brainstorming et dans
le jeu des affirmations de la fiche pédagogique 1.

À partir de16 jans
Présentez le site web https://www.parolesdados.be/ aux élèves. Il s’agit d’un site destiné aux (je-
unes) adultes qui recherchent plus d’infos concernant différentes sujets, ... 
Le thème de la solitude est également abordé ici.

• Laissez-les cliquer sur les différents sujets.

1. La différence entre être seul et la solitude
Arnaud Riou sur la différence entre solitude et isolement:
https://www.youtube.com/watch?v=V0kQ7ArSois

2. Nobody is normal
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbrtQgLdpk

3. Les conséquences de la solitude
Le docteur Gérald Kierzek:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8YgJU2ROSM
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