Progression individuelle - Annexe Fiche 2

Quels sont mes atouts ?

Colorie ou coche la forme en face de la réponse qui te correspond le plus. Si tu te poses des
questions, n’hésite pas à aller voir ton/ta chef/cheftaine.

Lorsque j’ai du temps libre pendant le camp,
je préfère :
 ider les chefs/cheftaines à préparer
A
le temps de prière.
Chercher un emplacement pour construire
une cabane.
Lorsqu’un(e) ami(e) a un problème :

Lorsque c’est la rentrée des classes,
je suis impatient(e) :

IJe vais chercher à comprendre comment

De me faire de nouveaux ami(e)s.
D’être à la récré pour jouer.

il/elle se sent.
Je vais tenter de trouver des solutions
pour l’aider.
Lorsque je pars en camp :
 Je prépare mon sac puis le fais vérifier
par mes parents.
Je pense à prendre les adresses
des personnes à qui je veux écrire.

Lorsque deux amis se disputent, je préfère :
Prévenir un(e) adulte qui réglera le conflit.
 Discuter avec l’un(e) puis l’autre pour
les aider à se réconcilier.
Lorsque je rencontre quelqu’un d’une autre
religion :
J’ai envie de lui faire découvrir la mienne.
Je pose plein de questions pour mieux
comprendre.

Depuis hier, je suis fatigué(e). Les chefs/
cheftaines nous ont laissé un temps calme
 Je sens que je suis fatigué(e), j’en profite
pour faire la sieste.
J
Ie préfère utiliser ce temps pour dessiner,
peindre, chanter…
Lorsque je vais à la messe, j’aime bien :
 rendre du temps pour souffler
P
dans la journée car c’est un temps calme.
Écouter ce que dit le prêtre à propos
de l’Évangile.
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Un(e) ami(e) me demande d’aller dans la
tente intendance pour voler des bonbons :
J e lui dis « non » car ce n’est pas bien
de voler.
 Je lui dis « non » car ce n’est pas bien
de manger des bonbons le soir.
Lorsque je suis de service de vaisselle :
J e commence à chanter afin de motiver
ma sizaine.
Je propose de nous répartir le lavage,
le rinçage, l’essuyage et le rangement pour
être efficace.

Lorsqu’un(e) ami(e) me dit qu’il/elle a cassé
un vase :
   Je lui explique comment faire pour le
réparer.
Je lui dis que ce n’est pas bien et lui
conseille de le dire.
Lorsque j’ai fait une bêtise :

I  Je réfléchis à ce qui m’a poussé à la faire.

Lorsque je suis dans mon lit :

IJe repense à ce que j’ai ressenti

Je réfléchis à comment ne pas la refaire.

dans la journée.
 Je lis une histoire d’aventures.

Quand je fais une promesse à un(e) ami(e) :

Aujourd’hui, on prépare une pièce
de théâtre sur des paraboles de Jésus.
Je suis très content(e) car :
au théâtre.
Je vais pouvoir mieux connaître la vie
de Jésus.

Solution

tes atouts.
Ces résultats permettent de classer
ut pour lePour démarrer, tu peux choisir l’ato
quel tu as le plus de points.

IJ’adore exprimer des émotions grâce

Tu es débrouillard(e) comme Théla
Tu es dynamique comme Laline
Tu es solidaire comme Blogane

I Tu es sensible comme Kawane

  Tu es curieux(se) de Dieu comme Maÿ
Tu es sincère comme Yzô

e coloriée
Compte le nombre de chaque form
:
ou cochée. Si tu as un maximum de
ls
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Je fais tout pour tenir ma parole.
  Je demande à Dieu de m’aider à tenir
ma promesse.

