
Trésors intérieurs © Association Totem 2017 

 
 

 

Fiche technique de « Trésors intérieurs » -  module de 

prévention sur la construction de soi.      

 

OBJECTIFS DES INTERVENTIONS : 

. Donner des éléments concrets sur la construction de soi et échanger sur ces éléments 

. Amener les participants à s’interroger sur leur vision d’eux-mêmes 

. Echanger avec eux sur la citoyenneté et le respect – de soi, des autres, des règles 

. Echanger sur la place que chacun veut prendre à l’école et dans la vie 

 

 

DURÉE & MODALITÉ : 
Chaque séance dure 2 heures - de cours ; une seule classe à la fois  

3 séances de 2 heures par journée d’intervention. 
 

 
LES THÈMES ABORDÉS :  

La construction de soi & la confiance en soi. Savoir déceler et accepter ses qualités et ses 

faiblesses. Apprendre à écouter ses ressentis et ses besoins. Savoir dire non, trouver sa 

place au sein du groupe. Les éléments essentiels pour se construire… 

 

 

PITCH DE L’HISTOIRE : 

Daniela est inquiète, Gabriel son petit ami se replie souvent sur lui. Comme il est de plus en 

plus mal dans sa peau, il se réfugie dans l’alcool et surtout dans le cannabis*.  Elle va chercher 

autour d’elle des conseils qui pourraient redonner à son chéri le gout de vivre.  

*Pour des interventions en 6ème ou 5èmes, il est précisé que Gabriel se replie sur lui. 

 

PARTICULARITÉ DE CE MODULE : 

Contrairement à tous nos autres modules, celui-ci se présente en deux parties - 1/3 et 2/3 : 

. Une première partie avec l'histoire de Daniela & Gabriel. 

Cette partie permet de faire connaissance et d'installer un climat de confiance et 

convivial, entre l’intervenant et les jeunes, tout en donnant les premiers éléments sur la 

construction de soi. (Il est difficile pour des jeunes d’aborder de front cette thématique, surtout 

avec un intervenant qu’il ne connaisse pas) 
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. Une deuxième partie qui contient :  

Une série de cartons qui comportent chacun une citation importante pour la construction    

de soi – ce qui permet de progresser de façon ludique dans la thématique et de donner d'autres éléments importants de 

réflexion.  

Une série d’exercice, très concrets, à faire sur la construction de soi.  

Nous distribuons alors des feuilles, déjà préparées, les mêmes pour tout le monde, avec des 

espaces à remplir, pour permettre aux jeunes de noter et surtout de conserver leurs 

réponses.   

Ces trois ou quatre feuilles peuvent servir de base pour une discussion ultérieure avec un autre 

intervenant ou un prof. Dans tous les cas, les jeunes qui le souhaitent peuvent y revenir chez eux. Ils 

ont ainsi des traces écrites de ce qu’il s’est passé au cours de l’intervention. 

 

Le lien entre les deux parties se fait lorsque Daniela trouve sur Internet des citations 

positives qui pourraient aider Gabriel.   

 

 

 

Nota : Si ce module est prévu pour durer deux heures, il existe aussi une version courte, d’une heure. Les deux versions 

(courte ou longue) sont prévues pour s’insérer dans une « Session-Totem » - dont ils constituent l’Acte II.   

Pour plus d’information sur la Session Totem, veuillez cliquer sur l’onglet éponyme de notre site Internet. 
 

 

 

 

 

Détails techniques : 

Les interventions devront se dérouler dans une seule salle par jour et qui permet de faire 

suffisamment de pénombre pour la projection des images. (Salle de classe, de réunion, de conseil...) 

 

Merci de préparer au préalable la salle, en mettant les tables dans un coin et de ne laisser que les 

chaises nécessaires à l’intervention. 

 

 
 
 
 

 

 

La phrase : 

« Il y a une faille en toute chose, c’est par là que passe la lumière. » Confucius 


