
De toi à moi, de moi à toi

en
ACTIVITÉ DE MÉDIATION
12 ANS ET MOINS

Nom:

Le monde de De toi à moi, de moi à toi, comporte deux sites dans la nature qui sont très 
di�érents l’un de l’autre.  Associe les caractéristiques suivantes à la bonne image:

Attribue les caractéristiques suivantes à la bonne image:

Champs - Forêt - Nuit - Jour - Épis de blé - Conifères - Lumineux - Pollen - Feu - 
Hockey - Arc-en-ciel - Plaine

1

a. b.

1



2

Au Canada, quelle province parmi celles-ci est connue pour ses nombreuses plaines?  3

a. Colombie-Britannique b.  Saskatchewan c. Île-du-Prince-Édouard

Dans chaque environnement naturel, une sculpture à figure humaine habite l’espace. 
Comment décrirais-tu leur posture?
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a.  Accroupie

b.  Couchée sur le dos

e.  Debout bras le long du corpsc.  Couchée sur le ventre

d.  En équilibre sur les bras f.  Debout bras croisés

Si tu étais confronté à un personnage de cette grandeur, tu te sentirais très petit.e et tu 
penserais probablement à te protéger.

Irais-tu te réfugier quelque part?  

Quel est ton  lieu préféré où te réfugier? Pourquoi?
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OUI NON

L’expression «Voyager dans sa tête» signifie s’évader de l’endroit où on se trouve, grâce 
à notre imagination. Dans ce cas-ci, à quel moment du parcours peux-tu lier cette 
expression? 

5

Le second environnement te propose une traversée dans la forêt.  Lorsque tu avances dans 
la pénombre, ton regard est attiré par quoi? 
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a.  Flèches b.  Écureuil c.  Bonbon d.  Police

L’expression «avoir le feu sacré» signifie avoir une passion pour quelque chose.  Quelle est 
la passion qui est exprimée par les jeunes?

7



3

Quelle est ton équipe sportive préférée? Ou quelle est ton équipe préféré? 9

Représente-toi avec un chandail à son e�gie:10

Porter un chandail de son équipe sportive préférée est une manière d’exprimer son 
appartenance à sa communauté.  D’après toi, à quelle ville ou province appartient ce 
personnage?
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