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Problématiques : 
Quelles sont les conséquences 

de mes actions ? Pourquoi 

est-il important de prendre la 

bonne décision ?

Âge:  De 6 ans à 9 ans

Valeurs: 

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports 
de cours :
• Si possible, regardez la

vidéo des Zorbs intitulée
« Prendre de bonnes
habitudes » ou lisez la bande
dessinée correspondante,
toutes deux disponibles sur le
site web de l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur : 
L’éthique et l’intégrité 

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
• Envisagez de modifier les éléments de l’activité d’Introduction qui ne

conviennent pas à votre environnement.

• Si vous travaillez avec un large groupe d’enfants, vous pouvez
remplacer le travail à deux de l’activité d’Introduction par un travail en
petits groupes.

Objectifs d’apprentissage : 
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

• Comprendre comment les actions et choix individuels peuvent avoir des
conséquences positives ou négatives sur eux, d’autres personnes et
l’environnement.

• Reconnaître et valoriser les comportements positifs et respectueux à
l’égard des autres et de l’environnement.

• Identifier la bonne décision à prendre s’ils font face à des choix difficiles
et comprendre comment décider ce qu’il convient de faire.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
Certaines des décisions que nous prenons au quotidien sont simples, telles 
que choisir entre manger des tomates ou des carottes. D’autres sont bien 
plus difficiles.

Dans cette leçon, les enfants doivent réfléchir aux choix qu’ils font en lien 
avec leurs actions. Ils doivent examiner les conséquences de leurs actions et 
méditer sur le fait que certaines actions ont des conséquences négatives et 
d’autres des conséquences positives. 

A l’aide de scénarios fictifs, les enfants observeront des comportements 
positifs et négatifs et devront réfléchir aux conséquences de tels 
comportements, ainsi qu’à ce qui pousse les gens à agir ainsi.

Les enfants doivent identifier la bonne décision à prendre dans ces scénarios 
et réfléchir à la façon dont ils peuvent savoir quelle est la bonne chose à 
faire.
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1. Expliquez aux enfants que la classe d’aujourd’hui portera sur l’importance de faire les bons choix
et de prendre la bonne décision, même si personne ne regarde.

2. Invitez les enfants à travailler en groupes de deux. Expliquez que vous allez lire quelques phrases
et qu’ils devront ensuite en discuter. Invitez-les à réfléchir à ce qui suit :

« Quelles sont les conséquences possibles de nos actions ? »

« Les conséquences de nos actions sont-elles positives ou négatives ? »

3. Expliquez que chaque groupe doit montrer un visage triste s’ils pensent que les conséquences des
actions sont négatives ou un visage souriant s’ils considèrent qu’elles sont positives. Invitez-les à
partager leur avis avec le reste de la classe.

4. Lisez à haute voix les énoncés suivants. Modifiez-les au besoin.  Prévoyez un court laps de temps
après chaque énoncé (par exemple une minute) pour que les enfants en discutent, puis invitez
chaque groupe à partager son avis.

• J’ai aidé mon voisin à porter ses courses à l’étage.

• J’ai fait une carte pour l’anniversaire de mon meilleur ami.

• J’ai accepté d’aider mon meilleur ami à tricher pendant le contrôle de mathématiques.

• J’ai mangé une banane et jeté la peau par terre devant l’école.

• Un des enfants de mon école m’a insulté.

• J’ai aperçu un des enfants de mon quartier poussant un autre enfant que je ne connais pas et je me

suis enfui.

• J’ai dit à ma mère que mon professeur m’avait félicité pour mon travail d’arts plastiques.

• Je n’ai pas répondu à mon voisin qui me disait bonjour ce matin.

5. Expliquez que toutes nos actions ont des conséquences et que certaines d’entre elles sont bonnes
et d’autres mauvaises.

Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Prendre de bonnes 

habitudes » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, 

sautez l’étape 2. 

1. Expliquez aux enfants que la classe va maintenant examiner pourquoi il est important de toujours
penser aux conséquences de nos actions et de s’assurer que nous faisons ce qu’il convient de
faire.

2. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Prendre de bonnes habitudes » ou à lire
la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez
les questions suivantes pour commencer une discussion :

« Selon vous, qu’est-ce que l’histoire essaie de nous enseigner ? »

« Pourquoi Grace pensait-elle pouvoir jeter la peau de banane par terre ? »

« Quelles auraient été les conséquences si Grace et Signal avaient jeté la peau de banane par terre ? »

« Pourquoi Grace devrait-elle jeter sa peau de banane dans la poubelle, même si personne ne la 
regarde ? »

« Pourquoi Sentimo et Signal ont-ils ramassé les ordures des autres et les ont mises dans la poubelle 
à la fin ? »
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Apprentissage

3. Invitez les enfants à former des petits groupes. Donnez à chaque groupe une des phrases de
l’activité d’Introduction dans laquelle un des personnages a fait un choix qui a des conséquences
négatives pour eux, les autres, la communauté ou l’environnement. Si vous voulez, vous pouvez
aussi laisser les enfants proposer d’autres exemples de choix ayant des conséquences négatives.

4. Expliquez que chaque groupe doit prendre cinq minutes pour répondre aux questions suivantes :
« Que ressent chaque personnage dans cette scène selon vous ? »

« Pourquoi, selon vous, les gens peuvent-ils se comporter de la sorte ? »

« Est-ce la bonne chose à faire ? Pourquoi ? »

5. Invitez chaque groupe à présenter ses réponses et à parler de chaque scénario avec le reste de la
classe.

6. Invitez la classe à réfléchir à ce qu’il convient de faire dans chaque scénario. Invitez les enfants à
proposer d’autres options dans lesquelles les personnages prennent la bonne décision et évitent
toute conséquence négative.

Rubrique d’orientation : si vous voyez quelque chose qui ne va pas et que 
vous n’agissez pas, vous faites partie du problème 

Parfois, comprendre ce qu’est la bonne décision à prendre peut s’avérer délicat. Dans 

les exemples suivants, les enfants pourraient éprouver des difficultés à comprendre 

pourquoi ce qui est décrit n’est pas la bonne chose à faire : 

1. J’ai accepté d’aider mon meilleur ami à tricher lors du contrôle de mathématiques.

2. J’ai aperçu un des enfants de mon quartier poussant un autre enfant que je ne

connais pas et je me suis enfui.

Les enfants pourraient penser ceci et il est indispensable d’aborder ces questions :

1. Personne n’est lésé et si personne ne l’apprend, pourquoi est-ce un mauvais choix

d’aider mon ami ?

2. Quelqu’un est en train d’être maltraité, mais je ne suis pas responsable de la

mauvaise action. Pourquoi devrais-je faire quelque chose ?

Utilisez les phrases suivantes pour entamer une discussion sur ces exemples de 

scénarios :  

1. Expliquez que tricher, c’est comme mentir et c’est injuste envers les autres. Ce

n’est donc jamais la bonne décision à prendre et il ne faut pas l’encourager. (Si

vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles c’est mal de tricher,

consultez la fiche pédagogique Des raccourcis aux grandes conséquences).

2. Expliquez qu’il est important de prendre la bonne décision même s’il n’y a personne

à côté de soi ou que personne ne regarde, parce que souvent, quoi qu’il en soit, il

y aura des conséquences négatives, même si elles surviennent plus tard et que

personne ne sait que vous en êtes à l’origine.

3. Expliquez que, lorsqu’on voit quelque chose qui ne va pas et qu’on n’agit pas, on fait

partie du problème, parce qu’on laisse le mauvais comportement se poursuivre

alors qu’on peut y mettre fin.
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Activité en famille : faire un tableau hebdomadaire des « bonnes décisions » 

Invitez les enfants à créer un tableau hebdomadaire des « bonnes décisions » avec leurs 

familles. 

Pour créer ce tableau, ils doivent prendre un bout de papier et le diviser en sept rangées. À 

gauche, ils doivent écrire les jours de la semaine. 

Expliquez que, pour chaque jour de la semaine, ils doivent penser aux décisions qu’ils 

prennent. Au terme de chaque journée, ils doivent discuter avec leurs familles et découvrir 

quelles sont les décisions qui ont eu des conséquences positives. Les parents et la fratrie 

peuvent participer en partageant leurs bonnes décisions. Chacun doit ensuite noter ses 

bonnes décisions dans le tableau.  

Si possible, à la fin de la semaine, invitez les enfants à partager leurs tableaux avec le reste 

de la classe et à discuter ensemble de ce qu’ils ont écrit.

Rubrique d’orientation : comment s’assurer qu’il s’agit de la bonne 
décision à prendre 
L’exercice suivant peut aider les enfants à prendre la bonne décision.

Expliquez-leur qu’ils doivent penser à toutes les conséquences possibles de leurs actions 
et qu’ils doivent s’assurer que :

• Personne ne soit blessé (y compris eux) ou en danger.
• Personne (y compris eux) ne soit inquiet, seul, fâché, effrayé ou triste.
• Personne (y compris eux) ne doit être gêné ou exclu.
• Ils sont justes et respectueux envers tout le monde et toute chose, y compris

l’environnement.
• Ils font aux autres ce qu’ils voudraient qu’ils fassent pour eux.
• Ils pensent à ce que les adultes en qui ils ont confiance et qu’ils respectent feraient

dans une situation semblable.
• Ils écoutent leur voix intérieure : que pensez-vous réellement de cette action au fin

fond de vous-mêmes ?
Soyez libres d’adapter ces énoncés en cas de besoin. 

1. Expliquez aux enfants qu’il est parfois difficile de savoir s’ils prennent ou non la bonne décision.

2. Ensemble, discutez de la façon dont ils peuvent déterminer s’ils prennent ou non la bonne décision.
Utilisez la rubrique d’orientation ci-dessous intitulée « comment s’assurer qu’il s’agit de la bonne
décision à prendre » pour orienter la discussion.

3. Mettez l’accent sur l’importance d’écouter sa voix intérieure. Précisez que prendre la bonne
décision ne signifie pas simplement suivre les règles et les lois. Apprendre à faire le bon choix
passe également par une évaluation de la situation et des conséquences de ses actions ainsi que
de celles d’autres personnes.

4. Concluez la discussion en réitérant que, lorsque nous ne sommes pas sûrs de prendre la bonne
décision, c’est toujours une bonne idée de parler à un adulte de confiance.
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