LE PROJET PERSONNEL
Jeu : Qui suis-je ?
Collège St. Clotilde

Objectif
Découvrir la personnalité de l’autre.

Déroulement
Présentation de l’activité par le professeur
Distribution de la fiche, une aussi pour le professeur
Travail individuel : cocher sur la feuille 6 phrases nous ressemblant
L’animateur ramassse les fiches et fait la lecture des phrases cochées d’une fiche.
Les élèves essaient de découvrir la personne...
Echange de points de vue

Nombre d’élèves
15 maximum.

Structuration
Nous sommes tous différents avec nos qualités, nos défauts et nos loisirs
Il est essentiel de se connaître pour effectuer des choix d’orientation.

jeu proposé par l’association : Le café de l’emploi - Bordeaux

1.Je suis attiré(e) par les belles choses.
2.Je fais du sport.

Jeu : Qui suis-je ?

3.Je me tracasse souvent.
4.J’aime la musique.
5.J’aime les enfants.

Lisez la liste suivante et mettez une
croix devant les phrases qui vous
concernent.
Maximum : 6 croix

6.J’ai tendance à faire confiance.
7.J’ai du mal à parler en groupe
8.J’adore lire.
9.Je sais faire la cuisine.
10.Je suis timide.
11.J’aime l’histoire.
12.Je fais de la natation.
13.Je fais du bénévolat.
14.Je ne finis pas toujours ce que j’ai commencé.
15.Je fais du football.
16.J’aime m’occuper des autres.

Nom :

17.Je suis tolérant(e).
18.J’aimerais beaucoup voyager.
19.J’aime la marche.
20.J’aime le cinéma.
21.Je suis écouté des autres.

Prénom :

22.J’aime essayer des activités nouvelles.
23.Je réfléchis toujours avant d’agir.
24.J’ai déjà encadré un groupe de jeunes.
25.J’aime dessiner et créer.
26.J’ai déjà été délégué de classe.
27.Je fais du roller.
28.Je fais du théâtre.
29.J’aime convaincre les autres.
30.Je fais de la danse.

QUI
SUIS-JE ?

31.Je garde toujours mon calme.
32.Je pense souvent à l’avenir.
33.Je pratique le basket.
34.Je suis toujours à l’heure.
35.Je m’explique facilement.
36.J’ai déjà travaillé pendant les vacances pour me faire un peu d’argent.
37.J’aime les animaux.
38.Je fais du judo.
39.Je suis quelqu’un de discret(e).
40.Je pratique la course à pied.
41.Je suis très sensible.
42.Si vous faites un sport qui n’est pas dans la liste : .............................
43.J’aime la télé.
44.J’aime résoudre les problèmes.
45.Je suis une personne responsable.
46.Je suis dynamique.
47.Je suis habile de mes mains.

