
 

Programme de coaching  

Dos Ados Face à Face Donnez-vous la main et changez de place! 

Se connecter au cœur de l'autre pour en finir avec le dos à dos et créer le face à 
face en famille. 

Voici un exemple de thèmes abordés, intégrés à d’autres activités : 

1. Moi, se connaître soi-même. 

 Un moment où je me sens bien. 

 Je peux vous parler de quelque chose que je fais bien. 

 Si j’étais un animal, je serais « … » parce qu’il a telle qualité « … » 

2. Les autres et moi : je peux recevoir et je peux donner 

 J’ai apprécié quelque chose chez quelqu’un et je lui ai dit. 

 Quelqu’un m’a dit ou montré qu’il m’appréciait. 
 

3. Les autres et moi : ce que je dis et ce que je fais touche l’autre 

 J’ai dit quelque chose qui a blessé l’autre 

 Quelqu’un a dit ou fait quelque chose qui m’a blessé 
 
4. L’expression des sentiments et des émotions 

 Un jour, j’ai été enthousiaste… 

 Un jour, j’ai eu peur… 

 Un jour, j’ai été en colère… 

 Un jour, j’ai été triste… 

 Un jour, j’ai été joyeux… 
 
5. L’exploration des besoins 

 J’ai été attentif aux besoins de quelqu’un 

 Quelqu’un a été attentif à mes besoins. 
 
6. La communication non verbale : apprendre à faire stop 

 Je peux vous parler de mon lieu de calme 
 
7. La communication non verbale : la force tranquille plutôt que la force 

brutale 

 Un jour, je me sentais fort, déterminé et calme. 
 

 

http://cocrea.ca/boutique/dos-ados/shutterstock_70171339/


 
8. La communication verbale : dire et écouter 

 Je peux vous parler de quelqu’un qui m’écoute bien. 

 Je peux vous parler de quelqu’un que je comprends bien. 
 
9. La communication verbale : apprendre à préciser sa demande et sa réponse 

 Je peux vous parler d’un moment où j’ai osé demander quelque chose à 
quelqu’un 

 Quelqu’un m’a demandé quelque chose et j’ai osé dire « non » 
 
10. Évitons les malentendus 

 Quelqu’un a cru quelque chose sur moi et ce n’était pas vrai 

 J’ai cru quelque chose et ce n’était pas vrai. 

 J’ai pensé quelque chose d’agréable de quelqu’un et ce n’était pas vrai. 

 J’ai pensé quelque chose de désagréable de quelqu’un et ce n’était pas vrai. 
 
11. Le conflit peut être une crise et une opportunité 

 J’ai fait quelque chose qui a permis de gérer un conflit. 

 J’ai fait quelque chose qui a fait « grossir » un conflit. 
 
12. L’exploration de mes réactions et de mes ressources 

 J’ai réussi à parler d’un problème avec quelqu’un 

 J’ai eu envie de frapper mais j’ai réussi à m’arrêter. 
 
13. Le processus et les étapes de la médiation 

 Lors d’une dispute, j’ai trouvé une solution qui convenait à tous les deux. 
 
14. Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais 

 Je peux vous parler des conséquences d’un acte dont je suis responsable ou j’ai 
été responsable. 
 
15. De la loi du plus fort à la coopération. L’union fait la force 

 Quelqu’un m’a aidé à réaliser un de mes rêves 

 J’ai aidé quelqu’un à réaliser un de ses rêves. 
 

12 petits pas pour un  grand changement  (12 rencontres) 
  
 

 


