Unité 1

Je, tu, nous

Ta famille, ta classe, ton équipe de soccer ou ton groupe
d’amis, voilà autant de milieux où tu peux apprendre à vivre
avec d’autres.
Pour bien vivre en groupe, tu devras découvrir les règles qui
permettent à chacun de se sentir respecté. Grâce aux autres,
tu verras davantage qui tu es et tu apprendras ce que tu es
en mesure de partager.
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‹ Je, tu, nous

L’ÎLE DÉSERTE
Octave s’est réveillé en sursaut. Son cœur bat à toute vitesse. Il a chaud
et ses mains sont moites. Tout cela à cause d’un rêve étrange dans lequel
il avait échoué, seul, sur une toute petite île en plein milieu de l’océan.
Octave avait beau regarder partout, il n’apercevait personne. Autour de
lui : de l’eau à perte de vue.
Ouf ! Heureusement, ce n’était qu’un rêve.
Octave tâte les couvertures. Sa main retrouve
une grosse boule de poils toute chaude.
C’est Velcro, son chat. Octave prend
une grande respiration. Il est
plus calme maintenant. Il peut
se rendormir.

Imagine que tu te retrouves sur une île où il n’y aurait
personne. Imagine aussi que tu y restes longtemps.
 Pourquoi le fait de nous retrouver seul nous

effraie-t-il ?
2 Certaines personnes te manqueraient plus que

Les humains sont
des êtres de relation.
Que comprends-tu
de cette phrase ?

d’autres. Nomme ces personnes.
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VIVRE EN GROUPE

Les êtres humains ont toujours ressenti le besoin de se regrouper. On sait,
grâce à des recherches et à des fouilles archéologiques, que les premiers
humains s’assemblaient déjà en petits groupes. Ils trouvaient refuge à
l’entrée de grottes ou dans de simples abris. Ensemble, ils parvenaient
à nourrir chaque membre du groupe en chassant et en cueillant des
plantes et des fruits.
Petit à petit, les êtres humains se sont mis
à cultiver la terre et à élever des animaux.
Les petites bandes d’individus se sont peu
à peu regroupées pour former des villages.
Puis, des villes se sont développées et sont
devenues de plus en plus grandes.

D’après toi, pourquoi les
humains se sont-ils toujours
regroupés ainsi ? Exprime
ton point de vue et prête
attention à celui des autres.
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LA FAMILLE D’OCTAVE
Octave était enfant unique. Il adorait ses parents, mais rêvait d’avoir un
petit frère ou une petite sœur. Comme le bébé ne venait pas, ses parents
avaient décidé d’adopter un enfant. Octave attendait l’arrivée de ce petit
être avec impatience. Depuis un an, lui et ses parents se préparaient à
l’accueillir. Une chambre avait été aménagée. Octave avait même fabriqué
un mobile, pour l’accrocher au-dessus de la couchette. Il y avait inscrit
le prénom de Lan. Puis, le moment est arrivé. Les parents d’Octave ont
fait un long voyage et sont revenus avec un bébé. C’est ainsi que Lan,
une ﬁllette venue d’ailleurs, est entrée dans la vie d’Octave. Rapidement,
Octave et Lan se sont attachés l’un à l’autre.

La famille est le premier
groupe d’appartenance
d’une personne.

Depuis ta naissance, tu fais partie d’un groupe
de personnes. Ce groupe, c’est ta famille. Il peut
prendre diverses formes.
 Décris deux groupes familiaux que tu

La personne que tu es
aujourd’hui s’est construite
notamment à partir de la
famille dont tu fais partie.
Tes parents t’ont appris
leurs goûts, leur vision
de la vie, leurs habitudes,
etc. Leurs gestes et leurs
valeurs ont participé à
façonner ta personnalité.

connais et qui ont une forme différente.
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OCTAVE ET SES AMIS
En plus de ta famille, il y a des amis, des voisins et les élèves
de ta classe qui gravitent autour de toi.

OCTAVE
Depuis qu’il est tout petit, Oc tave
a
la réputation d’être un enfant cur
ieux.
Sans doute est-ce en raison des
mille et une questions qu’il pose
sans
jamais se lasser. Sociable, il essaie
de passer tous ses temps libres ave
c
ses amis à inventer de nouveaux
jeux,
à se promener en forêt ou à jouer
au soccer. Il adore apprendre.

NADJA
adja fréquentait la
À l’âge de trois ans, N
ave et elle habitait
même garderie qu’Oct
t toujours été amis.
à côté de chez lui. Ils on
t curieuse de toute
Comme Octave, elle es
des mystères.
chose et aime résoudre
ses temps libres
Très ac tive, elle passe
le peut, sur son vélo.
dehors et, quand elle
ent ﬁère de son
Nadja est particulièrem
attikamek, dont elle
grand-père, d’origine
a hérité les yeux.
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SIMON
Depuis l’été dernier,
un garçon s’est ajouté
aux jeux d’Octave et
de Nadja : c’est Simon.
Arrivé d’Haïti avec ses
parents il y a quelque
temps, il a d’abord
fréquenté une école
dans une autre ville.
Comme son papa a
trouvé un emploi dans
le quartier, sa famille
a déménagé près de
chez Octave. Curieux,
un brin timide et joueur
de soccer remarquable,
il a tout de suite plu
à Octave et Nadja.
Ils forment un trio
épatant au dire de
monsieur Paulo.

MONSIEUR PAULO
Monsieur Paulo est un
ami de la
famille d’Octave depu
is toujours.
Il est bien connu dans
le quar tier,
car il possède une bout
ique très
particulière : il vend de
s chapeaux.
Octave y est allé si souv
ent, qu’il est
devenu ami avec mon
sieur Paulo.
Il faut dire que ce mon
sieur a
toujours été accueillant
avec Octave.
Très patient, il n’a jamai
s refusé de
répondre à ses multip
les questions.
Le plus curieux, c’est lo
rsqu’il lui
répond : « Mon enfant,
écoute les
chapeaux te parler. » M
onsieur Paulo
les connaît bien, ses ch
apeaux,
leur histoire, leur
provenance,
tout !

 Selon toi, pourquoi Octave, Simon,

Nadja et monsieur Paulo sont-ils amis ?
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QUI SE RESSEMBLE
S’ASSEMBLE
Lorsque tu choisis de te regrouper avec certaines personnes,
c’est sans doute parce qu’elles te plaisent. Tu aimes leur compagnie.
Ces personnes ont certainement des points en commun avec toi.
Pendant la semaine, il y a des moments où tu n’es pas à l’école.
Tu as des moments bien à toi où tu peux pratiquer des activités que
tu aimes. Ces activités reﬂètent tes goûts et tes champs d’intérêt.
À l’occasion, tu rencontres des personnes qui aiment la même
activité que toi. On peut dire que ces personnes ont des goûts
et des champs d’intérêt semblables aux tiens.

Quelles sont
les qualités que
tu apprécies
chez tes amis ?

 Fais l’inventaire des activités que tu aimes pratiquer

lorsque tu as des temps libres.
2 Si tu dressais ton portrait et celui d’un ami,

qu’auriez-vous en commun ?
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UNE CLASSE DE RÊVE
Au début de chaque année scolaire, tout le monde
s’inquiète un peu. La première journée est un moment
bien spécial. Faire partie d’un nouveau groupe classe,
c’est à la fois excitant et énervant. Chacun souhaite
retrouver ses amis. Parfois, on espère faire
partie du groupe de tel enseignant
ou tel autre.
Ton groupe classe est un groupe
important. Tu y passes beaucoup
de temps. C’est bien entendu
plus rassurant lorsque tu y
retrouves tes amis. Tu te sens
en conﬁance. Cependant,
les choses ne vont pas
toujours comme tu le
souhaiterais. Les personnes
qui font partie de ta classe ne
sont pas nécessairement celles
que tu aurais choisies. Elles te sont
imposées. Tu dois parfois apprendre à
aller vers des personnes que tu ne connais
pas. Tu dois essayer de découvrir leurs qualités.

 Nomme d’autres groupes de personnes dont

Lorsque tu te retrouves dans
un groupe où tu ne connais
personne, est-il préférable
d’aller vers les autres ou
d’attendre qu’ils viennent
vers toi ? Pourquoi ?

tu fais partie, et que tu n’as pas choisis.
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