
Une graine à planter pour développer la confiance en soi

Je
 cr

ée m
on arbre à qualités

ave
c Albert le petit ogre



C'est quoi une qualité ? 

Comme tu l'as sans doute compris, Albert le petit ogre a réussi
à la fin de son aventure à faire pousser l'arbre à qualités, cette
graine mystérieuse que lui avait donnée son grand-père. Cet
arbre est un peu magique car sur chacune de ses feuilles est
représentée une qualité qu'Albert possède en lui. Pas mal,
non, pour s'en souvenir les jours où l'on ne se sent pas au
mieux de sa forme....
Malheureusement, cette sorte de graine est devenue si rare
qu'elle est pratiquement introuvable mais tu peux quand même
créer ton arbre à qualités. Nous allons voir comment.

Mais avant, je voudrais te poser une question : 
C'est quoi, pour toi, une qualité ?
 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



C'est quoi une qualité ? 

Avec Albert, nous en avons beaucoup discuté. Voilà ce que
nous avons pu comprendre : une qualité, c’est avant tout
quelque chose que l’on porte en soi. C’est une manière d’être.
Parfois, on va opposer qualité et défaut. Mais cela n’est pas
tout à fait juste.

Etre gentil, avoir comme qualité la gentillesse peut avoir de
bons côtés (on va pouvoir créer des liens de qualités avec les
autres, les écouter, les comprendre, améliorer la situation
d’une personne en l’aidant) mais peut aussi avoir de côtés plus
difficiles (on peut oublier que l’on a ses propres besoins, que
l’on n’est pas tout le temps disponible pour les autres, que l’on
peut avoir besoin de repos). Certains verront la gentillesse
comme quelque chose de très positif, d’autres la verront plutôt
comme une faiblesse. Cela dépend en fait du caractère de
chacun.

Il y a certaines qualités que l’on a en soi, dès la naissance,
presque. D’autres que l’on acquiert avec le temps, avec les
épreuves que l’on traverse.
En tout cas, ce qui est sûr, c’est que les qualités, quelles
qu’elles soient, font de nous ce que nous sommes, nous aident
à trouver des solutions, à prendre soin de nous, à porter nos
valeurs. Elles nous permettent de dire qui nous sommes.

En Annexe, tu trouveras une liste des qualités les plus
fréquentes. Mais avec Albert, nous t'avons concocté un petit
jeu pour en découvrir certaines. 

 



Comment trouver mes qualités ? 

Retrouve les mots cachés dans la grille (la liste est là
pour t'aider! )

adroit
amical
attentif
calme
débrouillard
doux
débrouillard
fort

honnête
imaginatif
organisé
persévérant
poli
sérieux
tolérant
vif



Comment trouver mes qualités ? 

Tu as certainement remarqué qu'Albert se transformait tout au
long de l'histoire. En chêne d'abord, parce que comme lui,
Albert est fort et solide. En faucon, car tous les deux ont une
vue perçante et enfin en loup, car si le loup peut faire peur,
c'est aussi un animal qui vit en meute et protège ses
congénères comme Albert qui protège Camille. 
Alors, à ton avis, en quoi pourrais-tu te transformer ?  

Si j'étais un animal, je serais______________________________
car comme lui, je suis ___________________________________

Si j'étais une plante, je serais______________________________
car comme elle, je suis___________________________________

Si j'étais une pierre, je serais______________________________
car comme elle, je suis __________________________________

Si j'étais une fleur, je serais_______________________________
car comme elle, je suis___________________________________

Si j'étais une couleur, je serais_____________________________
car comme elle, je suis, __________________________________

Si j'étais un personnage, je serais__________________________
car comme lui, je suis ___________________________________

Si j'étais un sport, je serais________________________________
car comme lui, je suis____________________________________

Si j'étais une image, je serais_______________________
car comme elle, je suis____________________________



Comment trouver mes qualités ? 

Trouver ses qualités seul, ce n'est pas si facile que ça... Alors
maintenant, il va te falloir partir à l'aventure, un peu comme
Albert et mener l'enquête ! 
Interroge tes parents, tes amis, ta famille, ton enseignant et
demande-leur selon eux quelles sont les qualités que tu
possèdes... Tu risques d'être étonné.e ! 
Ecris-les dans la feuille c-dessous : 

Pour mes parents, je suis 

Pour ma famille (grands-
parents, oncles, tantes,
cousins....)
, je suis 

Pour mes ami.e.s, je suis 

Pour mon enseignant,
 je suis 

Pour un adulte (prof de
sprot, de musique....) qui
m'accompagne, je suis



Comment trouver mes qualités ? 

Alors, que penses-tu de toutes ces qualités que tu as en toi ? 
Est-ce que certaines de tes qualités te paraissent plus
importantes que les autres ?

Avec Albert, nous avons envie de te proposer un autre jeu...
Choisis 1 qualité parmi toutes celles que tu as trouvées et
observe comment tu peux l'utiliser dans les situations
suivantes (tu peux le refaire autant de fois que tu veux) : 

A la maison A l'école

Avec tes amis Dans tes loisirs



Je
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Je construis mon arbre à qualités



Je construis mon arbre à qualités

d’une grande feuille (A3 si possible)
colle
ciseaux
magazines à découper.
de feutres, peinture...

J’ai besoin :

Sur ma feuille, je dessine un arbre avec des branches, sans les
feuilles. 
A présent, je feuillette les magazines et je cherche des images,
des mots qui représentent le mieux pour moi les qualités dans
lesquelles je me reconnais.

A présent, procédons à « l’enfeuillement » de l’arbre… Il s’agit de
coller, de dessiner, d’écrire chacune de mes qualités comme si
elles étaient les feuilles de l’arbre. 
Je le fais le plus beau que je le souhaite parce que c’est moi. Cet
arbre me représente. 

Si je le souhaite, je peux écrire mon nom tout au-dessus et décorer
les côtés. Une fois finie, je prends le temps de le regarder.
Comment je trouve cet arbre ? 
Comment je me sens à l’intérieur ? 

Je prends le temps de fermer les yeux et de repérer les sensations
dans mon corps. On appelle cela un scan corporel. Je prends le
temps de respirer et j’observe toutes les parties de mon corps ?
Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de moi ? Y a-t-il 
des endroits où je ressens plus de légèreté ? 
Comment est-ce que je respire ? Plus légèrement ?
Plus facilement ? Ou pas ?
Et c’est ok aussi. 



Annexes



Liste des qualités

Voici quelques qualités qui reviennent souvent !

Adroit
Affectueux
Amical
Apaisant
Appliqué
Astucieux
Attachant
Attentif (aux autres)
Authentique
Bienveillant
Brillant
Calme
Compréhensif
Conciliant
Courageux
Créatif
Débrouillard
Digne de confiance
Doux
Droit
Drôle
Efficace
Energique
Facile
Fort
Franc

Gai
Généreux
Habile
Honnête
Imaginatif
Indulgent
Intelligent
Juste
Loyal
Modeste
Naturel
Optimiste
Ordonné
Organisé
Pacifique
Persévérant
Ponctuel
Posé
Raisonnable
Réfléchi
Sensible
Serviable
Sincère
Sociable
Souriant
Tempéré

Tenace
Tolérant
Tranquille
Vif
 
 
 
 



Comment trouver mes qualités ? 

Les solutions....

adroit
amical
attentif
calme
débrouillard
doux
débrouillard

honnête
imaginatif
organisé
persévérant
poli
sérieux
tolérant
vif



Qui suis-je ? 

Pourquoi est-ce important de réfléchir à ses qualités ? 

On prend rarement le temps de réfléchir à ce qui est bien chez nous, qui
nous sommes et ce qui nous porte, préférant, c'est peut-être facile, nous
focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui fait de nous des personnes
qui ne sont pas "parfaites". 
Or, changer son regard sur soi, connaître ses points forts mais aussi ses
faiblesses permet la construction d'une image de soi plus juste et renforce
ainsi la confiance en soi. Et c'est quelque chose qui s'apprend, se
développe à chaque étape de notre vie. Alors autant commencer le plus
tôt possible. 

Je m'appelle Mélanie et je suis accompagnante émotionnelle ainsi que
coach pour les enfants et les adolescents. J'accompagne les personnes,
en individuel ou en groupe, quel que soit leur âge et leur problématique
vers la connaissance d'eux-mêmes, en travaillant sur leurs émotions mais
aussi leurs qualités, leurs forces, leurs valeurs. Et pour cela, j'aime
raconter des histoires.

Pour en savoir plus :
 www.bouillon-d-amour.fr. 

bouillondamour@gmail.com
@bouillon_d_amour

 

Le conte Albert le petit ogre a été publié dans le recueil Les Contes sans
âge, aux éditions French Flowers. Il s'agit d'un ouvrage collectif regroupant
des histoires autour de la nature, de l'enfance et des émotions. 

Pour le retrouver, direction Etsy ou en cliquant sur le lien ci-dessous :
 Les contes sans âge

https://www.etsy.com/fr/listing/1315869275/les-contes-sans-age

