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Comment devenir un chevalier des temps modernes ? 
Le bouclier 

 

 

 

"Ton bouclier te protege, n’en 

fais pas une affaire personnelle" 
 

  COLORIE les messages cailloux en orange et les messages plumes en rose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 

______ / ______ / ______ 

lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

C 
 

Citoyenneté 

 Objectif: Je construis la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité. (3) 

1 

Tu es un(e) incapable ! 

Je crois en toi ! 

Tu es exceptionnel(le). 

Je ne t’aime pas ! 

Tu es le plus nul de la classe ! 

Tu es capable 

de progresser. 

Je suis aimée par 

moi-même et par 

beaucoup d’autres 

personnes. 

Si je veux, je suis 

capable de faire de 

belles choses. 



www.classedemmeannelise.be 

 

 

  TRANSFORME chaque message caillou en message plume. DECOUPE et COLLE le 

message plume qui te semble le plus approprié pour chaque message caillou. 

        Messages cailloux         Messages plumes 

Tu es moche.  

Tu es méchant(e).  

Je te déteste.  

Tu es nul(le).  

 

  PENSES-tu qu’il faille toujours se cacher derrière son bouclier ? Pourquoi ? 

DISCUTES-en avec tes copains.  

 

  RECOPIE cette deuxième devise du chevalier des temps modernes.  

 

 

     Le$ ²autre$ ²croient ²ce ²qu’il$ ²veulent, moi, ²je  

         ²sai$ ²ce ²qui ²est ²vrai. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

                            Ma ²signature :  

 

2 

3 

4 
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Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 

Je suis capable d’être un(e) 

bon(ne) ami(e). 
Je m’aime, j’aime et je suis aimé(e). 

Je suis capable de faire beaucoup 

de choses. 
Je me plais tel(le) que je suis. 

 


