
Module n°1 : la conscience de soi 

Objectifs généraux :  

• apprendre à se connaître soi  

• développer l’estime de soi en cernant les domaines dans lesquels 

nous sommes performants  

Etapes de l’animation 

1) Jeu brise-glace (10 min) 
 

Objectif :  

• établir du lien entre les animateurs et les participants  

Déroulement :  

Les participants (animateurs et élèves) se répartissent en duo et se cherchent des 

points communs. (5 min)  

Les 5 minutes restantes, on partage en grand groupe. 

 

2) Test MBTI / Révisé (60 min) 

Le test a été revu. Les items ont été adaptés pour qu’ils soient facilement compréhensibles. 

Objectifs :  

• déterminer son profil par rapport à 4 critères : l’orientation de son énergie, le 

recueil d’information, la prise de décision et le mode d’action. 

• Définir ses points forts. 

Déroulement :  

a) Passation individuelle (15 min)1 

Chaque participant reçoit le test et répond aux questions.  L’animateur peut lire 

chaque item oralement pour faciliter la passation.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir annexe n°1 (Test MBTI/R) 
 



b) Autocorrection (30 min)  

Les animateurs aident les élèves à déterminer leur profil.  2 

Une fois le profil obtenu, l’élève reçoit la fiche reprenant les caractéristiques de ce 

profil (caractéristiques générales, points forts, points à développer et emplois 

susceptibles de les intéresser). 3 

Ils pourront repartir avec cette feuille. 

 

c) Cela conforte-t-il la représentation qu’ils avaient d’eux-mêmes ? (15min) 

Moment de partage. 

 

 

 

3) Es-tu plutôt Tarzan, Einstein, Sherlock Holmes, Soprano,… ? (40 min) 

Quelle forme d’intelligence as-tu le plus développée ? 

(On se base sur le travail de Mr Boris Marique, A. S. au CPMS CFWB Thuin) 

Objectifs :  

• Prendre conscience que l’intelligence est multiple 

• Prendre conscience que nous avons tous développé des intelligences dans lesquelles 

nous excellons. 

• Reconnaître que, hélas, le système scolaire ne développe seulement que 2 types 

d’intelligence 
 

Déroulement :  

 

a) Présentation d’un montage. 4 (10 min) 

 

8 phrases décrivant les 8 types d’intelligence selon Gardner sont présentées. 

On demande aux participants de choisir une ou plusieurs phrases dans la ou 

lesquelle(s) ils se retrouvent. 
 

b) Passation d’un test pour déterminer quel(s) type(s) d’intelligence(s) nous avons le 

plus développé(s) 5(30min).  

On distribue le feuillet des 8 intelligences. 

Test de 8 x 10 items, selon les différents types d’intelligence de Gardner.  L’élève 

coche l’item si ce qui est décrit lui correspond. 

                                                           
2 Annexe 2 : Correction MBTI/R 
3 Annexe 3 : Les 16 profils caractéristiques 
4 Annexe 4 : Mise en situation 
5 Annexe 5 : Feuillet des 8 intelligences 



L’animateur peut aussi lire les items au fur et à mesure afin de faciliter la passation. 

Chacun fait ses totaux (Nombre d’items auxquels il a répondu).  

L’animateur reprend les phrases de la mise en situation et, avec l’aide du groupe, 

place à côté de chaque phrase le logo correspondant ainsi que le type d’intelligence 

concernée.6 

L’élève replace les 8 noms sur le feuillet, à l’endroit indiqué.   

Il peut ainsi constater les ou le type(s)  d’intelligence qu’il a le plus développé(s) et en 

faire part au groupe s’il le souhaite.  

Chaque élève repartira avec le feuillet. 

 

 

 

 

                                                           
6 Annexe 6 :  Les logos des intelligences multiples  


