Jeu KALIA

Notice explicative pour les enseignants

L’objectif du jeu Kalia est d’inviter vos élèves, les enfants et jeunes de votre
entourage, à identifier deux qualités qui leur sont propres, puis de chercher
comment les développer. Ensuite, de repérer en quoi ces qualités vont les aider à
vivre au mieux cette période difficile, comment ils vont pouvoir en sortir plus forts
et plus heureux.

Il serait aisé d’y revenir de temps à autre, pour échanger, recueillir les ressentis, les
émotions… Et ainsi développer l’estime de soi et des autres, l’expression des
émotions, la reconnaissance de ses qualités et de celles des autres, la coopération.
En effet, ce sont des facteurs de résilience.

Ce qui peut être dit par l’enseignant, en introduction :

Vous allez jouer à un jeu qui nous sera utile lors de la reprise de l’école. Notez vos
réponses dans un cahier ou sur une feuille, souvenez-vous de vos échanges. Vous
pouvez noter après le jeu d’autres réflexions qui vous seront venues.
Prenez soin de cet écrit car nous en parlerons ensemble lorsque nous allons, un
jour à venir, nous retrouver à l'école.

D’après une idée originale de l’OCCE de l’Aube, avec le soutien du Pôle Pédagogie Formation de la
Fédération Nationale OCCE
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La résilience est la capacité d'un individu à surmonter les moments douloureux
de l'existence et à se développer, en dépit de l'adversité :

http://www.redpsy.com/infopsy/resilience.html
http://www.redpsy.com/infopsy/resilience2.html
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