
Accompagnement personnalisé     : Le dossier «     Moi     »

Consignes : Vous choisirez six activités dans toutes celles qui vous sont proposées. Elles seront insérées, au 
propre, dans votre dossier que vous fabriquerez (possibilité d’utiliser tout type de support). Si vous voulez 
proposer une autre idée, faites-m’en part avant pour accord. 
Vous prendrez au moins une consigne par grande rubrique.

Récits brefs de souvenirs 
Vous raconterez : 

1. Une très grosse bêtise, et éventuellement sa sanction.
2. Un mauvais souvenir associé à un aliment.
3. Un jouet très aimé.
4. Un souvenir associé à la télévision, ou à une chanson.
5. Les noms et prénoms de vos camarades du primaire, associés chacun à un souvenir bref.
6. Une blessure, un accident, une maladie.
7. Un souvenir d’eau, ou de feu, ou d’air, ou de terre. Il s’agit ici de sensations 
8. Un apprentissage. Comment vous avez appris à faire du vélo, à nager etc.
9. Vos cicatrices, leur histoire.
10. Des micro souvenirs de sensations : une odeur, une saveur, un bruit, un geste…

Votre récit comportera au minimum 250 mots et alternera présent de narration et d’énonciation.

Souvenirs autour d’une image

1. Faites un mini album de photos choisies (vous pouvez travailler sur des photocopies : accord des parents
obligatoire) : Plusieurs travaux possibles dessus : souvenirs associés à l’image, commentaires ou bulles 
humoristiques collées sur la photocopie.

2. Faites un plan commenté du premier endroit dont vous vous souvenez et que vous avez habité : des 
numéros portés sur ce plan renvoient à des anecdotes brèves liées à chacun.

3. Inventez des signatures et commentez-les : modeste, agressive, mégalomane, mystérieuse,…
4. Faites votre histoire/géographie : Sur une carte du monde ou de France, portez des annotations : lieu de 

naissance, les villes habitées, les pays visités etc. Le tout accompagné de quelques commentaires.
5. Description d’objets auxquels vous tenez, raison de cet attachement, évocations associées.

Evaluation actuelle de soi

1. Faites votre portrait un jour de découragement. Apostrophez-vous devant une glace.
2. Faites un bilan : « Ce que j’ai gagné, ce que j’ai perdu en grandissant »: façons d’être, marge de liberté, 

activités, etc. 
3. Faites un projet planifié d’améliorations personnelles dans divers domaines. Indiquez les délais. (Il faut 

qu’avant mes 16 ans, je…)
4. Faites votre mode d’emploi (en tant qu’animal ou appareil) : Comment le traiter, éviter les pannes, 

obtenir un meilleur rendement, etc.
5. Faites une description de vos rêves les plus fréquents (au sens onirique)
6. Faites une liste sur le modèle : j’aime/j’aime pas ou sur le modèle petits détails qui font plaisir/petits 

détails qui agacent.
7. Faites votre propre dictionnaire. Définitions de quelques mots imposés : amitié, amour, argent, école, 

garçons, filles, travail et de ce que vous imaginerez.
8. Composez deux paragraphes à partir de deux listes : 10 mots que j’aime/10 mots que je déteste.



Projets, ouvertures sur l’avenir

1. Ecrivez à vous-même une lettre dans dix ans : J’espère que tu as fait ceci, qu’il t’est arrivé cela, que tu 
as…, n’oublie pas qu’il y a dix ans tu…

2. Faites la liste des cadeaux que vous voudriez pour  Noël.
3. Votre notice biographique dans un dictionnaire des grands personnages en l’an 2099…
4. Photos truquées : collez votre visage (photocopie possible) sur des clichés parus dans la presse ou des 

reproductions d’œuvres d’art, avec article d’accompagnement.
5. Faites un dessin, un tag, pour faire apparaître les aspects de vous-même que vous désirez.
6. Faites votre arbre généalogique subjectif : Sur un dessin d’arbre grand format (A4), coller des étiquettes 

portant les noms de tout ce qui semble vous fonder : personnages historiques, fictifs, de votre famille, de
votre entourage, matières, événements, animaux, plantes etc.

Affrontement du jugement d’autrui

1. Demandez à un proche (ami, parent, frère, sœur) de vous décrire. Commentez ce portrait pour 
l’approuver, le désapprouver, le nuancer…

2. Faites votre portrait selon trois points de vue : celui de votre pire ennemi, celui d’un petit enfant, celui 
d’une personne âgée (grands parents éventuellement.)

3. Commentez une liste de cadeaux pour vous, proposés par quelques uns de vos camarades.
4. Imaginez ce que vos professeurs pensent de vous…

Rêveries et divagations

1. Votre frère ou votre sœur de rêve.
2. Votre curriculum vitae fabuleux : prodiges annonçant la naissance, circonstances extraordinaires de la 

venue au monde, premiers exploits…
3. Fragments parodiques de romans ou de films historiques.
4. Dessinez une maison qui vous ressemble ; dites pourquoi elle vous ressemble.

Conclusion obligatoire

En quelques lignes, dites ce que ce travail vous a apporté, s’il vous a plu ou non et pourquoi.

Dans tous ces travaux, l’humour est vivement recommandé. il permet de dire bien des
choses. J’aimerais aussi  je crois que ce dossier vous aide à avoir une belle image de

vous, de votre vie.


