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GMW – Matériel pédagogique – Age : 10-14 ans.  
 
Mon futur.   
 
  Objectifs  
 
A la fin de la leçon, les élèves seront capables de :  
 

a) Comprendre le fait que différentes professions nécessitent différentes compétences, 
différents types d’éducation, et d’engagement.  

b) Seront capables de comprendre pourquoi il faut prendre des responsabilités pour 
atteindre des objectifs. 
 

  Instructions : 60 minutes. 
 
 
1. Placez les étudiants en cercle, et donnez 10 petits cailloux à 10 élèves au hasard.  
2. Informez la classe qu’ils vont maintenant jouer à « passer le petit caillou ». Pour ce jeu les 

élèves devront se passer les petits cailloux, et au moment où le professeur dira « STOP », 
les dix élèves ayant les cailloux dans les mains viendront au tableau et écriront les noms de 
différentes professions.  

3. Demandez aux élèves de se passer les petits cailloux, après un petit moment dites « STOP ». 
Continuez ainsi pendant 5 à 10 minutes.  

4. Demandez aux élèves de s’imaginer à 25 ans et d’écrire quel type de carrière ils aimeraient 
avoir à cet âge-là. Demandez-leur de penser à inclure tous les éléments suivants : 
 

• Le niveau de responsabilité requis par leur travail 
• Le niveau d’étude exigé  
• Les compétences particulières requises pour ce type de carrière 
• Le niveau de risque lié à ce type de carrière (ex : risque pour la santé, stabilité 

professionnelle)  
• Le temps de travail par jour ou par semaine  
• Le niveau de salaire (bas, moyen, haut, très haut)  
• La demande pour ce genre de service ou des produits fournis par chacune des 

carrières évoquées. (Les besoins du marché) 
 

5. Formez des duos parmi les élèves pour qu’ils échangent leurs réponses. Encouragez les élèves 
à se poser des questions l’un à l’autre et à discuter ouvertement des objectifs de l’un comme 
de l’autre.  

6. Après avoir échangé avec leur partenaire, demandez aux élèves de travailler à nouveau 
individuellement, et d’envisager les différentes étapes à suivre pour atteindre leur objectif 
professionnel.  

7. Après 10 minutes, reformez les mêmes duos et demandez aux étudiants de partager ensemble 
leurs réponses.  

8. Demande à certains duos de partager leur discussion avec le reste de la classe en prenant en 
compte les questions suivantes :  



 
  

 2 

• Était-ce facile pour vous de définir un objectif pour quand vous aurez 25 ans ? 
Pourquoi/pourquoi pas ?  
 

• Était-ce facile d’écrire les différentes étapes nécessaires pour atteindre cet objectif ? 
Pourquoi/Pourquoi pas ?  

• Quelles étaient les étapes identifiées par vous et par votre partenaire ? Y a t-il des gens qui 
peuvent vous aider ?  

9. Mettez l’accent sur l’importance de définir des objectifs, et d’identifier les différentes étapes 
permettant d’atteindre lesdits objectifs. A cette étape, soulignez que cela ne sera pas facile 
de travailler pour atteindre ces objectifs, et que les objectifs peuvent même changer, mais 
le fait d’avoir un objectif, d’avoir identifié les différentes étapes pour atteindre cet objectif 
et/ou les personnes pouvant les y aider, et le fait de se mettre en tête d’atteindre cet objectif 
augmentera leur chance d’atteindre leur rêve.  

 


