
Le petit cahier de la 
confiance en soi

15 outils à découvrir 

Téléchargement gratuit



La roue des choix 

http://papapositive.fr/2-outils-pour-developper-la-confiance-en-soi-des-enfants/


Cultive ton esprit de croissance

Chasse les étiquettes et choisis des actions qui 
te permettent d'avancer !

http://papapositive.fr/2-outils-pour-developper-la-confiance-en-soi-des-enfants/


Plus d'infos ici

http://papapositive.fr/outil-gratuit-la-fleur-des-emotions/


Le jeu de plateau de la confiance en soi

http://papapositive.fr/jeu-de-confiance-soi-telechargement-gratuit/


Cite une peur Transforme-la en défi !

papapositive.fr

Peur/défi

Découpe les défis, place-les dans un 
bocal et pioche dedans chaque jour.



Dans un cahier, dessine tout ce que tu as réussi en décrivant 
comment tu as fait ! Tu peux aussi coller des photos !

Bonus : Demande à tes amis et tes parents de te raconter leurs 
propres succès et les efforts pour y parvenir !

Le cahier des succès



"Je me suis trompé ! Tant mieux ! 
Je suis en train d'apprendre !"

Sur une feuille, décris 
tes erreurs et ce que 

tu as appris en les 
faisant.

Dessine un smiley en 
bas de la page quand 

tu as fini !
 



Phrases motivantes à afficher et répéter



Le blason
Crée ton blason avec l'aide de tes parents puis affiche-le !

http://papapositive.fr/le-blason-un-outil-pour-developper-lestime-de-soi-des-enfants/


Les objectifs 
Le cerveau est un super calculateur. 
Si tu lui indiques ce que tu veux faire, 

il t'aidera à réussir !

Décris et écris ce que tu veux atteindre 
en termes positifs et avec précision. 

Ressens les émotions comme si tu avais 
déjà réussi.



L'escalier de la confiance en soi
Imagine que tu grimpes les marches de la confiance en toi 

en suivant les indications.



Colorie ces fruits qui t'encouragent !



"Tu es aimé(e) parce que tu es toi"

Dessine autour de ce coeur toutes les 
personnes qui t'aiment.



La puissance des sourires
"Un sourire apporte de la joie, de la 

confiance et balaye les soucis !"
Des���� de� so����es su� ce��� fe����e et so���� à to� to�� !



Télécharge et imprime les cartes 
de la confiance en soi (lien ici)

http://papapositive.fr/jeu-54-cartes-pour-avoir-confiance-en-soi-1/
http://papapositive.fr/jeu-54-cartes-pour-avoir-confiance-en-soi-1/

