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J’apprends à parler de moi et à me décrire

Objectif de l’intervenant : Inviter chaque élève à un effort de réflexion valorisant sur lui-même, le symbolisme de fierté 
   inhérent au blason en constituant le moteur.
Objectif pour l’élève : J’apprends à communiquer ce qui est le plus important pour moi.
Niveau recommandé : 5e.
Temps nécessaire : 1 h 30 – 2 h
Matériel nécessaire : • feuilles de papier brouillon pour chaque élève,
   • crayons, feutres, crayons de couleur,
   • une fiche-élève pour chaque élève.

Déroulement de l’exercice

• Cette technique a une dimension projective. On propose aux élèves de remplir les cases d’un blason avec des des-
sins figuratifs (ou à défaut, en cas de blocage dans l’expression plastique, avec des propositions) pour signifier des 
éléments importants de la présentation de soi.

L’animateur choisit la consigne qui lui semble la plus appropriée à la classe parmi celles qui figurent sur la feuille 
jointe.
Il la reproduit au tableau.
Il peut également donner aux élèves la possibilité de choisir parmi les cinq proposées.

Chaque élève dessine son blason. Il faut prévoir entre une demi-heure et une heure selon les classes.
Si nécessaire, la finition pourra se faire à la maison.

Les élèves se regroupent par 4 ou 5 et présentent leurs blasons individuels. Ils peuvent se questionner 
mutuellement.

• Les blasons sont ensuite exposés au mur ou sur les tables et vus par tous les élèves.

• Chaque élève conserve son blason dans son dossier personnel à la fin de l’exercice.

Recommandation pour l’animateur de la séance

• Les élèves commencent à travailler leur blason au brouillon et le présentent “au propre” sur la fiche-élève.

• Durant la troisième phase, il est important de maintenir un climat d’accueil et d’humour. L’évaluation des travaux des 
élèves par la classe est à proscrire. On cherchera plutôt à encourager les comportements d’investigation (question-
nements, demandes de précisions…).

Observation de l’animateur après utilisation

 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

Les blasons et ses consignes

La façon dont 
je me vois

Une joie de 
ma jeunesse L’activité que je préfère

L’année qui a été 
la plus importante 

pour moi

Ce qu’on aime 
en moi

La matière que 
j’aime le plus

L’action dont 
je suis 

le plus fier

Ce que je désire 
devenir

La discipline que 
j’aime le moins

La façon dont 
je pense que les 
autres me voient

L’événement
le plus récent

Le projet d’avenir 
qui me tient 

le plus à cœur

Ce qu’on n’aime 
pas en moi

Le sport qui 
m’intéresse 

le plus

Le regret le plus 
constant 
que j’ai

ad libitum
(au choix)

Ma plus grande 
préoccupation


