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Les missions confiées à Merel lui font visiblement du bien. Avec son guide 
anonyme, elle ouvre des portes qui lui étaient jusque-là fermées. Et derrière 
ces portes se cachent des surprises qui la font rayonner à nouveau...

Episode 3

• Du papier, de quoi écrire
• Une connexion wifi pour les smartphones
• La méthode de "le banc des fesses nues" Annexe 1 

 → projetée ou imprimée par groupe
• Conseils pour la solitude Annexe 2

 → 1 exemplaire pour chaque élève

Les élèves peuvent
• élaborer un prototype de "solution" à partir d'un énoncé de problème. 
• aboutir à des propositions concrètes par la formation d'idées.
• mettre leurs propres idées en pratique à l'école.

Objectifs

De quoi avez-vous besoin?

(In)visible: Fiche Pédagogique 3 - Même monde, autres portes

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

Les socles de compétences



Exercice 1 - Commentaires sur la série
C'est l'heure des solutions! Tout d'abord, nous examinerons les solutions évoquées dans la série. 
Après cela, nous développerons des solutions à nos propres problème.

Qu'est-ce qui va aider Merel à se relever? En classe, nommez les choses concrètes, mais cherchez 
aussi à savoir ce qui se cache derrière elles.

• Un guide anonyme
 → qui est votre guide ou pouvez-vous l'être vous-même?

• Une visite au centre équestre
 → les animaux, le mouvement, le plein air, que de bonnes idées

• La maison 'Overkop'
 → une communauté pour les jeunes, où vous pouvez être ensemble, où vous pouvez faire 

des choses amusantes et où vous pouvez trouver une aide professionnelle si nécessaire

• Regarder la télé avec ses parents 
 → soyez ouvert aux suggestions de votre entourage
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Exercice 2 - Élaboration d’un prototype
Les élèves se retrouvent dans leurs petits groupes de la leçon précédente et utilisent la méthode 
suivante pour développer leur idée.

QUI?
Qui effectue quelle(s) tâche(s)? Qui garde une vue d’ensemble? Répartissez les tâches

en fonctiondes talents des élèves, en tenant compte de ce que chaque élève est capable de bien faire, 
de l’énergie et de la satisfaction qu’il peut en tirer.

QUOI?
Que faut-il faire pour concrétiser une idée dans la pratique? 

Dressez la liste de toutes les tâches, petites et grandes, et fixez un ordre.

OÙ?
Où les élèves effectuent-ils les tâches? Le projet est-il associé à un lieu spécifique?

POURQUOI?
La raison principale est claire. Cependant, vérifiez également le 'pourquoi' pour chaque tâche 

individuelle, afin que le groupe soutienne l’ensemble du projet et que certaines tâches ne 
soient/semblent pas floues ou superflues.

QUAND?
Créez un calendrier des tâches, fixez des délais et programmez des moments de concertation.

COMMENT?
Comment chacun peut-il s’atteler à sa tâche? Comment se fait le suivi? Comment les différents 

éléments s’imbriquent-ils pour former un tout? Comment la concertation est-elle organisée? 
Les plateformes en ligne comme Google Docs ou To-Doist peuvent être d’une grande aide.

Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi?

Ces questions sont reprises dans l’annexe 1. Projetez-les ou donnez-les aux élèves sur une feuille 
de papier afin qu'ils puissent les voir en permanence pendant leur développement
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Exercice 3 - Mise en œuvre
Donnez aux élèves le temps de planifier leurs idées ou de les mettre partiellement en œuvre. 
Convenez d’une date pour évaluer cette première mise en œuvre. Qu’attendent les élèves de leur 
projet? Qui peut l’évaluer et comment?

En réalité, un projet de ce type n’est jamais terminé. Le Design Thinking est un processus cyclique. 
L’évaluation et la réévaluation sont indispensables. Considérez donc cette première mise en œuvre 
comme un premier test. Le projet ne peut pas vraiment 'échouer'.

Il peut en revanche y avoir des obstacles imprévus, des attentes peuvent ne pas être satisfaites,
certaines réactions ne sont peut-être pas celles espérées, des plans peuvent être édulcorés... 
Ces éléments doivent être interprétés comme des signaux pour revenir à une phase antérieure: 
repenser certaines choses et les adapter, avant une nouvelle mise en œuvre (un nouveau test).

On combat la solitude en créant des liens. Il s’agit d’un processus continu, pas d’une solution 
ponctuelle qui se limite à la classe ou à l’école.

Exercice 4 - Playlist avec leurs parents
Suggérez aux élèves de faire une playlist avec leur famille, chacun choisissant des chansons qui 
sont importantes. Il serait bien qu'une conversation puisse s'engager à la maison sur les raisons 
pour lesquelles certaines chansons sont importantes. La musique peut créer des liens très forts.

Exercice 5 - Les 9 conseils pour la solitude (Discussion en classe) 
1. Demandez aux élèves de lire en silence les 9 conseils de l'annexe 2. 

2. Placez les élèves en cercle. Tout ce qui est discuté est totalement acceptable et reste dans 
le groupe de la classe. 

3. Puis discutez:
 → Quel conseil les interpelle le plus (et pourquoi)?
 → Quels sont les conseils qu'ils trouvent peu attrayants ou qu'ils ne se voient pas bien 

appliquer (et pourquoi)? 

4. Peut-être y a-t-il des combinaisons à faire? Peut-être qu'un élève aimerait aller dans un 
FCPPF et prendre quelqu'un sous son aile?
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Annexe 1
QUI? QUOI? OÙ? POURQUOI? QUAND? COMMENT?

1. QUI?
Qui prend en charge quelle tâche?

 → Inscrivez des noms 
pour chaque tâche.

2. QUOI?
Que faut-il faire?

 → Dressez une liste (chronologique) 
de toutes les tâches..

3. OÙ?
Où effectuez-vous la tâche?

 → Indiquez un lieu 
pour chaque tâche.

4. POURQOUI?
Pourquoi effectuez-vous cette 
tâche?

 → Revoyez pourquoi chaque 
tâche est importante.

5. QUAND?
Quand effectuez-vous la tâche?

 → Écrivez 
• le temps que vous allez 

consacrer à cette tâche.
• quand vous allez le faire.
• et quelle est la date limite. 

6. COMMENT?
Comment allons-nous procéder?

 → Convenez de la manière dont 
vous allez vous tenir informés.
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Annexe 2
CONSEILS POUR LA SOLITUDE

 1. TÂCHE D'ÊTRE QUI TU ES VRAIMENT
Et montre-le aux autres. Ce n'est pas facile. Tu peux sentir une forte pression du groupe pour t'adapter à ce qui 

est "normal". Pour te familiariser avec toi-même: choisis chaque fois à nouveau ce que tu veux et aimes faire. 

Porte des vêtements dans lesquels tu te sens bien, choisis une coiffure qui n'est peut-être pas à la mode mais 
qui te convient, écoute de la musique qui te rend heureux, choisis le sport que tu veux vraiment faire

Ces conseils sont plus faciles à dire qu'à faire. Ils vous mettront au défi et te demanderont
un peu de cran et de courage. Certains de ces conseils te conviendront, d'autres pas du tout.

Vois par toi-même ce que tu peux en faire

 

2. TROUVE TON RÉSEAU
Trouve les personnes qui te correspondent et qui partagent tes intérêts. Lorsque tu te connais mieux, tu sais
aussi mieux qui tu aimes fréquenter. Quels sont tes intérêts et tes talents? Qu'est-ce que tu aimes faire?
Et surtout, où trouver des personnes qui partagent ces valeurs? Passe plus de temps dans des endroits où tu te 
sens bien dans ta peau. Dans ces endroits, tu as plus de chances de trouver des personnes qui te correspondent.

Ton réseau
• ne doit pas nécessairement avoir ton âge, tu peux tout aussi bien t'entendre avec quelqu'un 

de plus jeune ou de plus âgé..
• ne doit pas forcément être dans ton école, regarde en dehors.
• est peut-être en premier lieu en ligne.

 3. SOIS HONNÊTE AVEC TOI-MÊME
Qu'attends-tu de ta famille, que cherches-tu dans une amitié ou dans une relation amoureuse?

Tu veux peut-être quelques amis proches pour avoir des conversations profondes, tu veux peut-être une bande 
de connaissances avec qui sortir, tu veux peut-être quelqu'un qui partage ton amour du ski de fond.

Peut-être veux-tu une combinaison de tout cela ou pas, peut-être veux-tu quelque chose de complètement
différent. Si tu sais ce que tu veux, tu trouveras plus facilement ce que tu cherches.

 

4. APPROFONDIS LES CONTACTS QUE TU AS DÉJÀ
Ce n’est pas le nombre d’amis qui compte, mais la qualité de quelques relations.

Regarde autour de toi. Parmi les personnes qui t'entourent, quelles sont celles avec lesquelles tu as déjà un
bon contact? C'est peut-être quelqu'un de ton école qui te fait un signe de tête tous les jours ou un professeur qui 
te donne des explications supplémentaires.

Il y a peut-être une fille dans ton club de sport ou un garçon dans le mouvement de jeunesse qui engage
de temps en temps la conversation avec toi. Vois si c'est possible de rapprocher ces personnes de toi.

 5. ENGAGE-TOI POUR LES AUTRES
C'est bon pour tout le monde. Veille à faire des choses qui te font te sentir utile. Sers-toi de ton talent pour aider 

quelqu'un qui en a besoin. Faire un petit geste pour quelqu'un peut avoir de grands effets.

Tu peux le faire à l'école, dans le mouvement de jeunesse ou le club sportif, ou encore
à la maison et dans ton quartier. Ou encore, tu peux faire du bénévolat.
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Annexe 2
CONSEILS POUR LA SOLITUDE

 

6. RETROUVE LA NATURE, PASSE DU TEMPS AVEC LES ANIMAUX
Tu n'as pas envie de rester seul à la maison et tu n'as pas envie de voir du monde non plus. Et alors?

Va dans la nature. Les arbres et les fleurs constituent une compagnie agréable. Et les animaux encore plus.
Le bénévolat dans un refuge pour animaux ou un centre équestre est doublement gratifiant; il te donne le
sentiment d'avoir un but et un contact avec les animaux.

 7. FAIS ATTENTION À TA POSTURE
Quoi? Hein? Qu'est-ce que la posture a à voir avec la solitude?

Eh bien, c'est comme ça: les épaules voûtées et la tête basse, tu ne remarques même pas quand quelqu'un
te sourit ou établit un contact visuel avec toi. Avec une posture ouverte, tu le remarques et

tu donnes aux autres le message que tu es ouvert au contact.
 

8. SAVOURE BONNES CHOSES
Notre cerveau est conçu pour se concentrer davantage sur les mauvaises choses et pour ne pas remarquer ou
oublier rapidement les bonnes choses. C'est dommage, car ce sont précisément ces beaux moments d'une
journée qui te donnent un sentiment d'appartenance.

Alors arrête-toi et réfléchis un instant lorsque ton voisin te salue ou que ton camarade de classe
te fait un compliment.

 9. VISITE UN CENTRE DE PLANNING FAMILIAL
Les Centres de planning familial constituent des lieux d’accueil chaleureux,

où chacun et chacune peut trouver un soutien, une aide.
Les entrevues se font en toute confidentialité et dans le respect des convictions de chacun.

Les Centres sont ouverts à toute question liée à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
L’accueil est gratuit et sans rendez-vous.
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