
Dans la vie, on a parfois des comportements qui nous empêchent 
d’être apprécié par les autres. On ne s’en rend pas toujours compte, 
mais les autres eux s’en rendent compte.

Par chance, il y a aussi des comportements qui nous aident à être ap-
précié par les autres. Si on y porte a�ention, il est facile de faire la 
di�érence entre les deux. On n’a qu’à se poser la question: est-ce que 
j’aimerais me faire faire ça?

Si tu veux t’améliorer pour être mieux apprécié par les autres, regarde 
à la page suivante. La page te montre deux chemins. À chaque jour, si 
tu essaies de faire les choses écrites dans le chemin de l’amitié et 
éviter celles du chemin de la solitude, tu es sur la bonne voie.  La page 
est un exemple que tu peux prendre, mais il existe d’autres gestes qui 
peuvent les remplacer. Si tu le veux, tu peux imprimer la dernière page 
et remplir ton propre chemin à l’aide de la personne qui t’accompagne.

Bonne chance!

Le chemin de l’amitié
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Chemin de la solitude
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Agacer les autres pour avoir leur a�ention.

Reconnaître ses erreurs.

S’excuser quand on est dans le tort.

Partager ses jouets ou autre chose avec un ami.

Poser des questions aux autres et s’intéresser à  ce qu'ils vivent.

A�endre son tour pour parler.

Respecter les règles d'un jeu.

Faire un compliment.

O�rir son aide.

Bosser les autres ou vouloir tout décider.

Argumenter et chercher à avoir raison.

Couper la parole ou ne pas vouloir écouter les autres

Tricher dans les jeux.

Prendre des choses qui ne t'appartiennent pas sans le demander.

Pousser ou bousculer les autres.

S’amuser à crier des noms aux autres.
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