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LE CLIMAT ACTUALISANT 
 

 
Cercle de ressemblances 

 
INTENTIONS 
 

• Renforcer les liens entre les membres du groupe en mettant l'accent sur le 
« commun ». 

• Reconnaître l’évolution des trois niveaux de connaissance de soi et des 
autres. 

• Faire vivre une expérience d'apprentissage ludique. 
 

 
OUTIL D`ANIMATION 
 

 Liste d’énoncés (environ 25) personnalisés selon le groupe que tu animes. 
 

 
DÉMARCHE 
 

1) Tu demandes aux élèves de se lever et de former un cercle. 
 

2) Tu expliques aux élèves qu’un énoncé sera dit et que si ce dernier 
s’applique à eux, ils devront s’avancer vers le centre du cercle. 

Exemple : L’enseignant dit : « J'ai un chat. ». 
Si l’élève peut répondre « Moi aussi! » dans sa tête, elle ou il se rend au centre du 
cercle et y reste jusqu'au prochain énoncé. Si, à l'énoncé suivant, l’élève ne peut 
pas répondre « Moi aussi! » dans sa tête, elle ou il retourne à sa place dans le 
cercle initial.  

 
3) Le jeu se poursuit ainsi. Bref, si l'énoncé s'applique, la personne se   

retrouve au centre du cercle et si l'énoncé ne s'applique pas, la personne 
se retrouve dans le cercle de départ.  

 
4) Tu t’assures que le dernier énoncé amène le plus d’élèves possible au 

centre du cercle.  Tu choisis donc, préférablement, quelque chose que les 
élèves ont tous en commun. 

 
 
TEMPS PRÉVU : 5 à 10 minutes 
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RETOUR 
 
Questions à poser aux élèves : 
 
Est-ce que tu as aimé le jeu? Pourquoi?  
 
Est-ce que tu as fait des découvertes par rapport aux autres élèves dans la 
classe?  
 
As-tu trouvé des ressemblances ou des points communs avec les autres élèves? 
 
 
Conclusion : 
 
Cet exercice permet aux élèves de vivre une expérience ludique en explorant le 
1er niveau de connaissance de soi et des autres. Afin de créer un climat 
actualisant, un climat de confort pour les élèves, il faut commencer par regarder  
ce qu'on a en commun avec les autres. Il faut permettre aux élèves de tisser des 
liens et d'aller vers l'autre. Cela est plus facile lorsque nous nous trouvons des 
traits communs.   
 
On peut aussi ressortir le mot commun du mot communauté.  Pour faire le lien 
avec la francophonie... nous avons tous le français en commun même si nous 
avons peut-être des accents différents.  Pour créer un climat actualisant, il faut 
miser plutôt sur ce que nous avons en commun et moins sur ce que nous avons 
de différent. 
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Exemples d’énoncés 
Cercle de ressemblances 

 
J’ai un chat. 
J’aime les cours de sciences. 
Je fais du camping sauvage. 
Je fais du ski de fond. 
Je me suis déjà fracturé un membre. 
J’ai eu ou j’ai une bicyclette rouge. 
J’ai déjà fait du bateau à voile. 
Je joue au hockey. 
Je suis né(e) à l’extérieur de l’Ontario. 
J’aime me déguiser. 
J’aime les hot‐dogs. 
Je joue d'un instrument de musique. 
J’ai peur des serpents. 
Je suis le plus jeune des enfants de ma famille. 
J’ai déjà gagné à un tirage. 
Je parle 3 langues. 
J’ai visité les chutes Niagara. 
J’aime l’hiver. 
J’ai une collection.  
Je chante sous la douche. 
Je n’aime pas qu’on me dise quoi faire. 
Je porte des boucles d'oreilles. 
J’écris de la main gauche. 
Je n’ai jamais eu de caries. 
J’ai peur des hauteurs. 
Ma couleur préférée est le bleu. 
Je fais de la gymnastique. 
Je mâche presque toujours de la gomme. 
Je porte ou j’ai porté des broches. 
J’ai peur des piqûres. 
J’ai un drapeau à la maison. 
Je passe au moins 1 heure devant l’ordinateur à tous les jours. 
Je fais mon lit tous les jours. 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Je préfère prendre un bain qu’une douche. 
J’ai déjà écouté Annie Brocoli. 
J’aime dormir avec beaucoup de couvertures. 
Je me suis fait piquer par une abeille. 
Je suis allergique aux arachides. 
J’ai déjà assisté à une joute de la Ligue nationale de hockey. 
J’ai déjà fait un tour à dos de cheval. 
J’ai déjà mangé de la tire d’érable. 
Je me suis déjà déguisé(e) en princesse à l’Halloween. 
Je me suis déjà déguisé(e) en cowboy à l’Halloween. 
Je me suis déjà déguisé(e) en fantôme à l’Halloween. 
Je joue au soccer. 
Je prends ou j'ai déjà pris des cours de natation. 
J'ai une piscine. 
J'ai un chien. 
J'ai des poissons. 
Je mange beaucoup de yogourt. 
J’ai déjà vu un film de Walt Disney. 
J'ai déjà lu un roman de science‐fiction. 
J’aime les mets chinois. 
J’ai déjà écouté Carmen Campagne. 
J’ai un frère ou une sœur. 
Je suis enfant unique. 
J'ai un reptile à la maison. 
Je joue au ballon‐panier. 
J’aime jouer de la guitare. 
Je fais de la natation. 
J’ai déjà voyagé en avion. 
J’ai déjà voyagé en train. 
Je demeure dans un appartement. 
J’aime les fruits. 
J’ai déjà perdu une dent. 
Je suis capable de faire des boucles à mes souliers. 
 


