FICHE 14 - LA CARTE DE MON RÉSEAU SOCIAL1

Objectif
 Prendre conscience des ressources autour de soi
Matériel
La fiche « élève » (voir pages suivantes)
Disposition
Libre
Durée
20 min
Déroulement
 Chaque élève reçoit une fiche.
 Cette fiche reprend les consignes afin de remplir la carte du réseau social.
 L’animateur peut demander aux élèves de présenter leur carte oralement.
Repères
 L’animateur doit pouvoir stimuler la réflexion.
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Animation tirée du site http://w3.uqo.ca/transition

Fiche « élève »
Qu’est-ce qu’un réseau social ?
Ce sont toutes les personnes qui t’entourent en fonction de leur degré de proximité avec
toi. Cet outil va te permettre d’identifier les personnes qui composent ton réseau social.
Dans la vie, tu es entouré de plusieurs personnes.
Certaines personnes sont très proches de toi comme tes parents, tes frères et tes sœurs,
ainsi que tes bons amis. D’autres personnes le sont moins comme certains élèves de ta
classe, tes enseignants, tes voisins ou ton médecin. Toutes ces personnes font partie de ce
qu’on appelle ton réseau social.
Le cercle est divisé en 4 sections.
Le petit cercle placé au centre te représente. Tu
peux donc commencer par écrire ton nom au centre
de la carte.
Avant d’écrire le nom des autres personnes, tu dois
te poser une question importante : est-ce que cette
personne est proche de moi ou non? Plus la personne
est proche de toi, plus tu vas écrire son nom près de
toi sur la carte réseau (dans la partie plus foncée).
 Si la personne est moins proche de toi, écris son
nom un peu plus loin de toi (dans la partie plus
pâle).
 La section rouge dont le titre est Famille est
l’espace réservé pour ta famille. C’est là que tu
écris le nom des membres de ta famille. Tu peux
aussi écrire le nom de tes oncles, de tes tantes,
de tes cousins et de tes cousines.
 La section bleue dont le titre est École est l’espace réservé aux gens que tu côtoies à
l’école et qui font également partie de ton réseau social. Tu peux écrire le nom de tes
enseignants, des élèves de ton groupe et des intervenants qui gravitent autour de toi.
 La section verte dont le titre est Loisirs et activités est l’espace réservé aux personnes
avec qui tu fais des activités pour t’amuser. Tu peux y inscrire le nom des personnes
avec qui tu fais des activités pour t’amuser, tes amis proches, des personnes avec qui
tu fais des sorties ou avec qui tu pratiques un sport.
 La section jaune dont le titre est Intervenants et professionnels est l’espace réservé
aux personnes qui ont comme métier de s’occuper de toi. Tu peux y inscrire le nom de
ton médecin, de ton travailleur social, de ton psycho éducateur, de ton enseignant,
etc.

