developper
la confianc
e
en soi

S’engager pour le monde
de demain c’est possible
en 2 x 50 min !

Les questions introductives

Le temps de la discussion ouverte (+/- 40 min)

1. Selon-vous, qu’est-ce que la confiance en soi ?
2. Comment avoir confiance en soi ?
3. Y-a-t’il un lien entre la gestion du stress et la confiance en soi ?
4. Peut-on être timide tout en ayant confiance en soi ?

La Teen’s Vidéo

Le temps du podcast (+/- 20 min)

Dans cette vidéo, découvrez la table ronde autour de la thématique : comment développer la
confiance en soi avec des conseils et des outils, avec la Maison des Ados 33, Génération 15-25
et Couples et Familles.
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https://yout

Les défis

Le temps des défis... un projet classe ! Un jeu-concours annuel en juin récompensera les défis ayant le plus
soudés la classe ou le groupe de jeunes autour du projet ! (+/- 40 min)

Defi 1

Votre classe à l'honneur : identifier les valeurs et renforcer la cohésion !

Créer un Blason et représenter la classe en identifiant au préalable les options linguistiques,
les valeurs du groupe, les attraits et goûts particuliers, les sports, etc.
Il peut y avoir 4 groupes différents qui se répartissent les tâches pour trouver 4 symboles.
Par exemple, les valeurs phares de la classe : chercher ce qui vous plaît comme traits de caractère
et trouver des symboles associés, environ 4 , 1 par groupe (respect, courage, tolérance, liberté,
confiance, persévérance, amitié, sincérité, gentillesse, combativité etc.). Une fois le blason réalisé,
créer la devise qui met en mots votre blason et reflète la personnalité de votre groupe.
Enfin, mettez tout cela en forme dans un dessin.

Defi 2

J’enregistre une vidéo de moi en me présentant !

Je me mets en valeur, j’explique qui je suis, je présente mon cursus scolaire et mon projet professionnel (si j’en ai un), sinon je dis tout simplement la voie/le domaine vers lequel je souhaite me
diriger.

Defi 3

En binôme, je réalise une affiche sur la confiance en soi !

Je donne des tips, des conseils, des astuces, etc. Avec l’accord de mon établissement, je l’affiche
dans le hall !

Defi 4

J’organise un concours d’éloquence inter-classes !

Au sein de mon établissement, j’organise un concours d’éloquence où toutes les classes peuvent
participer !

La suite des defis,
c'est par ici...

Les défis

Le temps des défis... un projet classe ! Un jeu-concours annuel en juin récompensera les défis ayant le plus
soudés la classe ou le groupe de jeunes autour du projet ! (+/- 40 min)

Defi 5

Se connaître pour améliorer notre fierté !

Le concept ? Faire un tour de table sur le thème. Tout d'abord, citer 2 activités ou passions
favorites : activités et goûts des uns des autres (sport, musique, chanson, arts, déco, cuisine,
histoire, la mode, style, cinéma, jeux etc...). Puis, trouver les 2 ou 3 talents ou compétences que
cela demande : En quoi suis-je bon ? Enfin, terminez la phrase "Je suis capable de...", choisir au
minimum 10 activités et 10 talents/compétences qui représentent bien la classe. Et si vous aimez
chanter, écrivez une chanson : composition des paroles, adaptation sur une chanson choisie
ensemble pour la classe en révélant vos talents !

DEFI
PERSO

J’organise un concours d’éloquence inter-classes !

La récompense
Atelier gestion du stress en classe avec la sophrologue Sandrine Bocquet

En lien avec le programme scolaire
À travers les Teen’s Ressources, les quatre dimensions mettant en avant les éléments d’une culture
morale et civique sont abordées.
1. La sensibilité qui vise à l’acquisition d’une conscience morale par un travail sur l’expression,
l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments
2. La règle et le droit qui vise à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble
3. Le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun
au cours de sa vie
4. L’engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l’esprit    
d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui

Vous avez toutes
les cartes en main !
a vous de jouer !

Rendez-vous sur  www.teens-up.com pour inscrire votre
classe et participer au jeu-concours

Nous contacter
contact@teens-up.com
www.teens-up.com

