
 

Séquence sur les forces 
 
1ère séance : découvrir et identifier les forces  

- Lister les forces observées pendant la récréation ou en séance d’apprentissage.  
- Nommer les forces observées  
- Compléter la liste des forces à partir d’images que vous trouverez gratuitement chez 
Scholavie :  
Version primaire : 
https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/202011_Les%20petits%20super-
he%CC%81ros_V4.pdf  
ou que vous pouvez acheter chez Positran :  
version pour les enfants : https://www.positran.fr/produit/jeu-des-forces/ 
version tout public : https://www.positran.fr/produit/cartes-des-forces/ 
Version secondaire : 
https://www.scholavie.fr/sites/default/files/files/20200605_Autour%20des%20forces%204
%20par%20feuille(2).pdf   

 

2ème séance : faire vivre nos forces et nous laisser dynamiser par leur action   

- Lister les forces de notre classe reconnues et associer un exemple  
- Choisir une force de la classe et l’illustrer (seul, en binôme, …) pour faire un affichage 
dans la classe. Ce serait comme la carte d’identité de la classe pour un visiteur étranger  
- Se donner des mercis en nommant la force utilisée par la personne ou les personnes  

Vérifier ainsi la 
compréhension 
du concept par 
les enfants 

3ème séance : mieux se connaître avec les forces :   

- Choisir la force que l’on pense activer le plus souvent : l’illustrer  
- Choisir une force que l’on voudrait plus développer : trouver un exemple et illustrer 
cette force à développer. 
- … 
 

 

Pour la suite à votre créativité  

Toutes les occasions sont bonnes pour s’appuyer sur ces connaissances communes. 
La mise en mots évite la violence et affine la connaissance du fonctionnement de 
chaque personne et du groupe classe. 
 
Dans la foulée de notre travail sur les forces, j’ai choisi de faire un pont entre l’école et la 
maison grâce au travail sur les forces. J’ai proposé aux enfants de fabriquer les cartes 
des forces de leur famille avec ce petit guide de fonctionnement. 
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Idees pour passer un bon moment avec 
vos forces familiales… 

 
1 Amour Nous avons travaillé pour reconnaître les forces de notre classe 

et les forces de chacun dans la classe. 

 

Vous avez dans vos mains des cartes avec le nom de la force 

que votre enfant reconnait dans votre foyer. 

 

Pour bien profiter de votre force :  

- Trouver des situations dans lesquelles votre famille a 

activé votre force  

- Trouver de nouvelles situations dans lesquelles votre 

famille pourrait activer votre force 

- … 

Car en pédagogie positive, une force est énergisante, 

augmente vos performances et vous permet d’être 

authentique. 

 

Avec les enfants nous vous avons laissé la liste des forces, car 

nous avons tous, toutes les forces. Mais parfois, nous oublions 

de les développer… Développer des forces pourrait-être un 

nouveau jeu de Noël !! 

JOYEUX NOËL ! 

2 Gentillesse 

3 Honnêteté 

4 Courage  

5 Enthousiasme  

6 Pardon 

7 Tranquillité 

8 Beauté  

9 Gratitude 

10 Espoir  

11 Humour  

12 Spiritualité  

13 Amour de 

l’apprentissage 

14 Curiosité  

15 Créativité  

 

 


