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Avant-propos
La Couronne d’Or est heureuse de vous présenter le Carnet d’éthique pédagogique, à l’intention des
enseignants et éducateurs afin d’aider les jeunes à réveiller en eux des qualités et des valeurs morales
grâce à des aventures héroïques.
Ce carnet a été créé à partir des éléments du jeu À la conquête de la Couronne d’Or qui a vu le jour en
2012 après dix années durant lesquelles nous avons étudié l’héroïsme, le rôle des mythologies et légendes, des romans de chevalerie ainsi que des livres sur le développement de l’enfant.
Notre idée était de concevoir un jeu basé sur la quête de l’héroïsme afin d’aider le jeune à découvrir
les forces de bien qu’il possède en lui et à les utiliser pour développer son plein potentiel. C’est cela
que nous appelons « réveiller la sagesse en soi » et qui est la thématique de ce carnet d’éthique pédagogique.
L’idée d’inciter l’élève à trouver un héros ou une héroïne comme modèle vient du fait que nous pensons que chaque enfant a un héros qui sommeille en lui et qui ne demande qu’à s’exprimer. Réveiller
ses forces héroïques (ses qualités), c’est lui donner tous les atouts qui peuvent l’aider à découvrir son
potentiel créateur pour se réaliser et faire face aux défis personnels et scolaires qu’il ne manquera pas
de rencontrer dans sa vie.
Pour cela, nous avons imaginé qu’un royaume (une commission scolaire) s’était donnée pour grande
mission éthique de réveiller la sagesse endormie dans tous les châteaux (les écoles) érigés sur son territoire, ceci afin de faire rayonner son royaume sur Terre.
Le roi ou la reine de ce royaume (le directeur/trice de la commission scolaire.) aurait donc fait parvenir
au seigneur de chaque château (le directeur/trice de l’école), une missive encourageant ses vassaux (les
enseignants) à stimuler tous ses sujets (élèves) pour réveiller cette sagesse et ainsi devenir des chevaliers vertueux (voir missive page 4).
Les enseignants et autres intervenants concernés par l’amélioration des compétences des jeunes adolescents trouveront dans ce carnet d’éthique pédagogique adapté tout spécialement pour les
enseignants, un ensemble de « missions » destinées à aider le jeune à développer une vraie éthique
morale et créatrice.
Ce carnet d’éthique pédagogique a été adapté pour répondre aux contraintes horaires des programmes
d’éthique hebdomadaires et nécessite l’utilisation du jeu en lui-même.
Bonne aventure…
La Couronne d’Or
Nicole Bellemare, retraitée de l’enseignement et illustratrice
André Albert Boudreau, graphiste
Thierry Seurre, illustrateur
www.lacouronnedor.ca
info@lacouronnedor.ca
Renseignements : 1-819-227-4727
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Missive à lire aux élèves
Au commencement des temps, vivait une grande reine : Sophia. Elle s’était donné
pour mission de répandre la Sagesse dans tous les royaumes de la Terre.
Confrontée à des forces hostiles opposées à son grand idéal, elle ne put empêcher
ces forces ténébreuses d’assombrir cette Sagesse qu’elle tentait de faire rayonner.
Malgré tous ses efforts, ses sujets se laissèrent manipuler par leurs propres
faiblesses et leur manque d’amour et finirent par endormir au plus profond
d’eux-mêmes cette Sagesse qui faisait la richesse du royaume de Sophia…
Bon nombre quittèrent le royaume qui finit par tomber dans l’oubli.
Les siècles passèrent…
Aujourd’hui, un vent d’espérance vient de souffler au-dessus de nos têtes
pour réveiller cette Sagesse. Un nouveau royaume vient de naître :
le royaume ( commission scolaire), qui s’est donné pour grande mission
éthique de faire revivre cette Sagesse afin de collaborer au futur de la terre.
Il y a quelques temps, le grand maître de ce royaume a fait parvenir aux
seigneurs des différents châteaux érigés sur son territoire une missive nous
avisant qu’il est à la recherche de héros, susceptibles de devenir des chevaliers
vertueux de la Sagesse.
Si, certains parmi vous souhaite remplir cette mission héroïque, une condition
essentielle est demandée :
Identifier le héros (ou l’héroïne) qui sommeille en chacun de vous !
Car c’est grâce à lui (ou elle) que vous expérimenterez différentes missions,
défis ou aventures qui aideront au réveil de cette sagesse endormie.
L’Aventure vous appelle…Ne lui tournez pas le dos !
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Plan de la thématique « Réveiller la sagesse en soi »
1) Lecture de la missive du royaume par l’enseignant (p. 4)
2) Réflexion avec les élèves sur ce que veut dire « réveiller la Sagesse ? »
Il serait intéressant d’aller à la découverte des réflexions des élèves sur leur vision de la sagesse

Réveiller la sagesse en soi :
- c’est une rencontre entre la sagesse qu’on acquiert par la connaissance et la sagesse qu’on
acquiert à travers les expériences vécues.
- c’est conquérir dans le coeur des forces de bien et des qualités pour aider l’être humain à
devenir créateur de sa vie.
- c’est agir librement des expériences de vie sans nuire aux autres.
- c’est s’amuser avec la vie sans détruire la nature.
- c’est l’ouverture à de nouvelles connaissances qui permettent d’évoluer vers un avenir plus
serein.
- c’est apprendre à devenir des collaborateurs solidaires d’une cause ou d’un idéal.
- c’est combattre les influences nuisibles qui s’attaquent à la grandeur de l’être humain qui
veut exprimer ce qu’il a de plus beau en lui.

3) Fabrication du héros/héroïne par les élèves
Pour remplir cette mission, l’élève est invité à découvrir le héros/héroïne qui sommeille en son coeur.
Il lui est proposé de lui trouver un nom, de l’illustrer (dessin ou symbole), de lui trouver une qualité
qui l’identifie et de le porter à son cou sous forme de médaillon à chaque fois qu’il joue une aventure
pour prendre conscience de ses forces vertueuses de sagesse. Ce personnage héroïque peut être inventé par chacun ou mieux : être choisi parmi ceux connus dans les films, BD, roman ou thriller que l’élève
admire particulièrement. Il peut également décrire en quoi ce personnage lui ressemble. Cette activité
peut s’avérer intéressante pour apprendre aux élèves à mieux se connaître, surtout en début d’année.

4) Mission des équipes.
Dans la classe, l’enseignant formera de petites équipes (voir p. 11). À chaque équipe sera assignée une
même qualité que celle-ci choisira elle-même au hasard ou que l’enseignant sélectionnera lui-même.
Ces qualités ou missions seront déterminées selon la vertu qui aura été définie préalablement par la
classe. Huit qualités suggérées sont associées à chaque vertu afin de faciliter la formation des équipes
pour la durée de cette thématique. L’enseignant discutera avec ses élèves de la vertu (mission de
classe) à choisir de développer pendant tout le temps du réveil de la sagesse (montage du puzzle de
la reine du jeu À la conquête de la Couronne d’Or).
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Exemple de formation d’équipes pour un groupe de 28 élèves (7 équipes de 4 élèves)
Vertu de l’harmonie p. 36 choisit par l’enseignant(e) pour toute la classe durant la thématique
Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

Équipe 4

Équipe 5

Équipe 6

Équipe 7

Chaque équipe est invitée à choisir une qualité parmi les 8 suggérées par la vertu. Chaque qualité est
définie par une mission à développer tout le long de la thématique (construction du puzzle). Chaque
élève d’une même équipe devient responsable de la qualité de bien choisie qu’il pourra pratiquer à la
maison, à l’école ou ailleurs, durant toute la durée du réveil de la sagesse (montage du puzzle de la
reine).
Justice

Partage

Discernement Impartialité

Équilibre

Droiture

Honnêteté

Il est préférable de commencer par une qualité (mission) par équipe. Pour les fois suivantes, vous pouvez augmenter les difficultés en proposant une qualité différente (mission différente) d’une même
vertu à chaque concurrent d’une même équipe et varier la vertu pour chaque équipe. (facultatif)
Au bout de la semaine, l’équipe peut s’autoévaluer (fiche d’évaluation) si chacun a fait beaucoup d’efforts pour pratiquer sa mission d’équipe. S’il y a plus de la moitié de l’équipe qui a fait beaucoup d’efforts, alors l’équipe peut ajouter une pièce de la reine sur le puzzle.
Il peut y avoir d’autres façons de former les équipes (p 11). Chaque enfant peut avoir une mission différente.
Pour favoriser une vertu (mission collective de la classe), l’enseignant peut utiliser les définitions de
chaque vertu (p. 32 à 43) afin d’orienter la discussion et de faire par la suite un meilleur choix.

5) Les Aventures du jeu À la Conquête de la Couronne d’Or (pages 14 à 28)
Chaque élève se retrouve désormais au coeur de l’aventure. Le héros/héroïne va rencontrer dans ce jeu
des aventures, des défis, des épreuves et des combats qui vont le préparer pour la réalisation de sa
mission d’équipe (qualité) et de classe (vertu). Plus l’enfant réveillera la sagesse en lui par la pratique
d’une mission, plus il vivra la joie de ses victoires et sera motivé à persévérer dans cette pratique.
Toutes ces aventures vécues en équipe lui feront prendre conscience de différentes forces de bien en
potentiel en lui. Les équipes resteront les mêmes jusqu’à la fin du puzzle.
Le professeur est responsable de donner la récompense de l’aventure réussie (1 pièce du puzzle prise
dans le sac blanc) que les équipes lui remettront, lorsqu’elles l’auront réussie dans le temps imparti.
Une capsule vidéo (voir www.lacouronnedor.ca) expliquant la démarche des aventures pourra être
présentée sur écran aux équipes avant de commencer le jeu. Les aventures peuvent aussi être présentées oralement et de façon sommaire par le professeur si la vision sur écran n’est pas possible.
Remarque : La durée de la mission collective de la classe et des équipes peut varier selon l’enseignant
mais s’arrête lorsque le puzzle de la reine est reconstitué, même si l’élève n’a pas pu vivre les 7 aventures.
Cependant, si les élèves sont motivés à vivre d’autres aventures, cela demandera éventuellement de
recommencer une autre mission collective (autre vertu à développer) et individuelle et de remettre les
pièces du puzzle dans le sac noir de l’Appel de l’Aventure).
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L’évaluation de la thématique par l’élève (voir fiche d’évaluation, pages 29 à 31)
Un temps sera accordé par le professeur pour l’autoévaluation de l’élève lors de chaque activité. Ses
coéquipiers auront droit d’exprimer s’ils sont d’accord ou non avec l’autoévaluation de chacun. Le professeur pourra donner son point de vue également.

Facultatif suite à cette thématique…
- La mission originelle de la boîte de jeu peut se jouer par des élèves qui méritent une récompense pour leur bon travail. Cette mission de la boîte de jeu À la Conquête de la Couronne d’Or
dure environ 2h30. La description de la démarche du jeu est expliquée dans les cahiers « Règles
du jeu et Carnet de Combat » ou par des vidéos sur notre site.
- Chaque enfant peut écrire son propre récit héroïque en lien avec une force qu’il porte en lui.
- Lecture du récit fantastique « À la Conquête de la couronne d’Or », qui raconte l’histoire de 4
jeunes adolescents qui partent à la conquête de la couronne d’or (voir notre site
www.lacouronnedor.ca pour connaître sa sortie).

Informations à connaître par l’enseignant(e)
1) Matériel : Des pions et dés supplémentaires sont fournis à l’achat de chaque boîte de jeu. Le
Carnet d’éthique pédagogique de cette thématique d’éthique pédagogique pourra être enregistré et
imprimé à partir de notre site www.lacouronnedor.ca . Pour vous aider dans cette démarche,
des capsules vidéos vous sont offertes pour une meilleure compréhension sur notre site également.
2) Coût de la boîte de jeu : 80$ (prix de base) x 30% (remise écoles) = 55,99$ + taxes= 64,38$
3) Objectifs pédagogiques et éthiques:
- Aider l’enfant à réveiller en lui des qualités (responsabilité, entraide, fraternité, etc…) ou des
forces de bien grâce à des aventures héroïques.
- Identifier le héros/héroïne qui sommeille en chaque élève
- Sensibiliser les élèves à un problème de classe, en profitant d’une situation critique (indiscipline, démotivation, etc…) à transformer pour ramener l’harmonie parmi les élèves. Ceci dans le
but de mettre l’emphase sur un bien à développer plutôt que d’utiliser la punition pour régler le
problème. Cette mise au point aidera à créer la mission collective de la classe.
- Apprendre à s’entraider et à être solidaire dans une mission collective. Toujours garder la
notion d’équipe fraternelle qui collabore à une mission collective. Ce sont les efforts de toutes les
équipes qui vont permettre de transformer un problème dans la classe.
- Apprendre à devenir créateur de sa vie, en devenant responsable de ses actes de bien.
- Reconstituer le puzzle de la reine Sophia symbolise le reflet d’une victoire de la classe sur un
bien développé lors d’une mission collective.
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4) Durée de cette thématique héroïque, à raison d’une demi-heure par semaine (proposition
basée sur le temps accordé pour le programme d’éthique dans les écoles)
1ère semaine :
- Lecture de la mise en situation par le maître du jeu
- Questionnement et création de la mission collective de classe. Comment la classe peut-elle
réveiller la sagesse? Quelle mission de groupe peut-elle se donner?
ème
2
semaine :
- Choix de la mission collective de la classe (vertu).
- Formation des équipes selon le choix de l’enseignant ou selon notre suggestion p. 11.
- Choix de la mission (qualité différente reliée à la vertu) pour chaque équipe.
- Écriture de sa mission de classe et d’équipe dans sa fiche d’évaluation.
ème
3
semaine :
- Création du héros/héroïne (médaillon) par chaque élève (p.9).
- Présentation orale de son héros/héroïne à la classe, son nom ainsi qu’une qualité ou force
de bien qui l’identifie.
- Fiche d’évaluation.

4ème semaine et plus :
- L’Appel de l’Aventure
- 7 aventures d’une demi-heure chacune, vécues avec le matériel du jeu À La Conquête de la
Couronne d’Or. Les 7 aventures du jeu peuvent durer entre 2 à 3 semaines, selon le nombre
d’aventures vécues par semaine ainsi que du nombre d’élèves y participant.
- Fiche d’évaluation après chaque aventure. Discussion dans l’équipe.
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Préparation du matériel par le professeur
- Pour la fabrication du héros/héroïne par les élèves, prévoir des rubans ou cordes ainsi que des
cartons circulaires, carrés ou rectangulaires pour le personnage qui sera dessiné directement sur
le carton ou coller. Le nom du héros peut être inscrit sous le personnage et la force de bien de ce
héros peut être inscrite à l’endos du médaillon, afin qu’il ne l’oublie pas.
- Découpage et choix des missions individuelles p. 32 à 43, pour la formation des équipes. Les missions seront choisies soit au hasard selon la démarche suggérée page 6 et 11, soit par l’enseignant
en fonction de ce qu’il connait de l’élève. Il peut même créer une mission individuelle totalement
différente de celles suggérées en lien avec la qualité.
- Imprimer les règles de l’Appel de l’Aventure et des 7 aventures p. 14 à 28 afin que chaque équipe
puisse lire les consignes de façon autonome lors de la joute (à ne faire qu’une seule fois).
- Imprimer les missions choisies(qualités) p. 32 à 43 pour le découpage.
- Préparer les sacs de l’Appel de l’Aventure et des 7 aventures à partir de la boîte de jeu À La
Conquête de la Couronne d’Or. Chaque sac sera numéroté pour chaque aventure. Le matériel de
chacune des aventures sera disposé dans un grand sac de plastique (33cm x 38cm minimum), de
façon à ce que le choix de l’aventure pour chaque équipe soit plus facile à manipuler. Les pions, dés
ou pièces du puzzle peuvent être mis dans un petit sac (16,5 cm x 8,3cm) et insérer dans le grand
sac avec les planches concernées, les cartes ainsi que la feuille des règles reliée à chaque aventure.
(description p. 14 à 28). Le matériel des 7 aventures doit être mis à la vue des équipes sur une table
avant de procéder à l’activité pour faciliter leur choix.
- Installer le plateau de jeu À la Conquête de la Couronne d’Or sur un chevalet ou autres durant
la durée de la mission, afin que la classe voit où elle en est rendue dans sa mission de réveiller la
Sagesse.
- Retirer du jeu du paquet Qualité : 3 rouges dont 1 carte par vertu différente (voir fiche d’identité). Faire de même avec les autres couleurs : 3 vertes, 3 jaunes et 3 bleus. (matériel nécessaire à
mettre dans l’Aventure 4 : Le monstre du marais). La balance de ces cartes Qualité sera utilisée
pour l’Aventure 6.
- Retirer toutes les cartes devises du paquet Lumière à mettre dans l’Aventure 6 et à mélanger avec
la balance des cartes Qualité
- Retirer les cartes charades du paquet Épreuve qui pourront vous servir s’il ne vous restait que
quelques pièces du puzzle à compléter pour terminer votre mission. (facultatif si le cas se présente)
- Placer toutes les pièces du puzzle dans la pochette noire, à l’exception de 6 pièces dont :
a. 2 pièces à mettre dans le sac de l’Aventure 4 : Le monstre du marais
b. 4 pièces à mettre dans l’Aventure 5 dont : 2 serviront pour Le pont de pierre et les 2 autres
pour Le puits magique.
c. Ensuite, vous placez la pochette noire dans le sac de l’Appel de l’Aventure. Lorsque vous
recommencerez une nouvelle mission de classe, vous replacerez les pièces du puzzle tel
qu’indiqué dans cette étape.
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Informations pour les élèves avant de commencer le jeu des Aventures (capsule vidéo)
- Dans le cadre de cette version pédagogique du jeu, ne pas tenir compte des règles déjà inscrites
sur chaque planche défi.
- Ne pas tenir compte des récompenses (réussi) et pénalités (non réussi) inscrites sur les jeux de
carte Question et Épreuve
- La planche 6 (L’antre de Tamasourane) sera utilisée pour l’Appel de l’Aventure et réalisée par
toute la classe à chaque début d’une nouvelle mission de classe. Lorsque les pièces sont toutes
récupérées dans le sac blanc, c’est l’enseignant qui en devient le gardien pour les récompenses. La
planche 3 (La Tour) est alors remise dans le sac de l’Aventure 1 pour la suite du jeu.
- Rappeler la mission collective (prédéterminée à l’avance par la classe) avant de commencer les
aventures du jeu.
- Chaque groupe aura 30 minutes pour choisir son aventure, lire les règles, réaliser les différents
jeux de l’aventure choisie et placer sa récompense sur le puzzle à la fin s’il y a lieu. (Suggestion :
Les premières fois, les règles du jeu peuvent être lu précédemment dans un autre temps de lecture
ou comme exercice le soir à la maison).
- Après le 1er tour de 30 minutes, chaque équipe remet le matériel utilisé sur la table de l’enseignant et peut passer au choix de sa 2ème aventure si le maître du jeu (l’enseignant) vous donne
1 heure de jeu, sinon le nouveau choix se fera à une autre période.
- Le nombre de pièces de puzzle (récompense) se gagnera selon le nombre de jeux réussis dans
chaque aventure dans le temps prescrit.
- Lorsque le temps imparti à la mission (30 minutes) est complété et que le puzzle de la reine n’est
pas terminé, vous devrez continuer une autre aventure une prochaine fois jusqu’à la fin du puzzle
qui représente vos efforts pour réveiller la sagesse.
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Formation des équipes par l’enseignant ( suggestions):
1ère suggestion : Les équipes (3 ou 4 élèves) peuvent être formées par l’enseignant ou choisies
au sort, selon le nombre d’élèves et faire la distribution de la qualité (mission) choisie pour l’équipe.
2e suggestion : Les équipes peuvent également être formées par le professeur qui aura choisi(e)
au préalable des qualités (missions individuelles, p 32 à 43) qu’il assignera lui-même à chaque
élève selon celle qu’il jugera bon que chacun développe.

3e suggestion : L’enseignant peut lui-même composer une mission individuelle spécifique pour
un élève ou plus qu’il juge plus adéquate pour un élève en particulier. L’important c’est de l’associer
à une vertu pour aider à former les équipes.
4e suggestion : Voir tableau
Exemple plus avancé : Vertus différentes par équipes et qualités différentes par élèves.
Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

Équipe 4

Équipe 5

Équipe 6

Équipe 7

Vertu de la
Tempérance

Vertu de
l’Endurance

Vertu de la
Fidélité

Vertu de
l’Espérance

Vertu de
l’Harmonie

Vertu de la
Fraternité

Vertu de la
Sincérité

Qualités :

Qualités :

Qualités :

Qualités :

Qualités :

Qualités :

Qualités :

Calme

Courage

Confiance

Créativité

Justice

Bonté

Fidélité

Autonomie

Patience

Partage

Accueil

Dignité

Équilibre

Douceur

Droiture

Écoute

Franchise

Concentration Dynamisme
Inspiration

Joie de vivre

Important : Il ne peut y avoir plus de 7 équipes parce qu’il n’y a que 7 aventures dans le jeu
À La Conquête de la Couronne d’Or.
Il peut y avoir plusieurs possibilités d’équipes selon le nombre d’élèves.
Pour une classe de 28 élèves (7 équipes de 4 élèves);
Pour une classe de 24 élèves (6 équipes de 4 élèves);
Pour une classe de 23 élèves (5 équipes de 4 élèves et 1 équipe de 3 élèves);
Pour une classe de 21 élèves (7 équipes de 3 élèves);

À éviter : des équipes de 2 (moins intéressant) ou de 5 élèves parce qu’il y a une aventure qui ne
peut se jouer à ce nombre d’élèves. Ex : Aventure 6
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Informations reliées aux Aventures du jeu
Les aventures créées à partir du jeu À La Conquête de la Couronne d’or stimuleront les apprentissages en équipe pour redonner vie aux forces de Sagesse. La durée de la mission collective (vertu) et
des missions d’équipes (qualité) se prolonge jusqu’au moment où le puzzle est terminé c’est-à-dire la
reine réveillée (ou sagesse réveillée).
À chaque aventure est allouée 30 minutes, chronométré par le professeur. Durant ce temps, chaque
équipe devra choisir son aventure, lire ses règles, la réussir ainsi que la pose de la récompense sur le
puzzle. À chaque aventure est proposé un ou deux défis. Il peut s’avérer possible qu’une équipe ne
réussisse qu’un seul défi dans le temps requis, il n’aura alors qu’une récompense. Cependant, il aura
la possibilité de reprendre la même aventure la prochaine fois, car le bien doit toujours être le plus
fort. À chaque fois que l’équipe joue, elle peut choisir une aventure différente si elle a été complètement réussie, car chacune représente des forces de sagesse différentes à développer.
Il y a cependant, une exception pour l’Appel de l’Aventure qui ne sera jouée qu’une seule fois par toute
la classe durant la durée de la mission et avant d’entamer les 7 aventures qui seront jouées en équipes.
Lorsque le puzzle de la reine est terminé, cela signifie que chaque enfant a collaboré à réveiller une
partie de la sagesse en lui et dans le royaume et qu’il peut passer à une autre mission si la motivation
est présente.
Si vous choisissez de revivre une autre mission à un autre moment, vous redéposez toutes les pièces
du puzzle dans la pochette noire et vous revivez les mêmes étapes à partir de la formation de nouvelles
équipes. Le héros reste le même toute l’année.
Le matériel pour ces 7 aventures doit être préparé à l’avance et disposé sur une table par le professeur.

FORCES

DE SAGESSE QUE L’ÉLÈVE VA DÉVELOPPER DANS CES AVENTURES

Forces de

Forces de

Forces de

Forces de

Forces de

Forces de

Forces de

l’aventure 1

l’aventure 2

l’aventure 3

l’aventure 4

l’aventure 5

l’aventure 6

l’aventure 7

Entraide

Courage

Solidarité

Concentration Concentration Concentration
Questionnement Persévérance

Protection

Vigilance

Enthousiasme Combativité
Fraternité

Solidarité

Solidarité

Fraternité

Choix

Concentration Se souvenir Concentration Questionnement
Mémoire

Efforts

Connaissances Concentration

Prévention

Ordre

Rapidité

Fraternité

Discipline

Fraternité

Solidarité

Fraternité

Solidarité

Fraternité

Intuition

Solidarité

Connaissances
Concentration

Solidarité
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Tableau des Aventures
L’APPEL
(JOUÉ

DE L’AVENTURE

PAR CHAQUE ÉQUIPE)

AVENTURE 2
(JOUÉ

PAR CHAQUE ÉQUIPE)

AVENTURE 3
(JOUÉ

PAR CHAQUE ÉQUIPE)

AVENTURE 4
(JOUÉ

PAR CHAQUE ÉQUIPE)

AVENTURE 5
(JOUÉ

PAR CHAQUE ÉQUIPE)

AVENTURE 6
(JOUÉ

La Tour

Règle du jeu 1

Le Dragon

Règle du jeu 2

La Clairière de la mort

Règle du jeu 1

Le Gardien du Seuil

Règle du jeu 2

Le Chevalier Fosforos

Règle du jeu 1

Le Labyrinthe

Règle du jeu 2

L’armée de Tamasourane

Règle du jeu 1

Le monstre des marais

Règle du jeu 2

Le pont de pierre

Règle du jeu 1

Le puits magique

Règle du jeu 2

Devenir des Chevaliers

Règle du jeu

Apprenti-sage

Règle du jeu

PAR CHAQUE ÉQUIPE)

AVENTURE 7
(JOUÉ

Règle du jeu

PAR LA CLASSE)

AVENTURE 1
(JOUÉ

L’Antre de Tamasourane

PAR CHAQUE ÉQUIPE)
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L’APPEL DE L’AVENTURE
L’Antre de Tamasourane (Règle du jeu)
L’Antre de Tamasourane n’est joué qu’une seule fois par toute la
classe lorsque les équipes sont formées, car cet Appel représente
le départ de la mission (reconstitution du puzzle ou du réveil de
la reine).
Matériel : Planche 6, sac blanc, sac noir, 29 pièces du puzzle,
dés noir et blanc, 4 pions de couleurs, tableau pour le pointage
et feuille des règles du jeu de l’Appel de l’aventure.
Si vous êtes plus de 4 équipes, vous fabriquez d’autres pions de couleurs différentes en papier ou carton.

Important : Vous utilisez les pions, les dés et la planche 6 de l’Aventure 1 que vous remettrez dans
son sac lorsque l’Appel de l’Aventure sera terminé. La démarche est lue par l’enseignant ou un élève.
Mise en situation : Vous entrez dans le domaine de L’Antre de Tamasourane, repaire du responsable du sommeil de la reine (sagesse). C’est à cet endroit que celui-ci a caché les pièces du puzzle de
la reine pour vous empêcher de réveiller votre sagesse. C’est le moment pour votre classe de vous
entraider avec enthousiasme à les récupérer des mains de Tamasourane (sac noir). Vous devez être
solidaire et vous encourager entre vous pour ramener ces pièces du puzzle dans la lumière (sac blanc).
Démarche de l’aventure : Les 29 pièces du puzzle de la reine placées dans le sac noir doivent être
transférées dans le sac blanc tout au long du jeu. Tout le matériel nécessaire est déposé sur un pupitre
ou table à l’avant de la classe.
Lorsque vous êtes regroupés par équipe, un membre de chaque équipe se dirige à tour de rôle vers
cette table et lance le dé. Il avance sur la planche en fonction du nombre indiqué sur le dé en commençant sur le Départ. Selon le chiffre de la case où le pion est déposé, vous mettez la quantité de
pièces dans le sac blanc ou noir selon la couleur du symbole (légende).

Légende :
Symbole blanc indique le nombre de pièces à mettre
dans le sac blanc.
Symbole noir indique le nombre de pièces à mettre dans le sac noir.
Symbole du dé vous indique de relancer le dé et de mettre le nombre de pièces
indiqué sur le dé dans le sac noir ou blanc selon la couleur du symbole.
Symbole de la prison, vous indique de vous rendre jusqu’à l’image de la prison sur la
planche. Pour en sortir, le joueur suivant de ton équipe devra lancer les deux dés. Si le dé
blanc est plus fort que le dé noir, votre équipe retourne sur la case départ pour rejouer. Si
le dé noir est plus fort que le dé blanc, votre équipe reste encore en prison pour un autre
tour et ainsi de suite.
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Pointage : Un tableau visible par la classe est fabriqué identifiant chaque équipe afin d’inscrire le
nombre de pièces de puzzle déposées dans le sac blanc ou noir par chaque membre de l’équipe. Ce
tableau va permettre d’identifier l’équipe gagnante qui aura mis le plus de pièces dans le sac blanc.
Lorsque le joueur a terminé son tour, il inscrit sur le grand tableau de la classe, le nombre de pièces
qu’il a mis dans le sac blanc ou noir. Les équipes continuent le jeu ainsi de suite jusqu’au moment où
il n’y a plus de pièces dans le sac noir. Ceci constitue la réussite du défi par la classe.
L’enseignant devient alors le gardien du sac blanc pour la remise des récompenses de chaque aventure.

Récompense : Chaque équipe additionne les pièces qui ont été mises dans le sac blanc ou noir. De
ces deux nombres vous les soustrayez. La différence vous donnera votre décompte.
Ex : Équipe 1 (15 blancs - 7 noirs = 8 blancs)
Équipe 2 (18 noirs - 8 blancs = 10 noirs)
Équipe 3 (14 blancs – 14 noirs = 0)
Équipe 4 (20 blancs – 5 noirs = 15 blancs)
L’Équipe 4 est la gagnante et va déposer la première pièce du puzzle sur la reine.
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AVENTURE 1
La Tour (Règle du jeu 1 de L’Aventure 1)
Matériel : Planche 3, dé blanc, 4 pions (V,B,J,et R), moitié du paquet de
cartes Question et feuille de la règle du jeu 1 de l’Aventure 1. Bien mélanger
les cartes avant de les utiliser.
Mise en situation : Dans votre château-fort, votre salle de classe doit
développer une grande force de concentration que vous devez protéger des
forces du mal. Pour cela, il vous est demandé dans ce défi de prendre toujours
le temps de réfléchir afin de faire un bon choix. Pour apprendre de la sagesse,
le questionnement est votre principale arme pour vous défendre des attaques
dangereuses qui voudraient vous empêcher de réveiller votre propre sagesse.
Démarche : Le dé décide du nombre de cases à escalader dans la Tour. Si vous arrivez sur une question, votre compagnon de gauche prend une carte Question sur le paquet et vous en fait la lecture (à
ne pas oublier de lire les 3 choix de réponse). Si vous avez la bonne réponse (en bleu), vous gardez la
carte avec vous, sinon la carte retourne sous le paquet. Lorsque vous arrivez sur un dragon, c’est que
vous avez manqué de concentration et vous devez passer le tour suivant pour réfléchir. Pour terminer
ce défi, vous devrez entrer par la porte Arrivée avec un chiffre juste (Ex : S’il vous reste une case à
franchir, il faudra que votre dé indique le chiffre 1). Lorsque tous les joueurs sont entrés par la porte,
vous comptabilisez le nombre de cartes Question que vous avez en mains.
Récompense : Celui qui a le plus de cartes Question en mains va poser la pièce du puzzle sur la reine
si toute l’équipe a terminé son escalade dans le temps requis. Sinon, vous ne gagnez aucune pièce du
puzzle.

16

AVENTURE 1
Le Dragon (Règle du jeu 2 de L’Aventure 1)
Matériel : Planche 5, dés noir et blanc, 12 pièces représentant
les armures du chevalier et feuille de la règle du jeu 2 de
l’Aventure 1.
Mise en situation : Votre équipe fait face au dragon qui
représente la part égoïste qui refuse de faire les efforts nécessaires pour développer les forces de sagesse de vos missions
(collective et individuelle). Votre défi est de vous protéger de cette
part égoïste en revêtant cette armure qui représente la qualité de votre héros/héroïne qui vous permettra de sortir vainqueur de ce combat.
Démarche : Vous ne prenez que les 3 pièces qui concernent le symbole de votre choix. Si vous n’êtes
que trois élèves dans votre équipe, vous n’utilisez pas la 4e armure. À tour de rôle, vous lancez les deux
dés. Si le dé blanc est plus élevé, vous habillez d’une pièce votre chevalier. Si le dé noir est plus élevé,
alors vous enlevez une pièce de votre armure, s’il y en a. Si les deux dés sont identiques, vous passez
le tour suivant. Lorsque toutes les pièces d’armure sont complétées, le défi est terminé.
Récompense : Le 1er à avoir terminé de revêtir son armure pose une pièce de puzzle sur la reine
lorsque toute son équipe est habillée dans le temps requis. Sinon, vous ne gagnez aucune pièce du puzzle.
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AVENTURE 2
La Clairière de la mort (Règle du jeu 1 de L’Aventure 2)
Matériel : Planche 1, dé noir, dé blanc, 4 pions (V,B,J,et R), pion
chevalier noir et feuille de la règle du jeu 1 de l’ Aventure 2.
Mise en situation : Pour mettre à l’épreuve votre courage
d’aller jusqu’au bout de votre mission, votre équipe doit affronter
courageusement le vide de la mort qui représente vos peurs à
dépasser. Dans cette traversée de l’inconnu, vous rencontrerez des
obstacles (piliers) qui vous rappelleront soit votre peur de ne pas
y arriver, soit votre peur que personne ne reconnaisse vos efforts ou soit votre peur d’être forcé de tout
lâcher par manque de confiance en vous. Cependant, si vous vous arrêtez sur des piliers solides, c’est
que votre courage, votre combativité et votre persévérance auront été plus fort que vos peurs.
Démarche : Le pion noir représente la force nuisible de la peur qui cherche à vous empêcher d’aller
jusqu’au bout de votre mission. Vous déterminez ensemble celui qui commence le défi. Il lance le dé
blanc et avance de son nombre indiqué en suivant l’ordre des nombres sur les piliers. La légende vous
indique où vous en êtes rendu. Le pion noir jouera à votre suite et c’est vous qui lancez le dé noir pour
lui. Il joue selon la même légende que vous. S’il tombe sur une des cases qu’un ou plusieurs de l’équipe
occupe(nt) lorsqu’il joue, le ou les joueurs retourne(nt) à la case départ. Ceci évoquera votre manque de persévérance.
Légende :
Pilier solide sans fissure (aucune pénalité parce que votre
courage a été plus fort que votre peur).

Pilier fissuré (recule de 2 cases) car vous manquez de confiance en vous).

Pilier brisé (retourne à la case départ car vous manquez de courage et de persévérance).

Récompense : Celui qui a traversé la clairière de la mort le premier ira placer 1 pièce du puzzle sur
la reine, lorsque toute l’équipe aura complété sa traversée dans le temps requis. Sinon, vous ne gagnez
aucune pièce du puzzle.

18

AVENTURE 2
Le Gardien du Seuil (Règle du jeu 2 de L’Aventure 2)
Matériel : Planche 4, dés noir et blanc, 4 pions (V,B,J,et R), pion
chevalier noir(GS) et feuille de la règle du jeu 2 de l’Aventure 2.
Mise en situation : Vous entrez sur le territoire du gardien du
seuil (GS). Le GS représente celui qui s’oppose à votre mission de
réveiller la sagesse. Il vous guette sans cesse pour vous faire lâcher
votre mission et vous faire retourner à la case départ. Vous
devrez rester vigilant et vous entraider ensemble dans la pratique de votre mission jusqu’à la victoire.
Démarche : Le GS (pion noir) joue sur tout son territoire, tandis que votre équipe ne joue que sur le chemin fléché (cases
bleues). Le 1er joueur lance le dé blanc et avance sur le chemin
fléché selon le nombre indiqué sur le dé. Ce même joueur joue
ensuite pour le GS en utilisant les dés noir et blanc qui indiquent
l’endroit où il mettra son pion noir (Ex : dé noir chiffre 5 indique
les dizaines, dé blanc chiffre 1 indique les unités. Le GS (pion
noir) se place sur la case 51).
Légende

:

Si le GS se retrouve sur la même case qu’un des joueurs, il y a un combat ultime entre le joueur et le
GS (pion noir). Les deux dés sont lancés de nouveau par le joueur et le plus fort gagne le privilège de
demeurer sur sa case tandis que l’autre retourne sur la case départ.
Si le GS touche le contour de la case d’un ou plusieurs joueurs en même temps, ce ou ces joueurs
recule(nt) d’un nombre suffisant de cases pour se mettre hors de son influence.

Récompense : Le 1er joueur à avoir traversé le territoire du GS dépose 1 pièce du puzzle sur la reine
lorsque tous les joueurs de son équipe aura traversé également dans le temps requis. Sinon, vous ne
gagnez aucune pièce du puzzle.
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AVENTURE 3
Le Chevalier Fosforos (Règle du jeu 1 de L’Aventure 3)
Matériel : Planche 2, dé noir, dé blanc, 4 pions chevaliers (V,B,J,et R),
jetons en carton noir et blanc et feuille de la règle du jeu 1 de
l’ Aventure 3.
Mise en situation : Vous êtes face au chevalier rouge Fosforos
qui veut tuer votre ardeur à atteindre votre mission individuelle
et votre mission collective. Il veut vous affronter en tournoi. Il se
croit plus fort que chacun de vous et prétend qu’il sera le seul vainqueur. Vous êtes le chevalier bleu
et vous êtes assurés que le bien est plus fort que le mal. Vous voulez lui montrer que votre héros
(héroïne) est porteur (se) d’une grande qualité et que vous serez persévérant dans votre combat jusqu’à
le vaincre. Chacun partage la qualité de son héros/héroïne à son équipe avant de commencer son combat, afin de ressentir que sa force de bien sera plus forte que l’orgueilleux Fosforos.
Démarche : Vous placez vos pions sur la case Départ. À tour de rôle, chacun lance le dé pour avancer
sur la palissade du nombre indiqué sur le dé. Le pion qui se retrouve sur une case marquée d’un symbole blanc représente votre force de bien et s’il se retrouve sur un symbole noir, il représente les forces
maléfiques de Fosforos qui veut anéantir votre force de bien. Le chiffre inscrit sur cette case vous
indique le nombre de jetons blanc ou noir à remporter. Prenez soin de les placer du bon côté.
Légende des jetons noirs et blancs : Si au 1er tour vous avez remporté 4 jetons blancs et que le
tour suivant vous avez gagné 3 jetons noirs, vous retournez alors 3 jetons blancs du côté noir. Votre
décompte est maintenant de 3 jetons noirs et 1 jeton blanc. Si au 3e tour, vous gagnez de nouveau
4 jetons blancs, vous tournez 3 jetons noirs du côté blanc et rajouter un autre jeton blanc. Votre
décompte est maintenant de 5 jetons blancs. Et vous continuez ainsi jusqu’à la fin du combat. Chacun
doit terminer le tournoi à l’arrivée avec un chiffre juste.
À la fin de chaque combat, si les jetons blancs sont en plus grand nombre, alors le joueur gagne son
combat. Si le nombre de jetons noirs est plus élevé que les blancs, il doit recommencer son combat
jusqu’à la victoire, car le bien doit être plus fort que le mal. Si le nombre de jetons blancs est égal aux
noirs, alors le joueur lance les deux dés pour savoir lequel est le plus fort. Si le dé noir est plus fort, il
recommence son combat, sinon il gagne. Les gagnants doivent être fraternels envers ceux dont le combat n’est pas terminé en les encourageant à se concentrer sur leur qualité.

Récompense : Lorsque tous les joueurs ont terminé leur combat dans le temps requis, c’est le 1er
gagnant qui place la pièce du puzzle sur la reine. Si tous n’ont pas terminé le combat dans le temps
requis, aucune pièce du puzzle n’est gagnée.
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AVENTURE 3
Le Labyrinthe (Règle du jeu 2 de L’Aventure 3)
Matériel : Planche 7, dé blanc, 4 pions chevaliers (V,B,J,et R), et
feuille de la règle du jeu 2 de l’Aventure 3.
Mise en situation : Tous les chemins ne sont pas faciles à
franchir. Pour atteindre votre mission de réveiller la sagesse, certaines étapes sont plus difficiles que d’autres. Vous serez placés
devant des choix à faire. Choisirez-vous le chemin le plus difficile
ou le plus facile pour y arriver?
Démarche : À tour de rôle, toute votre équipe doit traverser le labyrinthe. Le dé détermine le nombre de carrés à avancer. Vous ne pouvez passer à travers les murs (lignes foncées), mais vous pouvez
choisir le chemin à prendre. Si vous arriviez à vous trouver deux sur la même case, alors le dernier
devrait rester sur la case précédente.
Récompense : Le 1er qui arrivera à la sortie placera 1 pièce du puzzle sur la reine lorsque toute
l’équipe aura terminé sa traversée dans le temps requis. Sinon, vous ne gagnez aucune pièce du puzzle.
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AVENTURE 4
L’armée de Tamasourane (Règle du jeu 1 de L’Aventure 4)
Matériel : Planche (défi 1), sablier de 30 secondes et feuille de la règle du
jeu 1 de l’Aventure 4.
Mise en situation : Votre château-fort est attaqué par des spectres qui
représentent toutes les forces négatives qui s’opposent à la qualité de bien
de votre héros/héroïne, dans le but de vous empêcher de réveiller votre
propre sagesse. Vous devez rendre invisible leurs boucliers qui empêche la
lumière de votre force de bien de rayonner autour de vous. Cela vous
demandera une très grande concentration, de la discipline, de l’entraide,
de la sincérité ainsi que de la connaissance pour réveiller la sagesse de
votre classe.
Démarche : Pour rendre invisible les boucliers de tous les spectres, à tour de rôle, chacun doit toucher
de son doigt en 30 secondes tous les nombres de 0 à 20 en ordre croissant pour le 1er tour. Pour le
2ième tour, chacun fait de même en 30 secondes mais en ordre décroissant (20 à 0). Si le joueur n’y
arrive pas en 30 secondes, il doit recommencer jusqu’à la pleine réussite. Cependant, c’est un défi d’entraide. Ses co-équipiers pourront l’aider en lui montrant l’endroit du chiffre suivant sans toutefois lui
toucher, sous peine de faire échouer le défi à son compagnon. Seul, le joueur doit toucher le nombre
du bouclier. Un des joueurs doit s’occuper du sablier et être honnête lorsque le temps est terminé.
Récompense : Lorsque toute votre équipe a réussi le défi dans le temps requis, vous décidez entre
vous, celui qui mérite le plus, d’aller mettre la pièce du puzzle sur la reine. Si le défi n’est pas réussi
par tous dans le temps requis, vous ne gagnez aucune pièce du puzzle.
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AVENTURE 4
Le monstre du marais (Règle du jeu 2 de L’Aventure 4)
Matériel : Planche (défi 2), sablier, 2 pièces du puzzle de la reine, 12
cartes Qualité (3 rouges d’une vertu différente et ainsi de suite pour les
vertes, bleus et jaunes) et feuille de la règle du jeu 2 de l’ Aventure 4.
Mise en situation : Dans un marais près de votre château-fort, habite
un monstre aux pouvoirs maléfiques qui cherche à vous imprégner de sa
mauvaise influence. Vous devez affaiblir ses pouvoirs pour récupérer les
deux pièces du puzzle de la reine qu’il a cachées dans son coffre. C’est un
défi de concentration, de mémoire et de connaissance. Vous ferez la connaissance de quelques qualités qui vous accompagneront lors de ce défi.
Vous reconnaîtrez-vous dans ces qualités?
Démarche : Pour affaiblir les pouvoirs de ce monstre, chacun doit toucher à tour de rôle, chaque
écaille de son corps dans l’ordre des lettres de la Qualité tirée dans le jeu de cartes. Vous avez 30 secondes pour réaliser ce défi. Si vous échouez, vous devez recommencer à nouveau. L’étape se termine
quand chacun a réalisé 3 tours (la pige de 3 qualités différentes).
Récompense : Les deux pièces récupérées dans le coffre + 1 autre pièce du puzzle lorsque tous les
joueurs ont terminé sans erreur dans le temps requis. Sinon, vous ne gagnez aucune pièce du puzzle.

23

AVENTURE 5
Le pont de pierre (Règle du jeu 1 de L’Aventure 5)
Matériel : Planche (défi 5), pions (V,B,J,et R), dé blanc, 2 pièces
du puzzle de la reine et feuille de la règle du jeu 1 de l’ Aventure 5.
Mise en situation : Trolpu, un petit troll espiègle, vous a volé
deux pièces du puzzle dont vous avez besoin pour votre mission.
Il fera tout pour vous empêcher de les récupérer. Il les a cachées
dans la coupe près du pont de pierre. Il s’est placé en plein centre
de ce pont pour vous barrer la route. Vous devrez passer rapidement à l’endroit où il vous bloque le passage, afin qu’il ne vous voit pas. Cependant, si vous êtes trop
hésitant, il vous remarquera et vous empêchera d’avancer. Il vous faut absolument être très concentré pour réussir ce défi.
Démarche : À tour de rôle, le dé détermine le nombre de cases à avancer. Cependant, si vous vous
arrêtez sur la case 8 de Trolpu, il vous empêchera d’avancer et vous retournera à la case Départ. Pour
récupérer les 2 pièces du puzzle, vous devrez arriver sur la case 17 avec un chiffre juste. C’est le 1er
arrivé sur la case 17 qui rapportera les 2 pièces avec lui, mais il lui faudra attendre que toute l’équipe
atteigne la case 17 avant de repartir vers la case départ pour la suite de l’aventure. Chemin faisant,
évitez de vous arrêter sur la case Trolpu, car vous devrez retourner à la case 17. Chacun doit terminer
sur la case départ avec un chiffre juste.
Récompense : Les deux pièces trouvées dans la coupe + 1 pièce du puzzle si les joueurs ont terminé
dans le temps requis. Sinon, vous ne gagnez aucune pièce du puzzle.
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AVENTURE 5
Le puits magique (Règle du jeu 2 de L’Aventure 5)
Matériel : Planche (défi 6), pions (V,B,J,et R), dé blanc, 2 pièces
du puzzle de la reine et feuille de la règle du jeu 2 de l’ Aventure 5.
Mise en situation : Crackpot, un autre vilain troll, a jeté 2
pièces du puzzle dans le puits pour vous empêcher de réussir votre
mission, car il est jaloux que vous soyez un jeune héros avec de
belles qualités. Pour les récupérer, chaque joueur doit descendre
dans le puits. Un seul parmi vous devra prendre le risque de
plonger pour les retrouver. Qui choisirez-vous? Quel critère déterminera votre choix? Le vivrez-vous
fraternellement? Serez-vous solidaire pour soutenir l’heureux élu?
Démarche : À tour de rôle, vous avancez selon le nombre indiqué par le dé jusqu’à la case 19.
L’arrivée sur la case 19, doit se faire avec un chiffre juste par chacun. Lorsque vous êtes tous arrivés
à cet endroit, vous décidez ensemble qui sera celui qui plongera pour chercher les 2 pièces. Au moment
de plonger, l’heureux élu doit retenir son souffle pendant 10 secondes pour reprendre les pièces, puis
remonte sur la pierre 34 et revient rejoindre les autres sur la pierre 19 avec un chiffre juste. Suite à
son exploit, tous les joueurs reviennent à la case départ en terminant avec un chiffre juste. Le 1er
arrivé placera les pièces du puzzle sur la reine.
Récompense : Les pièces récupérées du puits + 1 pièce du puzzle si les joueurs ont terminé dans le
temps requis. Sinon, vous ne gagnez aucune pièce du puzzle.
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AVENTURE 6
Devenir des Chevaliers (Règle du jeu de L’Aventure 6)
Matériel : 4 planches (fiches d’identité), jeu de cartes Qualité moins les 12 cartes retirées pour la
4ième aventure (Le monstre du marais), les cartes devise du jeu de cartes Lumière et feuille de la règle
de l’Aventure 6.
Important : Bien mélanger le paquet de cartes Qualité en y ajoutant les cartes devises du paquet de
cartes Lumière. Vous déterminez entre vous le choix de la couleur de fiche d’identité sur laquelle vous
désirez jouer. Si vous n’êtes que 3 joueurs, vous enlevez dans le paquet la couleur de cartes non utilisées.
Mise en situation : Dans tous les châteaux, il y a des héros et des héroïnes qui sont appelés à
devenir des chevaliers. Mais pour cela, il faut relever des défis d’entraide et de fraternité. Dans ce défi,
vous aurez à pratiquer ces deux qualités particulières qui sont importantes. Pour ce défi, c’est l’équipe
qui sera gagnante et non un seul joueur. Le but c’est d’arriver en 30 minutes à ce que tous les joueurs
aient déposé sur leur fiche d’identité, un minimum de 1 carte Qualité sur chaque vertu ou pierre précieuse, ainsi que la devise complète. Pour y arriver, vous devrez discuter entre vous de stratégies à
utiliser pour réussir votre défi.
Démarche :

.

Pour le 1er tour, le 1er joueur mélange les cartes et distribue 5 cartes, une à une, à chaque joueur.
Le paquet est ensuite déposé sur la table, face cachée (talon), puis la carte du dessus est déposée, face
visible, près du paquet (défausse).
Le joueur qui commence prend une carte sur le talon et la place dans son jeu. Il a alors 6 cartes. Il
dépose sur sa fiche d’identité toutes les cartes en mains reliées à sa couleur, sur la bonne vertu (même
pierre précieuse) et sur sa devise. S’il n’a aucune carte de sa couleur, il termine en déposant sur la
défausse (face visible) une carte qui n’appartient pas à sa couleur d’identité, tout en essayant d’aider
son voisin de gauche (voir stratégie). Il est possible aussi qu’un joueur se libère de toutes ses cartes
dans ses mains lorsqu’il a fini de jouer son tour. Pour le joueur suivant, il peut prendre la carte sur le
talon (face cachée) ou sur la défausse (face visible) si cela fait son affaire (stratégie). Les autres joueurs
font de même pour le 1er tour.

Pour le 2ième tour, le joueur prend sur le dessus du talon ou de la défausse le nombre de cartes
manquantes pour atteindre toujours le nombre de 6 cartes dans ses mains. Par la suite, il dépose toujours les cartes en mains reliées à sa couleur d’identité sur la bonne vertu (même pierre précieuse) ou
sur sa devise. Il termine en défaussant une carte qui n’est pas reliée à sa couleur, mais qui peut être
de la couleur de son voisin s’il veut être fraternel. Les autres joueurs font de même. Vous jouez ainsi
jusqu’au signal de la fin par le maître du jeu.
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Stratégies facilitant la réussite de votre défi d’équipe à discuter entre vous mais qui
doit respecter les règles de la démarche:
Pour aider fraternellement ton voisin de gauche, tu peux lui défausser une carte de la couleur de son
identité, car c’est un travail d’équipe.
Vers la fin, si vous voyez qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps, et qu’un de vos co-équipiers n’a
pas rempli sa devise qui est la plus difficile à compléter, vous pouvez décider de l’aider en lui défaussant la carte dont il a besoin d’un joueur à l’autre jusqu’à ce qu’elle lui arrive.
Vous pouvez décider de prendre 1 carte ou 2 sur le dessus de la défausse qui fait votre affaire et 1 autre
sur le talon dépendant du nombre de cartes dont vous avez besoin pour compléter vos 6 cartes de
départ.

Récompense : Il faut au moins un joueur ayant rempli au complet sa fiche d’identité pour avoir droit
à 1 pièce du puzzle comme récompense, sinon aucune récompense. Si tous les joueurs ont rempli leur
fiche d’identité, vous gagnez 3 pièces du puzzle comme récompense.
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AVENTURE 7
Apprenti-sage (Règle du jeu de L’Aventure 7)
Matériel : moitié du paquet de cartes Question (bien mélanger les cartes, car elles
sont classées par catégories) et feuille de la règle de l’ Aventure 7.
Mise en situation : Votre château-fort ne peut grandir sagement sans l’apprentissage de connaissances variées, car c’est grâce à elles que vous pouvez faire des choix
libres et vous donner des buts à atteindre. Cette aventure demande de la concentration et parfois même de l’intuition.
Démarche : Le paquet de cartes Question est déposé au centre de la table, face cachée. Le 1er joueur
déterminé par vous doit répondre à la 1ère question. C’est toujours le compagnon de gauche qui lit la
question, car la réponse est inscrite sur la carte. La carte dont la réponse est juste est gardée en la
possession de chaque joueur, sinon elle est remise sous le paquet. Au signal de la fin du jeu, chaque
joueur compte le nombre de ses cartes de bonnes réponses. Le plus grand nombre de bonnes réponses
détermine le gagnant.
Récompense : Le gagnant dépose 1 pièces du puzzle sur la reine.
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Fiche d’évaluation de cette thématique « Réveiller la sagesse »
Nom de l’élève :_______________________________________________________________________
Création du héros (héroïne)
Le nom de mon héros (héroïne)

____________________________________________________________

En quoi me ressemble-t-il (elle)? Quelle est la qualité que j’admire chez mon héros (héroïne)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Est-ce que cette activité a été facile

moyennement facile

difficile

Que représente pour moi « Réveiller ma sagesse » ? ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Est-ce que j’ai le goût de réveiller ma propre sagesse? beaucoup

moyen

peu

L’Appel de l’Aventure : L’Antre de Tamasourane
Ai-je encouragé mon équipe dans cette participation de classe? beaucoup

moyen

peu

moyen

peu

Aventure 1 (Règle du jeu 1) La tour
Est-ce que ce jeu m’a aidé à réfléchir avant de faire un choix? beaucoup

Aventure 1 (Règle du jeu 2) Le Dragon
Ce jeu m’a aidé à me protéger de ma part égoïste. Lorsque je me sens égoïste, quelle est ma plus
grande qualité qui m’aide à transformer cette part en moi? _____________________________________

Aventure 2 (Règle du jeu 1) : La clairière de la mort
Ce jeu m’a aidé à dépasser mes peurs qui m’empêchent d’avancer.
Quelle est ma plus grande peur? _____________________________________________________________
Quelle est la force qui va m’aider à la transformer?____________________________________________
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Fiche d’évaluation de cette thématique « Réveiller la sagesse »
Nom de l’élève :_______________________________________________________________________
Aventure 2 (Règle du jeu 2) : Le Gardien du seuil
Ce jeu m’a appris à ne pas lâcher ce que j’entreprends et à persévérer jusqu’à la victoire.
Est-ce que je persévère dans ce que j’entreprends?

beaucoup

moyen

peu

Aventure 3 (Règle du jeu 1) : Le Chevalier Fosforos
Ce jeu m’a appris que le bien est plus fort que le mal et que je dois combattre tout ce qui peut
nuire à mes missions collective et individuelle.
Est-ce que je suis heureux (se) lorsque je mets tous les efforts nécessaires pour combattre le mal
qui m’empêche de réussir une mission que je me suis donné (e)?
beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Aventure 3 (Règle du jeu 2) : Le labyrinthe
Ce jeu m’a montré que tous les chemins ne sont pas faciles à franchir pour réveiller ma propre
sagesse.
Qu’est-ce que je trouve le plus difficile dans mes apprentissages? _______________________________
____________________________________________________________________________________________

Aventure 4 (Règle du jeu 1) : L’armée de Tamasourane
Ce jeu m’a montré l’importance de l’entraide entre nous.
Qu’est-ce que cela m’apporte lorsque j’aide les autres? _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Aventure 4 (Règle du jeu 2) : Le monstre du marais
Ce jeu m’a montré l’importance de ne pas me laisser influencer par le pouvoir des autres.
Est-ce qu’il m’arrive de subir l’influence négative des autres? beaucoup

moyen

peu

Aventure 5 (Règle du jeu 1) : Le pont de pierre
Ce jeu m’a montré l’importance de ne pas perdre mon temps dans un endroit où l’on m’empêche
d’avancer.Est-ce qu’il m’arrive de perdre mon temps et de ne pas savoir quoi faire?
beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Dans ces moments, qu’est-ce qui me motive le plus pour m’aider à ne plus perdre mon temps?
________________________________________________________________________________
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Fiche d’évaluation de cette thématique « Réveiller la sagesse »
Nom de l’élève :_______________________________________________________________________
Aventure 5 (Règle du jeu 2) : Le puits magique
Ce jeu m’a montré l’importance de ne pas jalouser les qualités des autres, car cela peut leur nuire.
Est-ce que j’apprécie les qualités que je porte?
beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Aventure 6 : Devenir un chevalier
Ce jeu m’a montré l’importance de réveiller les forces vertueuses de mon coeur pour trouver mon
identité. Est-ce que je suis capable de reconnaître qui je suis?
beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Si je te demandais cette question « Qui es-tu? » Que répondrais-tu? ____________________________
___________________________________________________________________________________________

Aventure 7 : Apprenti-sage
Ce jeu m’a montré l’importance d’apprendre des connaissances variées pour réveiller ma propre
sagesse.
Est-ce que j’aime apprendre de nouvelles choses?
beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Mission collective de ma classe : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
J’évalue les efforts que j’ai fait : beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Mission individuelle ou de mon équipe : _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
J’évalue les efforts que j’ai fait :

beaucoup

moyen

peu

pas du tout

31

Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la TEMPÉRANCE

Définition : Cette vertu permet de ne pas succomber à tous nos désirs, mais à garder un équilibre
envers nos besoins réels.

1) Liberté (Vertu de la Tempérance) : Pour m’aider à équilibrer ma communication
entre les personnes et les appareils électroniques, je choisis librement de faire l’effort de diminuer
l’utilisation de ces appareils : Ipad, Ipod, ordinateur, cellulaire, pour prendre le temps de communiquer de vive voix avec les autres.

2) Calme (Vertu de la Tempérance) : Je fais l’effort de prendre de grandes respirations
pour m’aider à me calmer à chaque fois que je suis contrarié ou en colère.

3) Sérénité (Vertu de la Tempérance) : Lorsque j’ai envie de piquer une colère, je fais
l’effort de me changer les idées en prenant un livre et en lisant pendant quelques instants. Cela va
m’aider à retrouver la paix et la sérénité en moi-même.

4) Modération (Vertu de la Tempérance) : Je fais l’effort de modérer ou d’équilibrer
mes envies de trop manger de sucreries ou de m’empiffrer de croustille au dépend d’une nourriture
saine pour ma santé.

5) Équilibre (Vertu de la Tempérance) : Je fais l’effort d’équilibrer mes exercices en
nature ou sportives au quotidien pour ne pas tomber dans l’inertie ou la paresse.

6) Détachement (Vertu de la Tempérance) : Je fais l’effort de couper en pensée le
cordon qui m’attache trop à mes appareils technologiques (Ipad, Ipod, tablette, ordinateur,
cellulaire, etc…) et qui me rendent prisonnier de la machine.

7) Autonomie (Vertu de la Tempérance) : Je fais l’effort de ne pas demander aux
autres de faire les choses ou mon travail à ma place, qui m’empêche de devenir autonome.

8) Stabilité (Vertu de la Tempérance) : Pour m’aider à rester stable, je fais l’effort de
rester le plus concentré possible sur ce que je fais ou sur ce que j’apprends en classe ou ailleurs.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de l’ENDURANCE

Définition : Cette Vertu permet de transformer toute souffrance reliée à un problème.
1) Courage (Vertu de l’Endurance) : Lorsque j’ai un travail à réaliser, je fais l’effort
d’aller jusqu’au bout sans bougonner et dans la joie.

2) Force Intérieure (Vertu de l’Endurance) : Je fais l’effort de croire que je porte en
moi une force de courage qui me permet de ne pas me laisser influencer par ceux ou celles qui me
critiquent ou me rejettent.

3) Patience (Vertu de l’Endurance) : Je fais l’effort de rester patiente et de ne pas me
décourager dans les travaux dont je suis responsable, soit à la maison ou à l’école.

4) Dépassement de soi (Vertu de l’Endurance) : Je fais l’effort de changer une mauvaise habitude pour devenir meilleur. Ex : Je mets de l’ordre dans mon pupitre ou ma chambre si je
ne le fais pas. Il s’agit pour vous de trouver la mauvaise habitude qui vous empêche de vous dépasser.

5) Douceur (Vertu de l’Endurance) : Je fais l’effort d’être doux dans mes paroles et mes
gestes envers les autres. Ex : Ne plus dire de mots blessants ou ne plus frapper pour me venger.

6) Combativité (Vertu de l’Endurance) : Je fais l’effort de défendre le bien. Je ne laisse
plus le mal gagner. Ex : Je ne laisse pas le mensonge prendre la place de la vérité. Je combats pour
que le bien soit le plus fort.

7) Responsabilité (Vertu de l’Endurance) : Je ne laisse pas les autres prendre mes
responsabilités. Je fais l’effort de faire moi-même ce dont j’ai besoin.

8) Transformation (Vertu de l’Endurance) : Je fais l’effort de transformer un de mes
défauts en qualité. Ex : Aider les autres au lieu de penser juste à moi, à mes petits besoins personnels de façon égoïste.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la FIDÉLITÉ

Définition : Être fidèle à soi-même est de croire qu’on est porteur d’un bien et qu’on fait l’effort
de l’agir malgré nos différences avec les autres.

1) Réceptivité (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de m’ouvrir aux idées que les autres
me suggèrent sans me sentir obliger de les vivre. Je ne fais pas qu’à ma tête sans réfléchir mais je
choisis le meilleur pour moi.

2) Inspiration (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de me concentrer dans mon coeur
pour accueillir de nouvelles idées dans une création ou créativité que je peux manifester. Ex : Écrire
une histoire ou peintre un tableau, etc…

3) Liberté (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de poser un geste, non parce qu’on me
l’a demandé mais parce que je l’ai choisi au plus profond de mon coeur.

4) Confiance (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de développer la confiance dans mes
actions. Je ressens au fond de moi-même que je suis capable d’atteindre le but que je me suis
fixé. Ex : Je manifeste une créativité de par moi-même sans me laisser influencer par quelqu’un
qui veut me faire changer d’idée.

5) Profondeur (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de connaître plus en profondeur
une autre personne pour découvrir ce qu’elle porte de meilleure en elle et je fais de même avec moimême.

6) Solitude (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de trouver une créativité ou un travail
que je peux manifester seul, afin de ressentir la force qui m’habite. Faire l’effort d’agir par moimême ce que j’ai pensé sans me laisser détourner.

7) Chercheur de vérité (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de poser plus de questions aux autres sur différents sujets pour apprendre à réveiller ma propre sagesse. Cet effort
m’aidera à discerner davantage mon propre point de vue. La lecture aide à trouver les réponses qui
réveillent notre Sagesse.

8) Concentration (Vertu de la Fidélité) : Je fais l’effort de rester concentrer sur ce que je suis
en train de faire, en sacrifiant parfois la télé, l’ordinateur ou d’autres appareils électroniques qui m’empêchent de
rester présent dans mon acte. Ex : Faire l’effort de ne pas faire deux choses à la fois, comme regarder la
télé et engager une conversation avec quelqu’un en même temps, car cela diminue la conscience.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu du SACRIFICE

Définition : Cette vertu nous apprend à regarder le beau chez l’autre en sacrifiant les mauvaises
pensées que nous nourrissons envers les autres.

1) Don de soi (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort de donner de mon temps pour offrir un
service à quelqu’un de mon choix. Ex : aide aux devoirs, au ménage, être à l’écoute d’une personne en
besoin, etc…

2) Amour (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort de dire un mot gentil à une personne que
je sens malheureux (se), triste ou isolé(e) dans son coin.

3) Dévouement (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort d’offrir de l’aide à une personne qui
en a besoin.

4) Sens du sacré (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort de m’émerveiller devant la beauté
de la nature et de l’en remercier pour ce qu’elle m’offre.

5) Renoncement (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort d’apprendre à dire non à ce qui
n’est pas bon ou bien pour ma santé ou pour l’être que je suis.

6) Service (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort d’offrir de l’aide à une personne sans
qu’elle me l’ait demandé.

7) Acceptation (Vertu du Sacrifice) : J’apprends à accepter les efforts que je dois faire
pour être une meilleure personne.

8) Protection (Vertu du Sacrifice) : Je fais l’effort de protéger une personne qui se fait
maltraiter en parole ou en acte physique par les autres, parce que je reconnais que personne n’a le
droit d’agresser l’autre. Je protège le bien de cette personne.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de l’HARMONIE

Définition : Agir ce que l’on pense dans son coeur. Apprendre à vivre en rythme avec les autres
en s’adaptant aux événements ou aux circonstances que la vie nous présente.

1) Justice (Vertu de l’Harmonie) : Je fais l’effort d’agir avec les autres de la façon que je
voudrais qu’on agisse avec moi. Si je sème de la douceur je récolterai en retour de l’amour.

2) Partage (Vertu de l’Harmonie) : Je fais l’effort de partager quelque chose à quelqu’un
qui en a besoin. Ex : Je peux partager un sourire ou mon aide à quelqu’un en peine.

3) Discernement (Vertu de l’Harmonie) : Je fais l’effort de me poser des questions sur
les propositions qui me sont faites, afin de voir si c’est bon ou mauvais pour moi dans ma vie.

4) Impartialité (Vertu de l’Harmonie) : Si une personne dit du mal de quelqu’un, je fais
l’effort de lui partager un côté positif. Je lui affirme que je ne suis pas d’accord avec sa critique ou
sa mauvaise opinion.

5) Conciliation (Vertu de l’Harmonie) : Si je me chamaille ou me chicane, j’essaie d’intervenir avec cette personne en lui rappelant que ce n’est pas la meilleure façon de se comprendre
ou de régler un problème. Je peux lui proposer de se séparer chacun de notre côté et de prendre le
temps de réfléchir et discuter ensemble d’une solution pour régler le conflit.

6) Équilibre (Vertu de l’Harmonie) : Je fais l’effort de communiquer verbalement avec
quelqu’un de façon équilibrée. Ce n’est pas toujours à la même personne de parler. Il est plus équilibré de parler chacun son tour sans interrompre celui à qui c’est le tour de donner son point de vue.

7) Droiture (Vertu de l’Harmonie) : Si je suis blessé par les paroles d’un ami ou d’un
compagnon, je fais l’effort de m’exprimer de manière franche et sans détour face à cette situation en
lui partageant ce qui me fait souffrir, même si cela risque de ne pas être compris.

8) Honnêteté (Vertu de l’Harmonie) : Je fais l’effort de reconnaître franchement chez
l’autre ses forces positives sans me diminuer ou me dénigrer tout en restant honnête dans ce que je dis.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la FRATERNITÉ

Définition : Ne pas prendre une personne en charge mais plutôt lui montrer comment devenir
autonome en lui partageant mes expériences qui peuvent l’aider dans ce qu’elle a à accomplir.

1) Bonté (Vertu de la Fraternité) : Je fais l’effort de prendre le temps nécessaire pour
aider quelqu’un, même si cela me demande de laisser ce que je suis en train de faire.

2) Solidarité (Vertu de la Fraternité) : Lorsque je joue ou collabore à un projet collectif en groupe, je fais l’effort de soutenir mes compagnons de mon aide, de mon encouragement, de
mon enthousiasme, de mes compréhensions. Je fais tout mon possible pour ne pas nuire au groupe
ou au projet.

3) Accueil (Vertu de la Fraternité) : Je fais l’effort de manifester de l’intérêt aux
personnes que je rencontre dans ma classe ou école même si je ne les connais pas beaucoup.
Ex : Je peux leur demander s’ils vont bien ou simplement s’ils veulent jouer avec moi sans
les bouder s’ils refusent.

4) Compassion (Vertu la Fraternité) : Si je vois quelqu’un qui vient de tomber ou qui
est mal en point, je fais l’effort de l’inviter à parler sur ce qui lui est arrivé ou si je peux lui aider de
quelques façons que ce soit.

5) Amour des autres (Vertu de la Fraternité) : Si une personne est rejetée par les
autres, je fais l’effort de m’approcher d’elle pour lui proposer de jouer ou de parler avec elle.

6) Entraide (Vertu de la Fraternité) : Je fais l’effort d’offrir mon aide à une personne
en difficulté. Ex : travail en classe, devoirs, etc…

7) Écoute (Vertu de la Fraternité) : Lorsqu’une personne me fait des confidences sur
une difficulté je fais l’effort d’être totalement à son écoute, même si je dois laisser de côté ce que je
suis en train de faire.

8) Service (Vertu de la Fraternité) : Je fais l’effort de remplir une tâche dans la classe
ou à la maison sans qu’on me l’ait demandé.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la SINCÉRITÉ

Définition : Être sincère avec soi-même, c’est agir ce que l’on pense et non ce que les autres
voudraient que l’on fasse.

1) Intégrité (Vertu de la Sincérité) : Pour développer l’intégrité, je dois faire l’effort de
ne pas me soumettre aux exigences des autres qui veulent profiter de moi ou m’utiliser pour leur
satisfaction. Je dois ressentir que je suis libre dans mes actions. Je ne dois pas dire oui pour faire
plaisir mais parce que je l’ai choisi.

2) Authenticité (Vertu de la Sincérité) : Je fais l’effort d’être moi-même. Je ne me fais
pas passer pour ce que je ne suis pas. J’accepte mes forces et mes faiblesses.

3) Fidélité (Vertu de la Sincérité) : Je fais l’effort d’être fidèle à ce que je dis, je fais et
ce que je pense dans mon coeur. Je ne m’oblige pas à faire tout ce que les autres veulent que je fasse,
car je ne suis pas un esclave.

4) Beauté (Vertu de la Sincérité) : La beauté vient du coeur. Je reconnais que je suis
beau et belle à chaque fois que je fais un effort pour être meilleur dans mon quotidien.

5) concentration (Vertu de la Sincérité) : Pour développer la sincérité avec moi-même,
cela va me demander de faire l’effort de rester bien concentré sur mes qualités face à certains défis
ou expériences, lorsque je pense que je ne suis pas capable. Cette concentration sur mes qualités va
m’éviter de me sentir coupable ou de ne pas reconnaître mes forces.

6) Parole bienveillante (Vertu de la Sincérité) : Je fais l’effort de dire une bonne
parole qui fait du bien à une personne qui se dénigre ou se déprécie.

7) Franchise (Vertu de la Sincérité) : Je fais l’effort de dire la vérité même si cela
dévoile un mal que j’ai fait ou une faiblesse que je ne voudrais pas montrer. Cet effort est souvent
récompensé.

8) Dignité (Vertu de la Sincérité) : Si je traverse une épreuve qui me fait souffrir, je fais
l’effort de ressentir une qualité de bien qui m’habite parce c’est elle qui va m’aider à rester digne et
à ne pas me déprécier. À chaque fois que je choisis de faire le bien je ressens toujours la dignité.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de l’INNOCENCE

Définition : S’émerveiller, c’est être à l’écoute et rempli de douceur envers les autres. Ces attitudes reflètent
la pureté de l’Innocence. Avoir une bonne intention envers quelqu’un est une signature de l’Innocence.

1) Pureté (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort de ne faire aucun mal à ceux que je
côtoie en classe, dans la cour d’école, en famille ou en visite chez mes amis. Dans ces moments, mon
intention est pure.

2) Émerveillement (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort de prendre le temps d’apprécier et de remercier la Nature pour tout ce qu’elle m’offre.

3) Vulnérabilité (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort d’accueillir d’autres points de
vue d’un ami, de mon éducateur ou de mes parents sans me fermer mais en prenant le temps de
réfléchir si cela peut être bon ou bien pour moi.

4) Douceur (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort d’être douce dans mes paroles et mes
gestes envers les personnes que je rencontre.

5) Spontanéité (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort de me sentir confiante dans un
travail ou un défi qui m’est proposée et je l’agis spontanément comme si c’était un cadeau que l’on
m’offrait pour développer mes forces ou capacités.

6) Simplicité (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort de ne pas me compliquer la vie ou
de me comparer aux autres par compétition. Je m’accepte tel que je suis avec mes forces sans me
vanter et mes faiblesses sans me dénigrer.

7) Joie de vivre (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort de mettre de la joie dans un
travail que je fais au lieu de bougonner.

8) Sensibilité (Vertu de l’Innocence) : Je fais l’effort d’ouvrir mon coeur à tous ceux que
je côtoie dans ma journée en appréciant ce qu’ils ont de plus beau en eux.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la SAGESSE

Définition : La Sagesse se réveille en nous suite aux connaissances et aux vécus que l’on accumule de par nos expériences de vie.

1) Discernement (Vertu de la Sagesse) : Je fais l’effort de me questionner avant d’agir.
Je prends le temps de vérifier pourquoi je ferais telle action, afin de vérifier si ce sera bon ou mauvais
pour moi.

2) Vision claire (Vertu de la Sagesse) : Avant d’agir une nouvelle action, je fais l’effort
de me rappeler mes expériences du passé, afin d’avoir une vision claire sur les pièges que je pourrais éviter dans ce nouveau défi.

3) Prévoyance (Vertu de la Sagesse) : Avant d’agir, je fais l’effort de prévoir d’avance
les pièges que je pourrais rencontrer en me rappelant les recommandations faites par mes parents,
éducateurs ou amis ou en me posant la question « Est-ce que ce sera bon pour moi? Est-ce que ça
me rendra meilleur?

4) Confiance en soi (Vertu de la Sagesse) : Avant chaque action, je fais l’effort de
ressentir la confiance que je peux y arriver et que rien n’est impossible.

5) Sens de la responsabilité (Vertu de la Sagesse) : Avant d’agir, je fais l’effort de
penser que je suis seul responsable de ce que je fais et de ce qui m’arrive car c’est moi qui l’ai choisi.
Je n’accuse donc pas les autres s’il m’arrive malheur. Je tire une leçon pour la prochaine fois.

6) Moralité (Vertu de la Sagesse) : Lors d’une action, je fais l’effort de m’assurer que je
ne fais de mal à personne.

7) Bienveillance (Vertu de la Sagesse) : Il y a une petite voix en moi qui m’avertit si
mon attitude est bien pour moi et les autres. Cette petite voix peut me protéger de mauvaises
surprises si je l’écoute pour faire le bien. Dans ces moments, le monde du bien peut me récompenser sans que je m’y en attende.

8) Prudence (Vertu de la Sagesse) : Avant d’agir trop vite sans réfléchir, je fais l’effort
de m’arrêter pour me questionner afin de voir si cette nouvelle expérience sera bonne ou mauvaise
pour moi.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la PERSÉVÉRANCE

Définition : Être persévérant dans un projet ou un défi demande beaucoup de courage pour
durer dans le temps et de ne pas lâcher avant sa pleine réalisation.

1) Courage (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de me lancer un nouveau défi
qui n’est pas dans mes habitudes de vie en me promettant que j’irai jusqu’au bout de l’aventure
même si cela me demande de persévérer parce que c’est long ou difficile.

2) Initiative (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de me choisir un nouveau
défi sans qu’il me soit proposé ou suggéré par quelqu’un d’autre. Il est essentiel que je ressente la
liberté d’action dans cette initiative.

3) Enthousiasme (Vertu de la Persévérance) : Même si tout semble aller de travers,
je fais l’effort de me concentrer sur une créativité que j’aime faire pour nourrir ma joie de vivre. C’est
ma joie de vivre dans un acte qui stimule mon enthousiasme à aimer la vie. Ex : dessin, écriture,
danse, chant, sport, etc…

4) Détermination (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de me fixer un but à
atteindre et je ne laisse aucune paresse m’empêcher de le réaliser parce que je suis déterminée à y arriver.
Ex : Cela peut être une qualité à développer ou le début d’une nouvelle activité qui va me demander des efforts.

5) Ardeur (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de mettre l’ardeur de mon coeur
dans un travail que je n’aime pas tout en prenant conscience de la force courageuse que je développe
lorsque j’agis ainsi.

6) Combativité (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de trouver une faiblesse
en moi et je la combats en pratiquant la qualité qui va la transformer. Ex : Si j’ai un penchant pour
la paresse, je pratique un sport d’entraînement ou une activité de marche en plein air.

7) Constance (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de me choisir un nouveau
comportement que j’admire chez quelqu’un et je demeure fidèle à la pratiquer à chaque jour.
Ex : J’admire la bonne humeur de quelqu’un, alors je fais en sorte de réveiller cette qualité
que je porte en potentiel en moi.

8) Vaillance (Vertu de la Persévérance) : Je fais l’effort de combattre vaillamment une
faiblesse que je nourris dans tel domaine en pratiquant la force vertueuse qui la transforme. Ex : Si
je suis flâneuse, je fais du jogging. Si je suis traîneuse, je range vigoureusement tout ce qui traîne.
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de la NOBLESSE

Définition : Être noble demande une grande ouverture du coeur pour respecter le bien chez l’autre.
1) Respect (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort d’être compréhensif envers les personnes que je rencontre et qui ont des problèmes. Je ne les accable pas par mes pensées négatives. Je les
encourage plutôt avec de bonnes paroles.

2) Humilité (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort de ne pas me penser meilleur(e) que
les autres en ressentant que chacun est différent et que l’un n’est pas plus fin que l’autre. Chacun
porte des forces et des faiblesses. Celui qui est humble essaie de voir l’autre dans sa force positive
plutôt que dans sa faiblesse.

3) Ouverture du coeur (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort d’ouvrir mon coeur
quand je me retrouve devant quelqu’un que je ne veux pas aimer parce qu’il n’est pas ou ne pense
pas comme moi.

4) Gratitude (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort de remercier la Nature ou toute personne qui m’apporte du bien- être.

5) Dévouement (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort de développer cette force en rendant service ou en aidant une personne (parents, éducateur, ami, compagnon de classe) en difficulté
ou dans le besoin.

6) Pardon (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort de pardonner à un ami, parent ou autre
qui m’a fait souffrir. C’est le meilleur moyen de se soulager de sa souffrance, de ne pas se sentir
coupable ou de ne pas vivre de l’agressivité.

7) Indulgence (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort d’être tolérant, gentil ou doux
envers quelqu’un qui a perdu patience envers moi. Je participe ainsi à réduire toute tension ou
agressivité à mon égard.

8) Générosité (Vertu de la Noblesse) : Je fais l’effort de donner ce que j’ai de plus beau
en moi à tous ceux que je rencontre. Ex : Un sourire, du temps que j’accorde, une aide dans une
tâche, etc…
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Les missions individuelles reliées aux qualités de la Vertu de l’ESPÉRANCE

Définition : Pour vivre l’Espérance, je dois ressentir au coeur de moi-même que tout est possible.
1) Confiance (Vertu de l’Espérance) : Dans mes actions, je fais l’effort de puiser en moi
la confiance que j’ai tout le potentiel pour réaliser toute chose que je choisis de faire. Je me souviens
du tout est possible.

2) Vision du futur (Vertu de l’Espérance) : Avant d’agir, je fais l’effort de visualiser
dans ma tête et dans mon coeur ce que je veux réaliser, comme si c’était déjà fait avant de commencer. C’est la voix du succès.

3) Dynamisme (Vertu de l’Espérance) : Le meilleur moyen de ressentir mon
dynamisme, c’est de me concentrer sur une activité que j’aime faire et à laquelle j’arrive à être fier
de ce que je réalise. Dans cet état d’être je suis prêt pour n’importe quel défi.

4) Créativité (Vertu de l’Espérance) : Je fais l’effort de créer quelque chose de différent
que je n’ai pas l’habitude de faire. Ex : J’écris une histoire sur un héros ou héroïne que je voudrais
devenir ou quelque chose d’autres.

5) Aspiration (Vertu de l’Espérance) : Pour développer l’aspiration, je dois faire l’effort
de me chercher un modèle de héros ou héroïne qui porte une qualité que j’admire et qui me motive à
aspirer à la développer.

6) Enthousiasme (Vertu de l’Espérance) : Je fais l’effort de me trouver un but, une
activité, une passion qui soulèvent en moi l’enthousiasme que la vie vaut la joie d’être vécue.

7) Joie de vivre (Vertu de l’Espérance) : Pour avoir la joie de vivre au quotidien, je dois
faire l’effort d’être présent et conscient dans tout ce que je fais afin d’y ressentir la fierté de ce que j’accomplis et le bien que mon acte peut générer autour de moi. La joie de vivre n’a rien d’égoïsme, elle
vit à travers une créativité que je peux partager.

8) Optimisme (Vertu de l’Espérance) : L’optimisme est porteur d’une confiance que je suis
capable de traverser tous les défis lorsque je fais tous les efforts nécessaires pour devenir une meilleure
personne.
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