
      

Les 4 étapes de Mme Pacifique

Se calmer

Se parler
des faits et de nos sentiments

Chercher
des solutions possibles

Trouver
et s’entendre sur

une solution pacifique

Pour régler pacifiquement mes conflits !
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Les sentiments de M. Toutcœur

Pour reconnaître comment je me sens !

Joyeux Soulagé Inquiet

Gêné Triste Fier

Fâché Apeuré Déçu
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Les               trucs de M. Ducalme

Je réalise
que je suis en colère

Je prends
un moyen pour me calmer

Je trouve
la cause de ma colère

J’exprime
pacifiquement ma colère

Pour gérer pacifiquement ma colère !
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Quand
    je suis en colère mon corps me parle

Ex: Mon coeur bat
plus fort.
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Les trucs de Mlle Pie

Pour faire un message clair !

Je me 
sens

...

parce que
...

J’aimerais
...
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- - - - - - - - - -

Les trucs de l’éléphant Louïe

Je tends l’oreille

Je regarde l’autre
dans les yeux

Je pose des questions

Je me tiens droit
et devant l’autre

J’essaie de comprendre
ses sentiments

Pour écouter véritablement !
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Ressens-tu...
de la colère?

de la tristesse?
...

Les trucs       détective Empathique

J’observe
le corps de la personne

Je regarde
autour de la personne

Je vérifie
ce que je pense

Pour identifier les sentiments de la personne !

1

2

3

Affiches - Vers le pacifique : La résolution de conflits au primaire – 1er cycle - © Institut Pacifique 2002 - Page reproductible   



                                                                                                                                                                                                                  

J’ai des
forces

J’ai des
limites

Les             trucs de Mlle Fièredailes

Je me reconnais
tel que je suis

Je m’accepte
tel que je suis

J’ai confiance en moi

Pour m’estimer à ma juste valeur !
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Les solutions de Millidées

Pour résoudre pacifiquement mes conflits !

Tirer au sort
S’arrêter Faire attention

PartagerRéparerS’excuser

Attendre son tour

Je m’excuse
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