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Concept :
Chaque enfant se construit une boîte à son effi gie et sera désigné « génialissime » de la 
semaine par tirage au sort. Pendant cette semaine, tous les autres viendront lui poster 
des messages positifs dans sa boîte mise en évidence. A la fi n de la semaine, l’enfant 
récupère sa boîte et découvre les messages qu’il a reçu. Avant de désigner le prochain 
« génialissime », on propose à l’enfant un débriefi ng avec le groupe.

Objectif : 
Faire découvrir à l’enfant des éléments de connaissance de soi, d’appartenance au groupe et 
de compétence/réussite à travers le regard que les autres lui portent.

Public cible :
Tous les professionnels de l’action psychosocioéducative (enseignants, éducateurs, 
animateurs, etc.)

Public fi nal :
Enfants à partir de 9 ans.

Conseils d’utilisation/déroulement de l’activité : 
ETAPE 1 (en début d’année scolaire) 

 • Inviter chaque enfant à ramener une boîte à chaussure ou boîte similaire ;
 • Demander aux enfants de percer une fente sur le couvercle de la boîte pour 
   la transformer en boîte aux lettres ;
 • Inviter les enfants à la décorer de jolis dessins, éventuellement y coller leur photo 
   et y inscrire leur prénom ;
 • Empiler toutes les boîtes dans un seul et même endroit de la classe ou d’un local 
   commun (prénoms ou photos en évidence pour votre facilité).
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ETAPE 2 (tout au long de l’année scolaire)

 • Chaque semaine, l’adulte-relais1 tirera au sort (dans un sac ou un chapeau par 
   exemple) le nom d’un enfant qui sera désigné le ou la « génialissime » de la semaine 
   (attention de bien veiller à ce qu’il y ait autant de semaines que d’enfants dans la 
   classe/le groupe, auquel cas vous pourrez désigner deux « génialissimes »  par  
     semaine) ;
 • La boite de l’enfant désigné « génialissime » sera mise en évidence dans un local 
   commun ;
 • Au cours de cette semaine, l’adulte-relais invitera les tuteurs de cet enfant et tous les 
   autres membres du groupe à écrire un message positif ou une phrase qui décrit 
   pourquoi ils trouvent que cet enfant est « génialissime ». ATTENTION : Il sera 
   important de veiller à ce que chaque enfant « joue le jeu » pour que le nombre 
   de messages déposés dans les boites soit quasi identique peu importe de quel 
   enfant il s’agit ;
 • Pendant le dernier jour de la semaine, l’adulte-relais prendra le temps de dépouiller 
   la boîte de l’enfant pour vérifi er les phrases qui auront été déposées et s’assurer 
   que la boîte ne contienne pas de messages négatifs vis-à-vis du ou de la 
   « génialissime » (si un message à caractère dégradant ou insultant était relevé, 
   l’adulte-relais agirait alors en fonction du degré de subjectivité du message et de son 
   auteur) ;
 • Au cours de l’après-midi du dernier jour de la semaine, l’adulte-relais remettra sa 
   boîte à l’enfant « génialissime » et invitera ce/cette dernier(e) à faire la lecture des 
   messages devant le groupe (s’il ou elle est d’accord) ou de rentrer avec ses 
   messages à la maison pour les découvrir au calme ;
 • L’essentiel de l’activité résidera dans le débriefi ng : en effet, l’adulte-relais veillera à 
   ce que tous les messages soient bien compris et débriefera avec l’enfant 
   « génialissime » (seul à seul ou en groupe, en fonction du souhait de l’enfant).   
   Exemple : Avais-tu conscience de ce que les autres membres du groupe pensaient 
   de toi ? Que penses-tu des messages que tu as reçus ?

 Remarque : n’hésitez pas, dans le cas où vous seriez confrontés à un 
 débordement d’émotions que vous ne vous sentez pas à même de gérer seul(e) 
 de relayer et demander le soutien du Centres PMS (écoles) ou d’un planning 
 familial (extrascolaire).

  →   L’activité se répète de la sorte jusqu’à ce que chaque enfant du groupe ait pu 
   avoir la chance d’être désigné(e) « génialissime ».

1.  Adultes-relais ou relais éducatifs = intervenants (acteurs de terrain et/ou en formation) des milieux de vie des enfants et des jeunes (famille, école, 
quartier). Exemples : enseignants, éducateurs, assistants sociaux, animateurs, psychologues, accueillants, bénévoles, etc.
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Où se le procurer ? 

Auprès de l’équipe Prévention et Promotion de la Santé de la Direction Prévention, Santé 
Mentale et Urgence sociale du CPAS de Charleroi. pps@cpascharleroi.be

A télécharger à l’adresse suivante : www.cpascharleroi.be/fr/sante-mentale/pour-les-
professionnels/promotion-de-la-sante/outils-en-promotion-de-la-sante

« Génialissimes » renforce les compétences de l’estime de soi suivantes :

Cet outil pédagogique est protégé par les licences des Creative commons : http:// creativecommons.fr/licences/ 

Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Pas de modifi cation

+ +

                                                                                                             

Source : Duclos G. (2004). L'estime de soi un passeport pour la vie. Montréal : Édition de l'Hôpital Sainte-Justine. 

 

 

Estime de soi 

Sentiment de sécurité et 
de confiance 

Connaissance de soi Sentiment de 
réussite/compétence 

 

Sentiment d’appartenance 
à un groupe 

 Confiance vis-à-vis des 
personnes connues 

 Capacité à se détendre, 
accepter les contacts 

 Capacité à s’adapter au 
stress  

 Capacité à maintenir son 
calme (conflits)  

 Capacité à tolérer les 
délais  

 Capacité à anticiper un 
plaisir  

 Sentiment d’optimisme 
face à l’avenir  

 Capacité à accepter et 
respecter des règles 

 Capacité de se 
reconnaître une 
habileté/difficulté  

 Capacité d’exprimer ce 
qui nous différencie 
d’autrui  

 Capacité de s’affirmer, de 
prendre la parole  

 Capacité à exprimer ses 
goûts et ses idées  

 Capacité d’exprimer ses 
sentiments, ses besoins  

 Capacité de visualiser les 
liens entre besoins, 
sentiments et 
comportements  

 Capacité à se faire 
respecter  

 Capacité d’assumer des 
responsabilités  

 Capacité à se souvenir de 
réussites 

 Recherche active de la 
présence du groupe  

 Détente en groupe  
 Communication aisée 

avec les autres  
 Sensibilité aux autres  
 Manifestation de 

solidarité, d’entraide, de 
générosité  

 Participation à la 
dynamique de groupe  

 Responsabilités dans le 
groupe  

 Évocation du groupe ou 
de ses membres dans 
d’autres lieux  

 Mise en place de 
stratégies pour résoudre 
des difficultés 
relationnelles, problèmes 
sociaux 

 Se souvenir de ses 
réussites passées  

 Anticiper le plaisir face à 
une activité (>< stress)  

 Perception de l’utilité des 
activités  

 Sentiment de fierté  
 Intérêt, curiosité 

intellectuelle  
 Capacité à choisir des 

stratégies, des moyens  
 Persévérance malgré les 

difficultés  
 Reconnaissance et 

acceptation de ses 
erreurs  

 Capacité d’initiative 
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