
 

A PROPOS DE TOLERANCE, DE RESPECT, D’ESTIME DE SOI, DE 

BIENVEILLANCE ET D’AMOUR. 

 

Il est d’usage d’élaborer, en début d’année, des règles de vie de classe 

avec ou sans les élèves. L’objectif étant de poser les bases de bonnes 

relations entre élèves et enseignants et entre élèves eux-mêmes. 

Toutefois, force est de constater que ces règles de vie peinent à trouver 

leur place dans la vie de la quotidienne de la classe. Probablement dû au 

fait qu’une suite d’obligations et d’interdictions même écrites ensemble 

n’engagent pas autant qu’on pourrait le croire. Je serai même tenté de 

dire, au contraire… 

Il apparaissait donc nécessaire de placer les élèves en situation de 

réflexion quant aux valeurs que l’on cherche généralement à véhiculer 

avec des règles de vie. Leur offrir un autre moyen d’assimiler ces notions 

universelles que sont « la bienveillance », « le respect », « l’estime de 

soi », « la tolérance » et « l’amour ». L’objectif étant de développer chez 

eux une volonté, un désir d’améliorer leur rapport à eux-mêmes dans un 

premier temps et leurs rapports à l’autre dans un deuxième temps. Leur 

permettre de comprendre que la base de toute relation saine commence 

avec soi, il est difficile de donner ce que l’on ne possède pas.  

Chacune de ces valeurs a été abordées et débattues. Les élèves ont eu 

l’opportunité de travailler individuellement ou collectivement à créer des 

définitions. Ils devaient en tâche finale choisir une des notions, l’illustrer 

et la définir. C’est sans surprise l’amour qui a remporté le plus de 

suffrage, très certainement parce que c’est la notion qui leur a semblé la 

plus intelligible, la plus palpable. Et puis, l’amour semble dans une 

certaine mesure être la somme de toutes les valeurs, tous les sentiments 

les plus positifs que l’on puisse ressentir. Cet article vous propose 

quelques une des créations individuelles ou collectives des classes de 3ème. 

Pour commencer, les propositions communes des classes de troisièmes 

en langue portugaise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tolérance /  A tolerância: 

É saber aceitar as criticas mas ser capaz de falar o positivo tambem. 

 
É o ato de agir com aceitação perante algo que não se quer ou não pode 
impedir.  
Aceitar comportamentos, opinões, costumes... differentes dos nossos . 

 
 

le respect / O respeito: 
é o fato de se respeitar a si mesmo e respeitar os outros. 
É um sentimento positivo. Ação e efeito de respeitar, apreço, 
consideração. 
Não precisa concordar em tudo com o outro mas não ofender ou 
discriminar. 
  
 
 



La Bienveillance / benevolência:  
É a capacidade a cuidar de si mesmo ou dos outros. 
É o ato// fato de ajudar os outros com bondade, generosidade, altruismo . 
É ser capaz//é saber si olhar ou os outros com positividade e  gentileza. 
 
L’ estime de soi / A auto-estima: 
É um sentimento valorativo. é o ato de se amar a si mesmo. 
É saber aceitar suas qualidades e suas belezas. 
O olhar dos outros não pode me influenciar. 
Quando olho para me vejo uma pessoa linda, cheia de talentos, de 
orgulho e coragem. 
 

 

 

 

 


