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Guide de l’animateur

Le monde est à vous!

(nos excuses à Dr Seuss)

Atelier à l’intention des parents 

(d’enfants de la M à la 4e année)
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Vas-y! 
 

Guide de l’animateur  

Le monde est à vous!  (Nos excuses à Dr Seuss) 

Atelier à l’intention des parents (d’enfants de la M à la 4e année) 

 

 

 

 

Liste de vérification du matériel nécessaire pour l’atelier  

 

✔ Chevalets à feuilles mobiles 

✔ Crayons feutres 

✔ Feuilles mobiles 

✔ Projecteur à cristaux liquides et ordinateur 

✔ Livrets de ressources à l’intention des parents et des autres adultes  

✔ Ruban 

✔ Formulaire d’évaluation de l’atelier 

✔ Cartes-tentes pour les participants 

✔ Goûters (optionnel) 
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Le monde est à vous! – Atelier à l’intention des parents (d’enfants de la M à la 4e année) 
 

Objectif 

Cet atelier vise à amener les parents de jeunes enfants (de la M à la 4e année) à penser de façon large au développement de carrière de leurs enfants 
et à suggérer des moyens appropriés à l’âge et amusants de s’engager dans des activités d’apprentissage liées à la carrière avec leurs enfants.   

 

Durée 

L’atelier dure  2 heures. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Voici les objectifs des ateliers :  

1. Présenter la carrière aux parents selon un point de vue général;  
2. Explorer le pouvoir des messages et leur impact sur les espoirs et les aspirations des enfants;  
3. Suggérer des moyens appropriés à l’âge et amusants de présenter le développement de carrière dans le cadre d’activités générales avec les 

enfants. 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

5 Mot de bienvenue 

Souhaitez la bienvenue aux parents et aux autres adultes et remerciez-les de leur participation.   

Diapositive 1 : Mot de bienvenue 

 

 

 

Diapositive 1 

 

 Objectifs 

 Passez en revue les objectifs de l’atelier. 

Diapositive 2 : Objectifs 

 

 

 

 
Diapositive 2 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

Soulignez que l’atelier se concentrera sur les questions générales dans le but de déterminer ce qu’est une « carrière », 
ainsi sur que les attitudes, les messages et les activités qui peuvent être utiles aux très jeunes enfants. Mentionnez 
qu’il est encore bien trop tôt pour penser à la planification de carrière et au choix de carrière. Il faudra attendre des 
années avant que les enfants y soient prêts.  

10 Activité d’introduction 

Objectif :   

 Présenter la carrière aux parents selon un point de vue général. 

Invitez les parents à faire deux activités d’introduction à l’atelier. Promettez-leur qu’elles ne nuiront pas et qu’elles 
prépareront le terrain pour l’atelier en nous amenant, espérons-le, à nous entendre sur la même définition de 
« carrière ». Mentionnez qu’ils s’amuseront également et qu’ils auront la possibilité de faire connaissance avec 
d’autres parents.   

Activité : Qui suis-je? 

Demandez aux parents de se reporter au document no 1 et assurez-vous que chaque participant a un crayon ou un 
stylo. Demandez à chaque personne de prendre deux minutes et de noter rapidement au moins 5 réponses à la 
question : « Qui suis-je? » 

Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de trouver une personne qu’ils ne connaissent pas et d’échanger leur liste avec 
cette personne. Ils passeront les 6 prochaines minutes (3 minutes chacun) à se poser des questions et à recueillir un 
peu plus de renseignements sur les réponses qu’ils ont indiquées.  

Après 6 minutes, demandez-leur de retourner à leur place (il n’y a pas de compte rendu) afin de pouvoir passer à la 
prochaine activité. 

 

 

 

 

 

 

Document 
no 1 : Qui 
suis-je? 

15 Activité : Les temps changent 

Demandez aux participants de former des groupes de 3 ou de 4 et de se reporter au document no 2 : Les temps 

 

Document 
no 2 : Les 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

changent. 

Demandez à chaque groupe de passer rapidement en revue les professions énumérées dans le document et de choisir 
celle qui intéresse les membres du groupe.  (p. ex., mécanicien automobile, agriculteur, secrétaire, médecin, 
technicien de studio d’enregistrement et caissière de banque). 

Expliquez que leur tâche consiste à réfléchir au travailleur de leur choix, à ses fonctions et à la façon dont le travail 
était accompli il y a 20 ans. Vous leur demanderez ensuite de réfléchir à ce travailleur aujourd’hui – Quelles sont ses 
fonctions et comment les remplit-il?  Finalement, ils feront une projection dans le temps pour imaginer ce que le 
travailleur fera et comment il pourrait exercer ses fonctions dans 20 ans. Demandez-leur de ne passer que quelques 
minutes sur chaque « période » et de noter seulement quelques idées. 

Compte rendu :  

Demandez aux participants de présenter quelques-unes de leurs réponses à l’exercice « Qui suis-je? ». Dans leurs 
réponses, les participants mentionneront de nombreux rôles dans la vie – un parent, un conjoint, un époux ou une 
épouse, un (titre de l’emploi), un entraîneur, un bon cuisinier, un marin, un danseur, etc.   

Soulignez que la somme totale de leurs rôles fait partie de leur « carrière ».  La carrière d’une personne est loin de se 
limiter au travail rémunéré que nous accomplissons; elle comprend aussi notre travail non rémunéré comme bénévoles; 
notre travail comme parents et notre contribution à nos collectivités. 

Diapositive no 3 : La carrière est : 

temps 
changent  

 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 3 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

 

Invitez les participants à faire des commentaires sur la carrière selon ce point de vue global. Voient-ils des 
désavantages ou des avantages à voir la carrière ainsi?  Profitez-en pour inviter les parents à adopter un point de vue 
holistique de la carrière. 

Demandez aux participants de faire part de leurs réactions et de leurs réponses à l’activité « Les temps changent ».  
Qu’est-ce que cette activité leur laisse entrevoir au sujet du monde de travail de demain? 

Expliquez pourquoi vous avez demandé aux parents de participer à ces deux activités. Soulignez que les deux idées qui 
ont tendance à faire obstacle au développement de carrière positif chez les personnes de tout âge sont : 

Diapositive no 4 : Les idées qui font obstacle 

 

 

 

Diapositive 
no 4 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 5 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

 

Notez que, par contraste, les idées suivantes appuient un développement de carrière positif chez les personnes de 
tout âge : 

Diapositive no 5 : Les idées qui pavent la voie 

 

Soulignez que, si les parents ont ce genre d’idées et d’attitudes (ou qui s’en rapprochent beaucoup), ils sont partis sur 
un bon pied pour exercer une influence positive sur l’avenir de leurs enfants. Mentionnez que nous allons maintenant 
aller plus en détail. 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

10 Activité : Qui suis-je?  Me concentrer sur mon enfant 

Objectif :  

 Présenter la roue de la carrière, en montrant les éléments de base du développement de carrière, ainsi que 
l’importance des messages durables pour appuyer le développement positif des enfants. 

Demandez aux participants de se reporter au document no 3. Demandez aux parents de refaire l’exercice « Qui suis-
je? » – mais en répondant cette fois pour leur enfant (ou l’un de leurs enfants).  Demandez-leur d’écrire au moins 
5 réponses à cette question, mais en décrivant cette fois les caractéristiques de leur enfant.  

Diapositive no 6 : Roue de la carrière  

 

Expliquez que la roue de la carrière est un moyen de montrer les aspects importants de nous-mêmes qui façonnent 
nos objectifs de carrière et nos choix de carrière. Passez rapidement en revue chaque segment du diagramme en 
expliquant brièvement le contenu de chacun. Invitez les parents à parler d’une chose qu’ils ont écrite au sujet de leur 
enfant qui se rattache à ce segment. Procédez ainsi pour chaque segment de la roue : 

 Mes forces : « Ce dans quoi j’excelle vraiment » : les habiletés, les compétences et les dons que votre enfant 
semble posséder naturellement (c.-à-d., une habileté artistique; une bonne coordination; une vive 
imagination)    

 Mes intérêts : « Ce que j’aime vraiment » : ce que votre enfant aime et adore faire (c.-à-d., construire des 
choses; jouer avec tout ce qui est mécanique) 

 Mes valeurs : « Ce qui me tient vraiment à cœur » : ce qui semble vraiment important pour votre enfant; les 

 

 

 

 

Document no 
3 

 
Diapositive 
no 6 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

jeunes enfants ne les décriraient pas ainsi, mais vous pouvez déjà voir les valeurs qui les façonnent (p. ex., se 
soucier des autres; montrer aux autres enfants comment faire quelque chose; avoir l’esprit compétitif). 

 Mon style personnel : « Je suis » : comment votre enfant s’y prend pour faire quelque chose (c.-à-d., avec 
dynamisme, prudence, autonomie, collaboration).  

 Mes expériences d’apprentissage : Ce que votre enfant a déjà appris et semble intéressé à apprendre; 
comment votre enfant semble apprendre avec le plus de facilité (ses matières préférées à l’école; les projets 
scolaires; la participation aux sports; des leçons dans l’une des disciplines artistiques); les responsabilités que 
votre enfant acquière à la maison ou à l’école. 

 Mes principaux alliés : Les membres de la famille ou les amis qui sont importants pour votre enfant et avec qui 
il entretient des relations positives et chaleureuses. 

Notez que les enfants des participants sont encore très jeunes, mais que les parents peuvent sans aucun doute voir 
comment ils se développent dans la plupart sinon tous les segments de la roue. Et il y a encore tant à venir! Demandez 
aux participants de penser à leur enfant et son cheminement de vie, ce qui serait le milieu du cercle. À mesure qu’ils 
grandissent et se développent, et acquièrent une expérience de vie et de travail, les enfants connaissent mieux qui ils 
sont, ce dans quoi ils excellent, ce qu’ils aiment, et leur cheminement deviendra graduellement plus clair. Les segments 
de la roue sont les éléments de base de leur développement de carrière.   

Cet atelier porte sur les nombreux domaines du développement et convient le mieux au développement de carrière 
des jeunes enfants. Soulignez que si les parents se concentrent à aider leur enfant à se développer dans tous ces 
domaines, ils mettront en place les éléments de base du futur développement de carrière. 

Invitez les parents à poser des questions et à faire des commentaires.  

10 Discussion : Quelle est l’influence des parents? 

Soulignez que la recherche établit très clairement que, jusqu’à l’âge de 18 ans (au moins), les parents sont la 
principale influence sur les choix d’études et de carrière que feront leurs enfants. Cette recherche, cependant, se 
rattache à une autre période – qui viendra plus tard – car il reste encore plusieurs années à venir avant que leurs 
enfants aient à prendre des décisions au sujet de leurs études et de leur travail.   

Suggérez que nous prenions un moment pour examiner de façon holistique l’influence que les parents exercent sur 
tous les segments de la roue de carrière. Les domaines de développement chez votre enfant seront fortement 

 

 

 

 

Diapositive 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

influencés par : 

Diapositive no 7 : Comment les parents influencent 

 

Reconnaissez que rien dans tout cela ne surprendra les parents. Notez que nous aimerions nous concentrer sur une 
sphère d’influence qui est importante pour le développement de carrière, et c’est l’exemple donné par les parents, en 
particulier par les messages qu’ils transmettent à leurs enfants. Mentionnez que les messages sont très puissants 
(comme le sait quiconque œuvre dans le marketing ou la publicité).   

Mentionnez que nous jouerons avec quelques messages qui sont tout autour de nous. Tenez une brève séance de 
remue-méninges et inscrivez au tableau-papier les messages que les participants contribuent sur les cinq thèmes 
suivants (ajoutez-en d’autres à votre guise). Quels messages sont transmis concernant : 

 le poids idéal pour les filles et les femmes? 

 les métiers spécialisés comparativement aux professions? 

 le niveau de scolarité que vous devez atteindre pour réussir? 

 la valeur du travail comparativement aux possibilités de s’amuser? 

 la notion de droit : vous méritez d’avoir tout ce que vous voulez? 

Invitez les participants à faire une réflexion critique au sujet de ces messages. Quels messages sont positifs? Lesquels  
sont négatifs?  Dans quelle mesure des messages du genre ont-ils une influence? 

Parlez d’un autre genre de message, le «message comme cadeau durable».  Soulignez qu’un tel message est un 

no 7 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

message qui vous a été transmis il y a longtemps et que vous avez conservé avec vous. Donnez un exemple de 
«message durable» que vous avez reçu : 

 d’un père : « Tant que tu fais ton possible, je ne peux rien demander de plus ». 
Invitez les participants à parler des messages durables qu’ils ont reçus. 

Invitez les participants à discuter des caractéristiques d’un message durable. Déterminez ensemble certaines des 
caractéristiques. Assurez-vous de mentionner les points suivants : les messages sont confirmés avec le temps; ils sont 
positifs – ils visent à améliorer le récepteur; ils sont basés sur l’expérience vécue; ils contiennent des graines de 
sagesse; ils viennent habituellement d’une source de confiance et d’une personne importante pour l’individu.   

Examinez ensemble la liste de messages produite plus tôt autour des cinq thèmes. Demandez s’il y a un message 
durable qui se trouve parmi ceux-ci.  Pourquoi ou pourquoi pas? 

Dites aux parents que d’ici la fin de l’atelier, l’une des activités sera d’écrire un message durable qu’ils aimeraient 
transmettre à leur enfant maintenant ou à un moment dans l’avenir. Ils pourraient vouloir mettre cette idée de côté 
pour l’instant, en sachant qu’ils y reviendront.   

20 Messages durables sur le développement de carrière 

Introduction : 
Mentionnez qu’il y a quelques années, des spécialistes canadiens du développement de carrière se sont rassemblés et 
ont créé un ensemble de messages qui, selon eux, étaient importants pour motiver les jeunes à devenir engagés et à 
prendre leur propre développement de carrière en main – leur propre cheminement de vie. Les messages 
représentent ce que de nombreux jeunes, parents et conseillers en carrières ont déterminé qui s’appliquaient au 
développement de carrière et au cheminement de carrière aujourd’hui. Il s’agit de messages remplis d’espoir qui 
mettent l’accent sur les possibilités. Mentionnez que ces 6 messages sont devenus des principes ou des balises. 

Prenez le temps de discuter de chaque message.  Reflète-t-il le cheminement même des parents?  S’agit-il d’un 
message qu’ils aimeraient que leurs enfants reçoivent et assimilent? S’agit-il d’un message durable?  Dans 
l’affirmative, qu’est-ce qui en fait un message durable? 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 8 
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Diapositive no 8 : Tout bouge, tout change 

 
Diapositive no 9 : Suis ton cœur 

 
Diapositive no 10 : Le voyage est plus important que la destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 9 

 

 

 

 

 

Diapositive 
10 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

 
Diapositive no 11 : Apprendre sa vie durant 

 

Diapositive no 12 : Trouvez vos alliés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 11 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 12 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

 

Diapositive no 13 : Croire en soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositive 
no 13 

 Activité : Mise en application des messages au sujet du développement de carrière 

Objectif :  

 Arriver avec des idées pratiques sur les moyens d’appliquer des messages positifs au sujet du développement 
de carrière à la maison avec les enfants.  

Travaillez un message avec l’ensemble du groupe et assignez des groupes aux cinq autres messages écrits sur les 
feuilles du tableau-papier affichées autour de la salle. 

Notez que la prochaine activité est vraiment le point central de l’atelier. Mentionnez que nous aimerions qu’ils aient 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

le temps et la possibilité de réfléchir plus profondément à ces messages et à la façon dont nous pourrions, en tant que 
parents, vraiment appliquer ces messages chez nous et avec nos enfants afin qu’ils puissent assimiler ces messages 
durables (ceux avec lesquels les participants sont d’accord, bien entendu!).  

Mentionnez que nous allons prendre un message, Le voyage est plus important que la destination, et considérer ce 
qui suit : 

Si, en tant que parent, je veux vraiment exemplifier ce message auprès de mon enfant et à la maison, que dois-je 
faire? 

Diapositive no 14 : Le voyage est plus important que la destination 

 

 

Les points suivants peuvent aider à stimuler la discussion. Les parents contribueront bien plus : 

 Mettez plus l’accent sur ce qu’ils apprennent et sur ce qu’ils trouvent fascinants au lieu des notes qu’ils 
obtiennent; 

 Faites de chaque jour une journée de qualité en trouvant du temps de qualité que vous pouvez passer avec 
votre enfant ou une activité que vous pouvez accomplir avec lui, au lieu d’attendre jusqu’à la fin de semaine 
ou durant les vacances lorsque l’on dispose souvent plus de temps; 

 

 

 

Diapositive 
no 14 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

 Parlez non seulement de vos réalisations, mais également du cheminement que vous avez emprunté pour 
arriver à cette réalisation; 

 Parlez de ce que vous avez appris de vos expériences, soit de vos réussites et de vos erreurs ou de vos 
déceptions; 

 Concentrez-vous sur le plaisir qu’ils tirent d’une activité sportive au lieu de savoir qui a gagné. 

Après la discussion, mentionnez que des tableaux-papier sont disposés autour de la salle pour les cinq autres 
messages. 

20 Assignez au moins quatre parents à chaque message. S’il n’y a pas assez de parents, éliminez des messages. Il est 
important qu’ils aient une discussion riche avec les autres parents.  Accordez-leur 20 minutes pour discuter. 
Informez-les que chaque groupe aura l’occasion de faire part des principales idées qui ont émergé de leur groupe de 
travail, raison pour laquelle ils voudront qu’une personne offre de transmettre leurs idées. Encouragez-les à noter 
leurs idées sur le tableau afin que les autres puissent en bénéficier.  

(Note à l’animateur : Il est important que les parents travaillent avec un message avec lequel ils sont d’accord. Vérifiez 
auprès d’eux en déterminant si on a demandé à quelqu’un de travailler avec un message avec lequel il ne se sent pas 
à l’aise et invitez cette personne à joindre un autre groupe dont le message correspond davantage à sa philosophie.) 

Tableaux-
papier 
préparés – un 
pour chacun 
des cinq 
autres 
messages 
avec les 
questions 
venant de la 
diapositive 
no 14 

10 Compte rendu 

Invitez chaque groupe à présenter ses idées principales. Assurez-vous que les participants se sont attardés à la 
dernière question – ce qu’ils pourraient commencer à faire à partir de demain pour vivre le message. 

Invitez les participants à faire des commentaires sur la valeur de l’exercice et sur ce que les parents en tirent. 

 

10 Quelques idées supplémentaires 

Notez que, en plus des messages, il  y a quelques autres idées que les parents pourraient trouver utiles. La première 

 



Atelier à l’intention des parents (d’enfants de la M à la 4e année) : Guide de l’animateur 19 

Durée Activité Matériel 
nécessaire 

consiste à utiliser des histoires comme source de messages sur la carrière et comme moyen d’explorer les intérêts et 
les passions de leur enfant. 

Présentez cette partie en lisant l’extrait suivant du Dr Seuss, « Oh the Places You’ll Go! »  Mentionnez qu’il s’agissait 
d’un discours d’adieu que le Dr Seuss a donné à un classe de finissants à l’université et que c’est seulement un petit 
extrait. Les parents pourraient emprunter le livre au complet de la bibliothèque et le lire à leurs enfants.  En voici un 
aperçu : 
 

Vous avez une cervelle dans la tête. 
Vous avez des pieds dans vos chaussures. 

Vous pouvez diriger 
Aller dans toute direction de votre choix. 

À vous de jouer. Et vous savez ce que vous savez. 
Et VOUS êtes le gars qui décidera où aller. 

 
Vous regardez toutes les rues de haut en bas. Prenez le temps de bien regarder. 

Certains d’entre vous diront, « Je ne choisis pas d’aller là ». 
Avec votre tête remplie de votre cervelle et vos chaussures remplis de vos pieds, 

Vous êtes suffisamment futés pour emprunter n’importe quelle rue qui n’offre pas un trajet de choix. 
 

Et vous pourriez n’en trouver aucune 
Que vous voudrez parcourir. 

Dans ce cas, bien entendu, vous filerez droit à la sortie de la ville. 
 

C’est ouvert là 
Au grand air. 

Des choses peuvent arriver là 
Et c’est souvent le cas 

À des personnes aussi douées 
Et aventureuses que vous. 
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Durée Activité Matériel 
nécessaire 

 
Et lorsque les choses commencent à arriver, ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas dans tous vos états; 

Suivez tout simplement votre bon petit chemin. Vous commencerez à vivre aussi. 
Le monde est à vous! 

Soulignez que, en plus d’être si charmant, cet extrait comprend divers messages. Demandez aux parents quels 
messages ils ont entendus.  

Soulignez que les histoires pour enfants sont remplies de personnages et d’aventures qui se prêtent 
merveilleusement bien à la découverte et à l’exploration des intérêts des enfants, de même qu’au travail même 
qu’accomplissent les personnages.  Georges le curieux et les pompiers en sont un exemple; Tintin est un détective; les 
livres de Richard Scarry regorgent de personnages qui exercent différentes professions. Invitez les parents à donner 
d’autres exemples. 

 

Indiquez que les parents peuvent utiliser les histoires pour déterminer si leur enfant s’intéresse au travail que fait le 
personnage. Ils peuvent alors parler des raisons pour lesquelles leur enfant est intéressé ou ne l’est pas. 
Réciproquement, les enfants pourraient s’intéresser à un certain genre de livre tournant autour du même thème. Les 
parents peuvent alors chercher à déterminer les intérêts, les valeurs ou les caractéristiques que ce genre de livre 
évoque. Les livres au sujet des machines et des camions pourraient passionner un enfant au moins durant un certain 
temps. Pour un autre enfant, il pourrait s’agir d’animaux ou de sports. Le moment est idéal pour essayer d’en 
découvrir un peu plus. 

Notez qu’une fois en 3e et 4 e années, les enfants s’intéressent au travail rémunéré que font les gens. Encouragez les 
participants à parler de leur travail avec leurs enfants, notamment s’ils ont la chance d’aimer ce qu’ils font. 
Mentionnez qu’ils peuvent encourager les personnes dans leur cercle (amis et membres de la famille) qui aiment leur 
travail à en parler avec leurs enfants. Soulignez que le fait d’avoir à un jeune âge des modèles de comportement de 
personnes qui aiment leur travail transmet des messages très importants. 

Notez qu’une autre possibilité est de commencer à aider son enfant à écrire l’histoire de sa vie en recueillant et en 
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consolidant des témoignages du développement de leur enfant à mesure qu’il vieillit et change. Encouragez les 
parents à être des « historiens », à recueillir les histoires et les créations artistiques de leurs enfants ou à tenir un 
journal de leurs observations au sujet de ce que leur enfant aime faire.  Mentionnez maintenant que nous 
retournerons à la roue de la carrière : 

Diapositive 15: La roue de la carrière 

 

Indiquez que, chaque année, les participants observeront plusieurs changements chez leur enfant dans tous les 
segments de la roue. Encouragez-les à envisager une fois par année (peut-être autour de l’anniversaire de leur enfant) 
à jouer à l’archiviste et à consigner les caractéristiques qu’ils ont observées, ce qui a intéressé le plus leurs enfants au 
cours de la dernière année, les livres qu’ils ont eu du plaisir à lire, les passe-temps qu’ils ont aimés le plus, les 
événements les plus importants qui leur sont arrivés, etc.   

Précisez qu’ils pourraient le faire avec des photos, des mots ou en utilisant la roue même. Demandez aux parents 
d’imaginer le jour où leur enfant est sur le point de terminer ses études secondaires et se retrouve avec cette manne 
de renseignements au sujet de qui il est et de qu’il est en train de devenir. Quelle merveilleuse ressource cela serait 
pour lui ou elle et quel cadeau durable cela pourrait être! 

Tenez une discussion sur d’autres idées que les parents ont déjà mises à l’essai ou qu’ils aimeraient mettre à l’essai 
afin de commencer à formuler des messages durables ou à cultiver la capacité de leur enfant à tracer son propre 
cheminement. 

no 15 
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Soulignez que la chose la plus importante qu’ils puissent faire, c’est de nourrir les rêves et les aspirations de leurs 
enfants.  Ce sera également un cadeau durable. 

10 Exercice de clôture 

Mentionnez aux parents que c’est le temps d’écrire un message durable qu’ils aimeraient transmettre à leur enfant 
maintenant ou à un moment donné à l’avenir. Distribuez du papier en couleur afin que leur message durable ait l’air 
«spécial». Accordez-leur quelques minutes pour réfléchir et écrire leur message.  

Compte rendu : 

Demandez aux participants quand et comment ils prévoient communiquer leur message durable à leur enfant. 
Certains voudront peut-être le placer sous un oreiller; d’autres voudront peut-être le mettre de côté jusqu’à ce que 
leur enfant atteigne un certain jalon; d’autres voudront peut-être l’inclure dans une lettre à leur enfant.    

Durant votre compte rendu, concentrez-vous sur le moment et sur la façon de transmettre le message et non pas sur 
les messages mêmes. Reconnaissez que les participants voudront peut-être ne pas dévoiler le message qu’ils 
réserveront pour eux et leur enfant.  En tant qu’animateur, il est préférable de ne pas donner l’impression que les 
participants devront dévoiler leur message; cependant, si des personnes choisissent de le faire, tant mieux. 

Terminez l’atelier en remerciant les parents de leur participation et en projetant les dernières diapositives : 

Diapositives nos 16 et 17 : 
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Demandez aux participants de se reporter au document no 4, Évaluation de la séance. Mentionnez que leurs 
commentaires sont valorisés et appréciés. 

 

Document 
no 4 : 
Évaluation de 
la séance 

   

   

   

   

 


