NOM :

BREVET DE « MAITRE MESSAGE CLAIR »
(Avec une

, il peut y avoir plusieurs réponses)

Prénom :

6 – Que fait-on si le message clair ne marche
pas ?
On ne fait rien
On accepte d’être une victime
On se plaint à l’enseignant
On dépose une critique au conseil

1 – A quoi le message clair sert-il ?
A créer des problèmes avec des camarades
A pouvoir sortir de la classe
A essayer de régler son conflit
A discuter avec un autre enfant
2 – Quand peut-on faire un message clair ?
Lorsque quelque chose de grave est arrivé
Lorsqu’un copain nous a touché le bras
Si un adulte veut taper un enfant
Au lieu de répondre par une violence par
une violence
3 – Qui décide de faire un message clair ?
L’enfant qui est le plus grand de la classe
Celui qui se sent victime
Celui qui a dit une insulte
Celui qui veut féliciter
4 – Que fait-on si un message clair se termine
par des excuses ?
C’est terminé, on peut retourner travailler
On a le droit de se moquer
On critique au conseil
On va le dire à l’enseignant
5 – Quand peut-on savoir que le message
clair ne suffit pas ?
Le camarade se moque de nous
Le camarade ne nous écoute pas
Le camarade me propose de jouer avec lui
Le camarade me dit que j’ai commencé à le
gêner

7 – Comment dit-on un message clair ?
On raconte l’histoire du problème
On demande quelque chose à celui qui
nous a dérangé
On demande pourquoi il nous a fait du mal
On explique ce qui s’est passé et on décrit
ses émotions
8 – Quand peut-on décider de faire un
message clair ?
Un camarade nous a rendu un grand
service
Quelqu’un nous a enfermé dans les
toilettes
L’enseignant nous a expliqué quelque
chose
Un objet très dangereux est entré dans
l’école
9 – Quelles sont les émotions agréables ?
joie – surprise - confort
honte – peur - tristesse
fierté – amour - confiance
liberté – horreur – en sécurité
10 – Quelles sont les émotions
désagréables ?
Tristesse – honte – pessimisme
Colère – peur - admiration
Enchanté – comblé - heureux
Dégoût – vexé – colère
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