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Les jardins d’Oxylierre 
« Amicalement vôtre , 

Parce que c’était lui ; parce que c’était moi 

(Montaigne), 

Les amis de mes amis sont mes amis, 

Mon ami, mon compagnon, 

Les copains d’abord (G. Brassens), mes potes, 

Mon petit ami, mon meilleur ami, … » 

L’amitié se décline de multiples façons, rendant difficile son approche. 

Approche qui se complexifie singulièrement si on la confronte à l’amour. 

Toute l’histoire sainte, l’histoire de l’Alliance entre Dieu et les hommes, peut être 

relue à la lumière de ce thème de l’amitié. 

Sans prétention d’en faire le tour, nous voudrions amicalement vous proposer 

quelques pistes de réflexions. 

L’amitié est le résultat d’une rencontre inopinée, une alchimie complexe et 

raffinée qui se met en place au fil du temps pouvant probablement faire place 

à une amitié à vie. Avec un ami, on peut être soi-même, de manière sincère 

et transparente. C’est donc important de prendre soin de ce lien qui nous 

vitalise, ce lien authentique et inconditionnel. 

On pourrait établir un lien entre une marche Adeps et l’amitié. L’amitié 

s’accorde très bien avec cette alternance entre distance et proximité, 

d’attention à l’autre et de méditation personnelle, de liberté (l’amitié ne 

génère pas de sentiment d’oppression) et de dialogue au gré du chemin. Le 

fait d’être accompagné par un ami, peut donner l’impression qu’une pente à 

gravir, est moins raide à remonter. 

Les amis sont une chance nous poussant vers l’espérance. Ils peuvent donner 

du sens à notre vie. De la relation amicale se dégage une belle énergie. Le lien 

qui nous unit peut ressembler à celui qu’on partage parfois avec un frère ou 

une sœur, bienveillant et sincère. C’est pour cela que l’on dit d’eux qu’ils sont 

une famille que l’on choisit. « Un frère peut ne pas être un ami, mais un ami sera 

toujours un frère. » (Demetrio de Falero) 

Nous vous souhaitons une promenade agréable dans nos jardins, et si vous le 

pouvez, emmenez donc un ami avec vous ! 

Bien à vous, 

Isabelle, Alain , Laurence et Brigitte 
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 Quelques pensées glanées 

« Les amis sont des compagnons, qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie 

plus heureuse. » 

Pythagore 

« Parmi les nombreux et solides avantages de l’amitié, le plus précieux, à mon avis, 

est de nous donner confiance en l’avenir, et de ne point laisser les esprits se 

décourager et s’abattre. Avoir un ami, c’est avoir un autre soi-même. » 

Cicéron 

« Un ami sait te conseiller, mais ne prend jamais les décisions à ta place. » 

Sulfanos 

« Un ami est celui qui vous laisse l’entière liberté d’être ce que vous croyez être. » 

Jim Morrison 

« La douceur de l’amitié donne plus de joie que la satisfaction de soi. »  

La Bible, Proverbes 

« Il n’y a pas de meilleur miroir qu’un ami véritable. » 

Proverbe japonais 

« Un ami, c’est à la fois lui-même et l’autre, l’autre en qui nous cherchons le meilleur 

de nous-même. 

J.Kessel  

« Je souhaite dans ma maison des amis en toute saison sans lesquels je ne peux 

vivre »  

G. Appolinaire 

« Une amie ramasse soigneusement tous vos petits malheurs et les transforme en 

espoirs. » 

O. Dormeuil 

« Un ami, c’est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. » 

J. Renard 

« Si j’aime être près de toi, ce n’est pas pour les pensées que nous partageons, mais 

pour les mots que nous n’avons jamais besoin de prononcer. » 

N. Giovanni 

« L’amitié, comme le foyer familial, c’est un abri sûr, où nous pouvons nous réfugier 

lorsque personne ne veut de nous. » 

J. Burchill 

« L’amour est aveugle, l’amitié ferme les yeux. » 

Proverbe 

« La voile la plus solide pour naviguer sur l’océan de la vie, c’est l’amitié. » 

J.M. Robertson 

« Criez, et tout le monde entendra ce que vous dites. Ne dites pas un mot, et votre 

meilleur ami entendra ce que vous dites. » 

A.Dupuis 



 

6 
 

« Dans mon amie, je trouve un autre moi-même. » 

I. Norton 

« Une amie est capable de tout expliquer, mais elle sait aussi à quel moment se taire. 

Et préparer le café. » 

A. Dupuis 

 Se nourrir de textes 

L’amitié Dans La Bible : Jésus Pleinement Homme aime l’amitié 

Article inspiré du site : https://hozana.org/publication/13051-lamitie-la-

resurrection-de-lazare et de l’homélie d’Alexandre SINIAKOV du 27 avril 2013 : « 

L’amitié est une propriété commune à Dieu et à l’homme ». 

 

1. Pourquoi l’homme ressent-il la nécessité d’entretenir des liens d’amitié et de 

proximité spirituelle avec certains de ses semblables ?  

Peut-être que ce penchant nous vient de la Trinité ? Au commencement, Dieu lui-

même est relation ; relation entre le Père, le Fils et l’Esprit. Créés à l’image de Dieu, 

nous sommes faits pour cela. Pour être vraiment nous-mêmes, nous avons besoin 

d’être en relation, d’avoir des amis, de les aimer gratuitement, sans autre but que la 

communion. Un ami est comme un miroir où nous nous découvrons nous-mêmes ; 

c’est à travers lui que nous discernons notre particularité, en approfondissant notre 

nature commune. Que serait notre vie sans relation avec les autres ? 

2. Dieu s’est montré « ami des hommes » en envoyant son Fils parmi nous. Jésus a 

dépeint son Père comme celui qui se laisse déranger par l’ami importun (Lc 11,5-8). 

Le sens de cette parabole est clair : Même les demandes les plus inopportunes 

recevront une réponse. Jésus a surtout donné à l’amitié un visage de chair : Dans 

l’épisode de sa rencontre avec le jeune homme riche par exemple, on comprend 

l’importance de la manière de regarder la personne avec qui on entre en relation. 

« Jésus posa son regard sur lui et l’aima » (Mc 20, 21). 

3. Le chrétien, ami de Dieu  

Dès le début de l’Evangile de Luc, on peut lire : « Après avoir tout étudié depuis le 

début et avec soin, il m’a paru bon à moi aussi cher Théophile, de t’en faire un récit 

suivi » (Lc 1,3-4). Théophile, étymologiquement, signifie « ami de Dieu ». Le sens 

symbolique ici, c’est que le chrétien est considéré comme l’ami de Dieu. 

4. Jésus et ses disciples 

Il eut des compagnons qui partagèrent son existence (Mc 3,13-14), mais tous ne 

devinrent pas ses « amis » ; ainsi Judas est encore appelé « compagnon » dans le 

texte grec (Mt 26,50), alors qu’aux autres disciples Jésus déclare : « Je ne vous 

appelle plus serviteurs mais mes amis » (Jn 15,15) ; ils ont partagé ses épreuves, ils sont 

prêts à affronter la nuit de la Passion (Lc 22, 28-30) ; aussi Jésus leur partage-t-il les 

secrets de son Père (Jn15,15), comme entre amis.  

Ceux que le Seigneur a choisis pour amis ne peuvent manquer de se sentir liés entre 

eux par l’amitié. Non sans orage certes. Mais la volonté de Jésus, c’est l’amour 

fraternel entre les siens (Jn 15, 12-15) et l’ouverture du cœur. L’amitié est un trésor. 

https://hozana.org/publication/13051-lamitie-la-resurrection-de-lazare
https://hozana.org/publication/13051-lamitie-la-resurrection-de-lazare
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5. Jésus et Lazare 

Jésus a aimé tendrement Lazare (Jn 11, 1-4.32-35.39.42-44).  

Cette amitié du Christ est réelle. Jésus aime Marthe, Marie et Lazare. Plusieurs fois, 

l’évangéliste Jean l’atteste. Une première fois, quand Jésus apprend que Lazare est 

malade, Marthe et Marie font dire à Jésus : « Celui que tu aimes est malade ». 

Ensuite, quand Jésus commence sa route vers Béthanie, il parle à ses disciples de 

Lazare comme de son ami. Les juifs eux-mêmes, quand ils voient Jésus pleurer auprès 

de Marie-Madeleine en larmes, disent : « Voyez comme il l’aimait ». Toutes ces 

paroles nous montrent la relation d’amitié qui existait entre Jésus et la famille de 

Béthanie. 

Cette amitié est l’occasion de comprendre le véritable sens de l’amitié, un amour 

véritable qui dépasse nos horizons humains. Sachant que son ami Lazare était 

malade, Jésus n’accourt pas tout de suite à son chevet. La première démarche qu’il 

entreprend est de se rendre présent à lui par la pensée, par la prière. Il prend le 

temps de le confier à Dieu, de discerner le bien le plus parfait pour son ami. Le Christ 

nous enseigne que le meilleur bien à souhaiter pour son ami est le bien que Dieu 

veut pour lui et son entourage.  Jésus aurait pu se mettre en marche tout de suite 

pour délivrer Lazare de sa maladie. Au lieu de cela, il attend le moment pour tirer 

Lazare de la mort. Le Christ décide alors de partir à la rencontre de Lazare et de ses 

sœurs au moment où ils ont le plus besoin de son amitié. 

Car des amitiés, ils en avaient. Combien de juifs étaient venus auprès de la famille 

de Béthanie pour être avec eux et les consoler ? Mais la présence de leurs amis ne 

suffit pas à les tirer de leur peine. Et au lieu de les sortir de leur deuil, ils les écrasent 

de leurs larmes. Jésus arrive aux portes de la ville. Quand Marthe apprend qu’il 

arrive, elle se lève pour aller à sa rencontre. Elle fait dire en secret à sa sœur Marie 

que le maître est là : elle se lève à son tour pour aller à la rencontre de son Seigneur. 

La tendresse déborde dans ce récit et elle est d’abord consolation. Le Christ prend 

le temps d’être avec chacun des membres de la famille. Il console Marthe et Marie. 

Il comprend l’état de leur cœur, l’état de leur âme. Il pleure avec ceux qui pleurent. 

C’est naturel de pleurer quand nous perdons un être cher. Jésus manifeste toute son 

humanité quand il pleure Lazare. Il n’a rien d’un extraterrestre ni d’un être virtuel. Il a 

du cœur, des sentiments. Il tient à ses amis. 

Marie et Marthe disent à Jésus : « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». A 

Marthe, le Seigneur répond par ces paroles d’espérance : « Ne t’inquiète pas, je suis 

la Résurrection et la vie, crois seulement et ton frère vivra ». A Marie, le Seigneur 

répond par ses larmes et les pas posés pour aller au tombeau de Lazare. Se tenant 

devant la porte du tombeau, il prononce cette parole qui se réalise : « Lazare, viens 

dehors ! Sors de ton tombeau » ! Le Christ, par cet acte, dévoile toute la profondeur 

de son amitié. L’ami veut le bien de ses amis : Qu’ils vivent. Le Christ veut le bien le 

plus parfait qui est de nous conduire à son Père et de vivre de sa vie.  Il veut ainsi 

témoigner en vérité de ce qu’il dit : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux qu’on aime. 
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6. Jean, le disciple que Jésus aimait 

Le type de l’ami de Jésus, fidèle jusqu’à la croix, c’est le disciple que Jésus aimait, le 

plus jeune (Jn 21,20) et à qui, il confie sa propre mère (19,26). 

Saint Jean leur donne une valeur collective, ils sont représentants de tout un groupe. 

Cela est vrai du disciple que Jésus aimait qui, dépassant sa seule individualité, prend 

une valeur universelle. Il figure tous les disciples et même tous ceux qui sont appelés 

à devenir disciples, c’est-à-dire, en définitive, l’humanité toute entière aimée de 

Jésus et du Père (P. de Menthière).  

En dehors de la personne du disciple, c’est donc chacun des disciples du Seigneur 

qui se voit confié à Marie. 

Isabelle Vandersmissen (Service Oxylierre – Pastorale scolaire) 

Les divers modes d’intimité amicale Jean Maisonneuve - Le nouvel Observateur 

En fonction des témoignages recueillis, on peut dégager plusieurs modalités 

relationnelles, d’ailleurs non exclusives mais souvent alternatives.  

L’intimité paisible (« l’être-ensemble ») 

Elle correspond à un accord immédiat, silencieux, n’exigeant aucune interaction 

opératoire ou formelle avec un partenaire devant lequel on est libre de ne pas 

porter de masque. Ainsi que le déclare quelqu’un : « Pouvoir rester ensemble sans 

rien se dire et en être profondément heureux, quel privilège ! » Et tel autre 

confirme : « Entre nous, pas besoin de meubler le vide, nous parlons quand nous en 

avons envie, à notre aise. » 

L’intimité féconde (le « faire-ensemble ») 

Elle peut constituer par rapport à la quiétude passive ou rêveuse, un autre pôle du 

vécu amical. Bien que le domaine de telle action commune des amis relève souvent 

de goûts préalables, ceux-ci ne leur apparaissent pas comme la cause de leurs 

efforts, mais c’est l’œuvre qui est perçue comme l’effet de leur amitié. Il s’agit 

souvent d’ailleurs de tentatives nouvelles, exprimant et consacrant une union 

dynamique. 

L’intimité lyrique 

On peut hésiter devant cette expression parce que la communion amicale reste 

généralement plus sobre que l’exaltation amoureuse ou mystique. Elle s’exprime 

pourtant lorsqu’un des compagnons cherche son vécu pour s’en pénétrer 

davantage et l’attester devant autrui. Les quelques auteurs qui ont évoqué ce 

niveau (Montaigne, Emerson) recourent au langage lyrique et la même inspiration 

apparait dans certains témoignages anonymes. Naturellement, le ton s’envole plus 

encore chez les adolescents : « Nous sommes une île de lumière et de tendresse 

dans un océan d’indifférence et de médiocrité », écrit une pensionnaire de 16 ans 

dans une lettre à son amie de cœur. 

Mais latéralement ressortent aussi d’autres aspects :    
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L’engagement amical, comme le discours qui s’y relie, comporte une part d’illusion 

et/ou de déception. Nous tendons à idéaliser nos amis dans la mesure même où ils 

représentent, au moins pour un temps, notre moi idéal. Autisme et réalisme, 

projection et empathie interfèrent dans cette relation. Une clairvoyance critique 

peut surgir lorsque les compagnons découvrent l’un chez l’autre des attitudes 

irréductibles à leurs attentes ; alors, la rupture menace. Mais il arrive aussi que, quoi 

qu’il dise ou fasse, nous persistons à chérir notre ami, voire à devenir son complice. 

Malgré certains avatars, les liens électifs maintiennent donc la consistance d’un moi 

que l’homophilie des groupes de pairs ne peut assurer qu’en partie. En personnifiant 

l’alter ego, ces liens viennent renforcer l’identité de chaque partenaire, dont ils 

libèrent les ressources d’accueil et d’expression. Il n’est pas jusqu’à la part mythique 

et chimérique de l’amitié qui ne possède une valeur positive. Bien qu’en marge de 

la société formelle et en raison même de cela, on peut parler, avec Claire Bidart, 

d’« une fonction sociale de l’amitié que justement de réaliser la part d’idéal et 

d’illusion de liberté dont tout être a besoin, en construisant ainsi une sorte d’utopie 

intime ». Décidément, face aux Léviathans multiformes (réels et imaginaires) propres 

à cette fin de siècle, l’amitié pourrait presque tenir lieu de message millénariste. 

L’importance de l’amitié durant l’enfance - Julie Chaumont 

Depuis sa naissance, bébé a tissé des liens d’attachement avec ses parents et sa 

fratrie. Même s’il est en contact avec d’autres enfants, à la garderie par exemple, il 

n’a pas, à proprement parlé, tissé des liens d’amitié. « Entre 0 et 2 ans, c’est la 

période du jeu parallèle », dit Stéphane Cantin, professeur agrégé à l’école de 

psychoéducation de l’Université de Montréal. Ainsi, même si l’enfant est entouré « 

d’amis », ces derniers vont plutôt jouer un à côté de l’autre sans nécessairement se 

parler. « Ce sera beaucoup d’apprentissage par imitation. Ce n’est pas encore de 

l’amitié », souligne M. Cantin.   

C’est vers l’âge de 3 ans que les enfants vont développer leurs premiers véritables 

liens d’amitié. « L’amitié est un accord réciproque entre deux personnes. C’est un 

choix qui doit être partagé », affirme Stéphane Cantin. C’est donc vers 3 ans que les 

enfants commencent à être capables de nous identifier qui sont leurs amis… et que 

ces choix sont véritablement réciproques  

Qui dit réciproques ne dit pas nécessairement stables. En effet, avant 6-7 ans, les 

liens d’amitié peuvent parfois nous sembler un peu farfelus. Qui n’a jamais entendu 

un « c’est mon meilleur ami » après une séance de jeu au parc avec un enfant 

rencontré sur les lieux quelques minutes plus tôt ? Et que dire du « ce n’est plus mon 

ami » après une prise de bec sans réel fondement ?  

À travers les âges, l’amitié se taillera une place de plus en plus importante dans la 

vie de nos enfants, et deviendra par le fait même de plus en plus stable. Jusqu’à 10 

ans, pour les enfants, l’important sera de faire partie d’un groupe, d’être avec les 

autres . Plus tard, vers 10-12 ans, l’importance sera plutôt accordée aux amis en tant 

que source de soutien social et de reconnaissance. « Les amis deviennent le centre 

de la vie, plus que le groupe », affirme M. Cantin. 

Pourquoi l’amitié est-elle si importante ? 

L’amitié est essentielle dans la vie de nos enfants, notamment parce qu’elle permet 

de développer une foule d’habiletés sociales. Parmi celles-ci : l’art de la 

négociation, le respect de l’autre, le contrôle de son comportement et de ses 

émotions, la sensibilité aux émotions de l’autre, la gestion de conflits, la coopération, 

https://www.mamanpourlavie.com/blogues/papa-positive/14857-9-jeux-d-attachement-pour-developper-le-lien-parent-enfant.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/sante/psycho/enfants/4973-l-art-de-tisser-des-liens-d-amitie.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/9-a-12-ans
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/9-a-12-ans
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/psycho/relations-avec-les-autres/3785-aider-les-enfants-a-creer-des-liens-d-amitie.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/6-a-8-ans/psycho/relations-avec-les-autres/6775-les-chicanes-d-amis.thtml
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etc. « C’est en interagissant avec des amis qu’on peaufine ces habiletés sociales » 

affirme Stéphane Cantin. 

L’amitié est également une forme de soutien social. Certaines transitions de la vie 

seront beaucoup plus faciles à traverser avec un bon ami à ses côtés. C’est 

notamment le cas des rentrées scolaires. « Déjà, chez les enfants de première 

année, on voit qu’ils vont vivre la transition maternelle-primaire beaucoup plus 

facilement s’ils ont un ami dans le groupe » soutien M. Cantin. L’ami va alors jouer un 

rôle de soutien social. Il va être là pour réconforter, sécuriser, donner des conseils. Les 

enfants vont pouvoir se soutenir l’un l’autre et ainsi être moins stressés… que ce soit 

pour l’entrée au primaire ou au niveau secondaire. 

 

Chagrins d’enfance - Mathilde-Mahaut Nobécourt 

En s’immisçant dans les relations d’amitié de leurs enfants, les parents provoquent 

bien souvent des blessures irréparables. 

C’est vers la préadolescence dit-on, que se pose la question « Que pense l’autre de 

moi ? Comment me juge-t-il ? ». Avant celle du groupe, de la bande, de la 

reconnaissance par le « meilleur ami » va devenir fondamentale. Pourtant, dès la 

maternelle et les premières années de l’école primaire, on voit chez certains enfants 

une véritable élection réciproque. Souvenons-nous de « jeux interdits ». Frères, sœurs 

d’élection, de lait pourrait-on dire, ils entrent dans le monde, celui de l’école, du 

jardin public, de la colonie de vacances, ensemble. Ensuite vers 18 ans, on les voit 

presque tous se déchirer, se brouiller, se détester et se retrouver, expérimenter en 

somme la complexité des relations humaines. La littérature psy s’intéresse pourtant 

peu à ces relations horizontales, déplore la psychanalyste Myriam Szejer, pour qui 

« ces amitiés qui sont homo- ou hétérosexuelles sont toujours teintées de la passion 

transférée de l’œdipe, et donc intenses ».  

Amitiés intenses mais fragiles aussi, car l’enfant aime bien se détacher et que la 

tendance des adultes est de vouloir s’en mêler. Les enfants se choisissent sans 

aucune considération d’appartenance ou d’apparence, mais si l’heureux élu n’a 

pas pour les parents le profil de l’ami idéal, il ne leur est pas difficile de faire obstacle 

à un attachement. D’autant que, premier signe d’extériorisation, de 

l’autonomisation, ce lien indique que l’enfant commence à quitter les jupes de sa 

mère. À l’inverse, peut-être pour le retenir, ils insistent souvent alors qu’un 

détachement naturel est en train de s’opérer. Si les amis des parents ont des enfants, 

ceux-ci pourront faire d’agréables compagnons de jeux, mais pas forcément des 

amis. 

La vie des adultes encore viendra perturber les relations d’amitié de l’enfant. En cas 

de déménagement, les parents mésestiment souvent son chagrin de perdre des 

amis. On l’exhorte : « Vous vous verrez aux vacances ; et puis, tu vas te faire de 

nouveaux amis. » Et comme les adultes se lasseront vite de tenter d’entretenir ce 

lien, il va s’effilocher. Plus dur probablement sera la situation de l’enfant dont les 

parents se séparent et qui se retrouve dans l’obligation de changer d’école, car il 

perdra du même coup les complices qui l’aidaient à affronter le monde   Avec 

l’âge, le chemin de l’amitié, véritable reconnaissance de l’autre, et par l’autre, 

s’engage, en passant d’abord par la question du double, au cœur du processus de 

l’adolescence. Mais les parents inquiets, qui seraient rassurés de contrôler les 

https://www.mamanpourlavie.com/dossiers/135-preparer-la-rentree-scolaire/
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fréquentations, ne sont vraiment plus en mesure d’interférer. Pourtant, si les parents 

mettent des obstacles, s’ils nient ou manipulent des liens d’amitié qu’il est 

souhaitable de laisser s’épanouir ou s’évanouir d’eux-mêmes, l’adulte portera 

longtemps ces blessures d’enfance.  

Si on parlait d’amitié - Khalil Gibran 

Et un adolescent dit : « parlez-nous de l’amitié ».  

Et le prophète répondit, disant :  

« Votre ami est la réponse à vos besoins.  

Il est votre champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec 

reconnaissance.  

Il est votre table et votre foyer.  

Car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour la paix.  

Lorsque votre ami révèle sa pensée,  

Ne craignez pas le non de votre propre esprit, ni ne refusez le oui.  

Et lorsqu’il est silencieux, votre cœur ne cesse d’écouter son cœur :   

Car en amitié, toutes pensées, tous désirs, toutes attentes naissent sans paroles et se 

partagent  

Et que le meilleur de vous-même soit pour votre ami.  

S’il doit connaître le reflux de votre marée, qu’il en connaisse aussi le flux.  

Car à quoi bon votre ami, si vous le cherchez afin de tuer le temps ?  

Cherchez-le toujours pour les heures vivantes.  

Car il lui appartient de combler votre besoin mais non votre vide.  

Et dans la douceur de votre amitié, qu’il y ait le rire et le partage des plaisirs.  

Car dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur ».  

Rappelle-toi - Michel Monnereau 

Si la vie te blesse à bout portant 

Ton corps geint sous la bourrasque, 

L’amour te tourne le dos, 

Tu vas sans repère dans la nuit qui gagne 

Et le long couloir gris des jours… 

Pousse ma porte : je t’offre 

Le vin doux de l’amitié 

Et le blé de la vie qui se lève 

Contre tous les hivers du monde.  
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Un poème aux Amis - Borges Jorge Luis 

Je ne peux pas te donner des solutions à tous les problèmes de la vie,  

je n'ai pas de réponse à tes doutes ou craintes,   

mais je peux t'écouter et le partager avec toi.   

Je ne peux pas changer ton passé ni ton futur, 

Mais quand tu auras besoin de moi je serai avec toi. 

Je ne peux pas éviter que tu trébuches. 

Je peux seulement t'offrir ma main pour que tu la prennes et ne tombes pas.  

Tes joies, tes triomphes et tes succès ne sont pas les miens  

mais je me réjouis sincèrement quand je te vois heureux.   

Je ne juge pas les décisions que tu prends dans la vie. 

Je me limite à t'épauler, à te stimuler et à t'aider si tu me le demandes. 

 

Je ne peux pas te tracer les limites à l'intérieur desquelles tu dois agir,  

Mais je t'offre l'espace nécessaire pour grandir.  

Je ne peux pas éviter tes souffrances quand une peine te partira le cœur,  

Mais je peux pleurer avec toi et recueillir les morceaux pour les rassembler à 

nouveau.  

Je ne peux pas te dire qui tu es ni qui tu devrais être. 

Je peux seulement t'aimer comme tu es et être ton ami. 

Ces jours-ci j'ai pensé à mes amis, parmi eux, tu es apparu. 

Tu n'étais pas en haut, ni en bas ni au milieu. 

Tu n'étais pas en tête, tu ne finissais pas la liste. 

Tu n'étais pas le numéro un ni le dernier. 

Ce que je sais, c’est que tu dépassais les autres par une qualité que tu étais le (la) 

seul(e) capable de transmettre et par laquelle depuis longtemps tu ennoblis ma vie. 

 

Je n'ai pas non plus la prétention d'être le premier, le deuxième ou le troisième de ta 

liste. 

Que tu me comptes comme ami(e) me suffit.  

Alors j’ai compris que réellement nous sommes des amis. 

J’ai fait donc ce que tout bon ami fait pour l’autre : j’ai prié… 

Et j’ai remercié Dieu de m’avoir offert ce cadeau d’un(e) ami(e) comme toi.  

Ce fut une prière de remerciement, car tu donnes de la valeur à ma vie ! 

 

 

 

 

 



 

13 
 

« Petite méditation sur le mystère de l’amitié » - ANSELM GRÜN 

 « L’amitié oblige à soutenir l’ami, à rester auprès de lui s’il est dans la détresse, à 

l’accepter comme il est, avec ses doutes, ses difficultés ou son incapacité à 

s’affirmer. Se montrer impatient en amitié, souhaiter à tout prix que l’ami soit à 

nouveau « opérationnel » et qu’il aille bien c’est ne rien comprendre à ce qu’est 

l’amitié. » 

 « Accepter l’autre de façon inconditionnelle, c’est traverser avec lui toutes les 

étapes de son évolution, partager tous ses états d’âmes. » 

 « L’amour, en nous, a besoin de s’exprimer. La lettre garde la mémoire de l’amitié. 

Je peux la relire à volonté. Lorsque j’écris à un ami, les mots qui me viennent sous la 

plume ne sont pas ceux que j’emploierais pour un étranger. L’ami me rapproche de 

mes sentiments les plus profonds. Il me pousse à exprimer la moindre des sensations 

de mon cœur. C’est pourquoi les lettres aux amis sont si précieuses. Les formules que 

nous y mettons ne nous seraient peut-être jamais venues à l’esprit dans d’autres 

circonstances. L’amitié fait surgir de notre cœur des mots qui, outre la valeur qu’ils 

ont pour l’ami, traduisent les mystères de la vie et de l’amour.  

 

 Humour 
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Suggestions pour les classes maternelles 

 Le coin lecture : « coup de cœur » 

Les questions des tout-petits sur l’amitié 
Marie-Agnès Gaudrat (auteur) 

Charlotte Roederer et Anouk Ricard (illustratrices) 

 

Un livre qui répond, par la fiction, aux questions 

que les tout-petits se posent sur l'amitié. À 

l'école maternelle, les enfants découvrent les 

joies de l'amitié, mais aussi les premières 

disputes et les premières difficultés à vivre 

ensemble.  
Ce livre propose de répondre à six questions 

cruciales que se posent les tout-petits : 

 

 

Est-ce que je peux avoir un ami rien qu'à moi ? 

Est-ce que j'ai un meilleur ami ? 

Pourquoi personne ne veut être mon ami ? 

Comment faire pour garder son ami ?  

Est-ce que je peux dire non à mon ami ? 

Comment ne pas être trop triste, si mon ami s'en va ? 

Pour chacune de ces questions, une petite histoire permettra aux enfants de mieux 

comprendre ce qu'ils éprouvent. De petits dialogues mettant en scène des animaux 

permettront, dans un deuxième temps, de faire naître un dialogue entre adultes et 

enfants, et aideront les adultes à trouver les mots justes pour rassurer les tout-petits. 

 

As-tu rempli un seau aujourd’hui ?  

(Carol McCloud) 

 

Une amitié doit se bâtir et s’entretenir tel 

un jardin de fleurs en été. Ce livre 

encourage les enfants à faire preuve de 

gentillesse, de bienveillance et de 

prévenance envers autrui tout en 

faisant découvrir les bienfaits des 

relations positives. À travers ses petits 

mots doux, l’enfant découvre combien 

il est facile d’exprimer gratitude, 

appréciation et amour remplissant ainsi 

son seau.  

Petit guide sur le bonheur au quotidien !  

 



 

15 
 

Mon ami Henri 

(Philippe Béha) 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui se demande bien 

où est passé son ami Henri. Voilà que l’écureuil, le chat 

de l’épicier, le chien du pharmacien et le pigeon sur 

le balcon affirment avoir vu Henri entouré d’amis. 

Comment est-ce possible alors que c’est lui, son ami ? 

Récit tout simple sur l’amitié, et sur la difficulté et la 

réticence que les petits éprouvent parfois à la 

partager avec un tiers. 

 

 

 

 

Sans toi ! Comme toi !  

(Geneviève Côté) 

Un lapereau blanc et son ami le cochonnet rose tentent 

de démontrer, après une vilaine dispute, qu’ils sont bel 

et bien capables de s’amuser seuls chacun de leur côté. 

Rapidement, ils réalisent que la solitude n’est pas aussi 

amusante que l’amitié, malgré les éventuelles disputes.  

 

 

 

 

 

Dans une autre aventure, nos deux comparses souhaitent 

ressembler chacun à l’autre. Ils ont tôt fait de 

comprendre qu’il est plus agréable d’être soi-même.  

Petits albums vivants et coquins illustrés de mignonnes 

esquisses à l’aquarelle.  
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Le grand livre de l’amitié 

(Leo Bormans) 

Dans ce recueil d'histoires inédites écrites pour 

les enfants, Leo Bormans explique qu'il est 

essentiel de s'entourer d'amis sincères pour 

être heureux dans la vie.   

Magnifiquement illustrées, les dix fables de cet 

ouvrage mettent en scène dix oiseaux 

différents, tous porteurs d'un message d'amitié 

et de fraternité.   

Chaque histoire se termine par une série de 

questions et d'activités pour prolonger le plaisir 

de la lecture avec l'enfant.  

Le livre idéal pour aider parents, grands-

parents, éducateurs et enseignants à 

transmettre aux enfants la liste des ingrédients 

qui composent le vrai bonheur et l'amitié 

sincère. 

 

 Le coin ciné 

 

The song for rain  
(Yawen Zheng) 

Un dessin animé très poétique sur l'amitié. Quel plaisir de sentir l'émotion des enfants 

quand ils découvrent la maison du renard, la nature et les fleurs, loin du monde urbain 

gris et triste du petit garçon. Un film que les tout- petits aimeront beaucoup voir et 

revoir. 

 
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/the-song-for-rain.htm 

 

 

 

https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/the-song-for-rain.htm


 

17 
 

Mon copain, mon ami - Chantal Abraham 

L’amitié avec un animal : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon copain 

quand j’ai du chagrin 

il ne me dit rien 

il sait bien  

que ça ne sert à rien 

quand j’ai du chagrin. 

Mon ami  

Quand j’ai de la peine 

il ne me dit pas qu’il m’aime 

je sais bien que ça le gêne 

quand j’ai de la peine 

 

Alors il m’écoute 

moi je sais qu’il m’entend 

et il me regarde 

moi je sais qu’il comprend 

Il se met dans un coin 

ses yeux  

sont plus malheureux  

que les miens 

Mon copain 

mon ami 

il est plus qu’un ami 

plus qu’un bon copain 

puisque c’est mon chien ! 
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 Référence biblique 

« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi » 
(Jésus chez Zachée : Luc 19 :1-10) 

 

Jésus, en parcourant les routes, s’est entouré d’amis dont certains étaient très proches 

tels Lazare, Marthe et Marie, les douze apôtres… Et puis à tous ceux qu’il rencontrait 

en chemin, il proposait son amitié, comme à Zachée collecteur d’impôts à Jéricho…  

 

L’Amitié avec Jésus  
Extrait de « Cap p’tit vent » juillet 2016- Journal d’initiation à la foi pour les 3-7ans Diocèse de 

Lyon  http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/CPV_No8.pdf 

  

Le copain que je préfère c’est Maxime, il m’a prêté sa voiture ! »  
Oh c’est super ! Tu sais il y a les copains avec lesquels tu aimes bien jouer, ceux que 

tu vois à l’école, au judo, à la danse, … Et puis, il y a le « meilleur ami ». Tu aimes passer 

du temps avec lui, ensemble vous pouvez rire et aussi vous raconter vos chagrins. Vous 

êtes heureux de vous prêter vos jouets, même les préférés ! Quand il y en a un qui a 

des problèmes, l’autre l’aide. Quand tu te disputes avec lui, tu es vraiment malheureux 

et tu as peur qu’il ne t’aime plus, alors tu essayes de faire la paix. C’est quelqu’un que 

tu aimes tellement que tu voudrais tout le temps l’inviter à la maison ! Peut-être que 

c’est pour tout cela que Maxime est ton ami préféré ! En tout cas ce qui est sûr c’est 

que c’est vraiment super d’avoir des amis ! 

 

« Et Jésus, il a eu des amis aussi ? » 
Jésus a rencontré beaucoup de gens pendant sa vie et il s’est fait des tas d’amis. Il y 

a eu Pierre, Jean, Marie-Madeleine, Marthe et Marie, … Ils étaient très différents les uns 

des autres, chacun avec leurs qualités et leurs défauts, mais Jésus, à chaque fois, les 

a regardés avec beaucoup d’amour et a su voir ce qu’il y avait de plus beau en eux. 

Ils ont été heureux de passer du temps ensemble, ils ont partagé de bons repas. Et 

puis, Jésus leur a beaucoup parlé. Il leur a dit que le plus important c’est de savoir que 

Dieu aime tout le monde et que pour être vraiment heureux, il faut partager cet 

amour. Et cela les a rendus joyeux : tous ils ont eu envie de devenir des amis de Jésus 

et d’essayer d’aimer comme lui ! 

 

« Zachée aussi est devenu un ami de Jésus ? » 
Zachée n’avait sans doute pas beaucoup d’amis, car il faisait un métier que les autres 

gens n’aimaient pas : il prenait de l’argent aux gens pour le donner aux Romains. Alors 

quand Jésus le regarde, lui parle et lui demande de venir dans sa maison, il trouve 

cela incroyable et cela le remplit de joie. C’est comme lorsque quelqu’un que tu 

aimes beaucoup viens chez toi. Cela te rend très joyeux n’est-ce pas ? Et bien pour 

Zachée, quelle fête, c’est Jésus qui s’invite chez lui !C’est Jésus qui veut être son ami.  

Zachée est tellement heureux de savoir que Jésus veut être son ami ! Il n’est plus 

comme avant ! À partir de ce moment-là, il a envie lui aussi d’être plein d’amour pour 

les autres. Et pour lui, une façon d’être aimable avec les autres, c’est de partager son 

argent. 

 

 

 

http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/CPV_No8.pdf
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« Mais après ça, il en a eu d’autres des amis Jésus ? » 
Oui bien sûr ! Depuis 2000 ans, il y a plein d’hommes et de femmes, des enfants et des 

adultes qui ont dit : « oui Jésus je veux être ton ami ». Il y a tous les chrétiens et parmi 

eux, les saints, comme saint François d’Assise et bientôt Mère Teresa. Jésus c’était leur 

meilleur ami et ils étaient tellement heureux avec lui qu’ils ont passé toute leur vie à 

partager son amour, sa paix et sa joie, comme un trésor. 

 

« Qu’est-ce qu’ils ont fait saint François et Mère Teresa ? »  
Ils se sont beaucoup occupés des pauvres et des malades en leur donnant à manger, 

en les soignant et en leur disant que Dieu les aimait ! Saint François vivait il y a très 

longtemps, au temps des chevaliers et des châteaux forts. Mère Teresa par contre 

vivait il y a encore peu de temps, je l’ai vu à la télévision quand j’avais ton âge ! 

 

« Et moi alors, je peux aussi être son ami ? »  
Mais oui ! Car Jésus a très envie d’être ton ami. Toi aussi Jésus te regarde avec 

beaucoup d’amour de la même façon qu’il a regardé Zachée et tous ses autres amis. 

Il te connaît très bien et te dit dans le secret de ton cœur « je t’aime, tu es précieux ». 

C’est un peu comme s’il frappait à ta porte en disant « Ouvre moi je veux être ton ami, 

je veux te donner tout mon amour ! » 

 

« Jésus, c’est un ami comme Maxime ? » 
Oui et non ! Jésus, on ne le voit pas avec nos yeux, on ne l’entend pas avec nos 

oreilles, on ne peut pas le toucher avec notre main, comme a pu le faire Zachée et 

pourtant il est tout près de nous, il nous aide et nous console et on peut lui dire tous 

nos secrets dans nos prières. Avec lui, on est bien, il fait tout pour nous rendre heureux 

et il sera toujours là pour nous. C’est un ami pour la vie, un ami que l’on partage avec 

tous les chrétiens du monde entier et en même temps un ami qui nous connait et nous 

appelle chacun par notre prénom. 

 

« Mais je ne peux pas inviter Jésus dans ma maison ! » 
C'est sûr, tu ne peux pas faire comme avec Maxime. Mais tu peux découvrir sa vie, 

comment il a aimé tous ceux qu’il a rencontrés. C’est ce que l’on fait à l’éveil à la foi, 

quand on va à la messe, ou à la maison quand je te raconte l’histoire de Jésus. Et puis 

tu peux penser à lui, l’écouter et lui parler quand tu fais une prière. Petit à petit tu le 

connaitras comme on connait un ami, et il est tellement extraordinaire que tu auras 

surement envie de lui dire « Jésus je veux être ton ami ! » Alors ce sera comme si tu lui 

ouvrais ta porte ! C’est comme pour Zachée : il a entendu les gens dire que Jésus 

arrivait à Jéricho. Il avait très envie de le voir. Comme il était petit, il n’arrivait pas à 

apercevoir Jésus à cause de la foule qui était devant lui. Alors il a eu l’idée de grimper 

dans un arbre ! Tu vois Zachée était très curieux de connaître Jésus. Il aurait pu avoir 

peur que les autres se moquent de lui en le voyant grimper dans l’arbre, mais non, … 

il a décidé que le plus important c’était d’essayer de voir Jésus. Et après il lui a ouvert 

la porte de sa maison !  

 

« Mais je ne peux pas lui prêter mes jouets à Jésus ! »  
C’est vrai ! Jésus a surement été heureux de partager ses jeux avec ses amis quand il 

était enfant. Et maintenant, tu sais ce qui le rend le plus heureux ? C’est de nous voir 

tous joyeux. Quand tu joues avec les autres, quand tu consoles un petit copain, quand 

tu fais un câlin à Papa ou Maman, quand tu partages ton goûter, et bien toutes ces 

petites choses, elles nous donnent plein de joie et à Jésus aussi ! Et ça c’est le secret 
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pour être un vrai ami de Jésus ! Et quand c’est un peu plus difficile, parce que tu es en 

colère, que tu es triste ou que tu as peur par exemple, et bien, je suis sûr que Jésus est 

là avec toi pour t’aider, même si tu ne le vois pas. Et puis, il y a tous les autres amis de 

Jésus qui peuvent t’aider. Ce peut être papa ou maman qui t’apprennent à écouter 

les autres, ce peut être une grande sœur qui te montre comment être aimable avec 

un petit enfant qu’on ne connait pas, ce peut être un copain qui t’aide à faire la paix, 

ou encore… Je suis sûr que tu as plein d’idées !  

 

« Et avec Jésus, on peut se disputer ? »  
Jésus, c’est un ami qui nous aime pour toujours. Jamais il ne nous dira « je ne suis plus 

ton ami ! ». Mais parfois, on fait du mal à quelqu’un. Et là Jésus est triste car il voit bien 

que cela ne rend personne heureux. C’est comme si tu disais à Jésus qu’il n’est plus 

ton ami. Alors, on peut demander pardon, faire la paix avec Jésus et après on se sent 

tellement mieux ! 

  

« Et tout le monde peut être un ami de Jésus, même Alexandre qui s'est 

moqué de moi à l'école ?»  
Regarde Zachée : il fait un métier que les gens n’aiment pas. Alors les gens trouvent 

que Zachée est méchant. Et ils ne comprennent pas pourquoi Jésus choisit d’aller 

dans sa maison. Mais tu vois, Jésus regarde Zachée avec plein d’amour. Il veut être 

l’ami de chacun de nous, comme nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. 

C’est comme ça qu’il nous aime, … et qu’il nous apprend à aimer. Tout le monde 

peut être l’ami de Jésus, il faut juste en avoir envie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les amis de Jésus, 

Collection « Le chemin des petits » 

 Bayard Jeunesse 

Mais qui sont les amis de Jésus ? 

Ses compagnons, ceux qui veulent être 

réconfortés, guéris, aimés... 

Et si c'était nous ? 
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 Animations 

Un conte-animation : Il était une fois, une fleur...  

…une fleur qui venait de naître au milieu de terres arides.  

Personne ne savait, comment elle avait réussi à croître aussi belle, tel un symbole de 

vie au milieu de tant de tristesse. 

Une jeune fille passa...  Elle admira la fleur et l'emporta.  

Quelques jours plus tard, la jolie fleur était morte. 

Un homme passa aussi, vit une fleur superbe, remercia la  nature de tant de beauté,  

Mais s'abstient de couper la fleur  pour ne pas la tuer...  

Quelques heures plus tard, malheureusement, l'orage éclata et la fleur mourût... 

Un enfant passa ensuite et vit une autre belle fleur, belle, mais isolée sur une terre 

fatiguée. Le gamin décida alors de venir voir la fleur tous les jours. Un jour, il l'arrosa. 

Un autre jour, il lui porta de la terre bien fertile et quelques cailloux de couleurs pour 

faire joli autour d'elle... Tous les jours, il vint et lui apporta tous les soins possibles.  

Un mois plus tard, là où n'existait qu'une fleur isolée, était né un merveilleux 

jardin. Ainsi se cultive l’amitié… 

Expliquer aux enfants qu’il s’agit de la fleur de l’amitié.  

Inviter ensuite les enfants à imaginer ce que donnerait une graine d’amitié plantée 

dans leur coeur et dont on prend bien soin. Les gouttes d’eau qui entourent la fleur 

peuvent être remplies avec tout ce qui fait grandir l’amitié : des mots gentils, des 

câlins, des bisous, des rires, des jeux, du temps passé ensemble, des cadeaux… 

Les enfants pourront inscrire eux-mêmes dans les gouttes ce qui, selon eux, fait pousser 

les graines d’amitié. Quand la graine est bien arrosée, elle donne naissance à une 

belle fleur. Chaque pétale correspond à une manifestation de l’amitié : paix, 

gentillesse, générosité, enthousiasme, optimisme…Les enfants pourront remplir les 

pétales de fleur avec ce qu’ils aiment recevoir et donner. 

Quand cet exercice est réalisé en 

groupe, c’est l’occasion pour les 

enfants de parler de leurs 

expériences : 

Qu’est-ce qui fait grandir l’amitié ? 

Qu’est-ce qui nourrit la paix ? 

Comment donner des signes 

d’amour aux autres ? 

Que se passe-t-il quand on n’arrose 

pas la fleur ? 
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Prendre soin d’un ami 

 Donnez une assiette en carton à chaque enfant.  

 Dans du carton, découpez des pétales pour en faire une fleur (vous pouvez 

fournir des modèles aux plus jeunes… ce sera plus facile pour eux).  

 Collez les pétales autour de l’assiette et mettez une photo de l’enfant au 

centre.  

 Expliquez aux enfants qu’un ami, c’est comme une fleur… il faut toujours lui faire 

attention, car c’est fragile. 
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 Une chanson 

Un ami à droite, un ami à gauche – Danièle Sciaky 

https://www.youtube.com/watch?v=Fwanb1479v4 

Refrain : 

Un ami à droite, un ami à gauche 

Des amis dans mon cœur 

Un ami à droite, un ami à gauche 

Partageons nos couleurs. 

 

1. Si tu as un ami, 

Donne-lui de ton temps. 

C’est bon de s’amuser. 

Si tu as un ami, 

Prends du temps avec lui. 

Ça construit l’amitié ! 

 

3. Si tu as un ami, 

  Parle-lui de ta vie. 

C’est bon de s’entraider. 

Si tu as un ami, 

Prends du temps avec lui. 

Ça construit l’amitié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tu as un ami, 

    Surtout écoute-le 

    C’est bon de partager. 

    Si tu as un ami, 

    Prends du temps avec lui. 

    Ça construit l’amitié. 
 

4. Si tu as un ami, 

    Fais fleurir des projets. 

    C’est si bon d’inventer. 

    Si tu as un ami, 

    Prends du temps avec lui. 

    Ça construit l’amitié 

https://www.youtube.com/watch?v=Fwanb1479v4
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Suggestions pour les 6-9 ans 

 Coin lecture : coup de coeur 

Le livre qui t’explique tout sur les copains 
Françoise Boucher 

Pourquoi est-ce mieux de posséder un 

ami merveilleux qu'un chien fantastique ? 

Françoise Boucher répond à cette colle 

ainsi qu'à toutes les grandes questions sur 

l'amitié : 

Comment détecter un VRAI ami ? 

Pourquoi on a le droit de ne plus être 

amis ? Comment transformer les 

minuscules graines d'amitié en arbres 

gigantesques ?... 

D'une maquette identique aux 

précédentes, à savoir couleurs fluo et 

vives, dessins enfantins et rigolos remplis 

de bonne humeur, doucement 

caricaturaux, textes empreints de 

dérision, le livre décline, l'air de rien et 

sans jamais se prendre au sérieux, ce 

sentiment sous toutes ses formes, de sa 

naissance à sa mort. 

  

Avec la volonté de divertir avant tout, de provoquer même des éclats de rire chez le 

jeune lecteur, dans le fond comme dans la forme, ce petit manuel est aussi capable 

de susciter des réflexions existentielles chez l'enfant, donne des pistes pour vivre 

ensemble, respecter l'autre, accepter les différences, être tolérant et plus ouvert 

dans la vie quotidienne. 

  

Jamais moralisateur, d'une tonalité et d'un vocabulaire adaptés au jeune public et 

avec beaucoup de fantaisie, l'ouvrage dédramatise toutes les situations, apporte 

des solutions simples sans pour autant édulcorer les problématiques. Et ça marche ! 

  

Ainsi de l'amitié naît le bonheur mais aussi l'estime de soi. L'amitié se construit, peut 

être aussi un coup de foudre sans devenir pour autant une histoire d'amour, ne 

coûte pas cher mais reste inestimable, enrichit, renforce, console de tout, peut 

s'éteindre parfois mais renaître ailleurs ou durer une vie entière. 

  

Une amitié peut entraîner des disputes sans pour autant rendre l'âme… Autant de 

situations mises en scènes avec bonne humeur, un sens de l'absurde et un brin de 

poésie capables d'émouvoir autant que de faire rire. 
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L’amour et l’amitié,  
Brigitte Labbé et Michel Puech, coll. « Les Goûters philo »,  

Ed. Milan jeunesse,  

La collection « Les Goûters Philo » aide les enfants de 7 à 11 

ans à réfléchir sur les questions importantes qu’ils se posent, 

ici sur l'amour et l'amitié. Ils découvriront dans ce petit livre 

que les yeux de leurs amis(es), les yeux de leurs amoureux(ses) 

sont les meilleurs miroirs du monde. Qu'est-ce qui peut 

apporter à la fois la joie, la tristesse, le plaisir, la souffrance, le 

bonheur, le malheur, l'espoir, le désespoir, les craintes, les 

regrets, les envies, la paix, la colère, le calme, le stress, la 

fierté, la honte ? L'amour et l'amitié. 

 

 

 

Filotéo L’amitié, quelle aventure ! 
N°199 Octobre-Novembre 2009 

C'est une chance d'avoir des amis. Mais qu'est-ce que cela 

signifie ? Exploration de cette relation essentielle : le 

compagnon de vie ; l'amitié qui permet de voir plus loin que 

soi-même ; des relations amicales pas toujours simples ; 

regarder chaque homme comme un ami, un défi. 

 

 

 Le coin ciné 

The Short Story of a Fox and a Mouse 

Un beau court-métrage sur l'amitié empreint de 

poésie. Des personnages émouvants pour faire 

rêver les enfants. Seul dans une plaine enneigée, 

un renard pourchasse une souris. Lorsque deux 

hiboux vont entrer dans la course, un lien va se 

tisser entre le renard et la souris. 

 

Mener une réflexion avec les enfants  

Demandez aux enfants d'expliquer pourquoi les 

deux héros de l'histoire qui n'étaient naturellement 

pas faits pour s'entendre vont se lier d'amitié. 

Quels sont les événements qui vont bouleverser le 

cours des choses ? Un message de solidarité et 

d'espoir pour faire comprendre que chacun est 

libre de changer son destin. 

 

 

 

https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/the-short-story-of-a-fox-

and-a-mouse.html 

https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/the-short-story-of-a-fox-and-a-mouse.html
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/the-short-story-of-a-fox-and-a-mouse.html
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 Un conte 

Souris, taupe et l’étoile filante A.H.Benjamin et John Bendall-Brunello 

Taupe et Souris sont les meilleures amies du monde. Elles s'amusent bien ensemble. 

Elles partagent tout, même leurs secrets. Elles ont une confiance totale l'une dans 

l'autre. Quand l'une est triste ou se sent mal, l'autre est là pour la réconforter. 

- J'ai de la chance d'avoir une amie comme toi ! dit Taupe. 

- Non, dit Souris, c'est moi qui ai de la chance d'avoir une amie comme toi ! 

Par une belle soirée d'été, Taupe et Souris se sont allongées au sommet de la colline 

pour observer le ciel étoilé.  

- Comme les étoiles sont belles ! dit Taupe toute heureuse. 

- Oui, dit Souris, elles sont magiques ! Sais-tu que parfois elles tombent du ciel et si tu 

trouves une étoile filante, tous tes vœux se réalisent ? 

Elles restent silencieuses pendant un moment, rêvant aux étoiles magiques et à tout 

ce qu'elles pourraient souhaiter ... 

A ce moment-là, une étoile filante traverse le ciel ! L'instant d'après, elle a disparu. 

- Tu l'as vue ? s'écrie Taupe. 

- Oui ! C’est une étoile filante et je vais la retrouver. 

Souris saute sur ses pattes et dévale la colline. 

- Attends-moi ! lui crie Taupe. C'est MON étoile ! Je l'ai vue la première ! 

- Non, c'est moi qui l'ai vue d'abord ! C'est MON étoile ! 

Arrivées au pied de la colline, elles se mettent à chercher l’étoile. Chacune espère 

bien la trouver en premier. Mais où est-elle ? 

L'étoile est peut-être restée accrochée dans un arbre, pense Souris, j'irai voir demain. 

Taupe regarde l'arbre et pense exactement la même chose. 

Mais aucune ne dit à l'autre ce qu'elle pense et elles rentrent chacune chez elle, 

sans même se dire bonsoir ! 

Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Taupe sort de la maison et se dirige vers 

l'arbre. 

Quelques minutes plus tard, Souris fait de même. Et elles passent toutes les deux la 

matinée dans le bois à chercher l'étoile filante. Mais où est-elle ? 

Dans l'après-midi, Taupe découvre une empreinte dans l'herbe. 

C'est ici que l'étoile est tombée, se dit-elle, mais Souris l'a déjà prise ! 

Un peu plus tard, Souris découvre la même empreinte dans l'herbe et elle se dit : 

C'est ici que l'étoile est tombée, mais Taupe l'a déjà prise ! 

Et à la tombée de la nuit, elles rentrent chez elles, chacune de leur côté, et fâchées 

l'une contre l'autre. 

Elles ne se parlent plus, sauf pour se disputer ! 

- Tu as volé mon étoile ! 

- Non, c'est toi qui as volé mon étoile ! 

Et elles n'ont plus du tout confiance l'une dans l'autre. 
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Un matin, Taupe s'introduit dans la maison de Souris pour voir où est cachée l’étoile. 

Une autre fois, Souris espionne Taupe dans sa maison pour voir où elle cache l’étoile. 

Mais où est-elle ? 

Les jours passent... l'été touche à sa fin... Taupe et Souris se sentent très seules et très 

malheureuses. Elles regrettent leur amitié, leurs jeux, leurs petits secrets, leur 

confiance l'une dans l'autre .. 

Souris se dit : Taupe peut bien garder l'étoile si elle veut, moi, ce que je veux c'est 

retrouver mon amie. 

Et Taupe se dit de son côté : Si je n'avais jamais vu cette étoile, Souris serait toujours 

mon amie. 

Jusqu'au jour où... Souris grimpe sur la colline quand elle voit une feuille voler et 

virevolter dans les airs.  

C'est l'étoile filante ! se dit-elle. Taupe a dû la perdre, je vais la lui ramener. 

Non loin de là, Taupe aperçoit Souris qui poursuit quelque chose qui ressemble à 

l'étoile. 

C'est l'étoile de Souris, se dit-elle, je vais l'aider à l'attraper ! 

Et elles courent toutes les deux jusqu'au sommet de la colline. 

Mais la feuille vole toujours, haut dans le ciel, virevoltant et scintillant sous le ciel 

d'automne, elle balaye le ciel comme si elle voulait leur dire adieu, puis elle disparaît 

complètement. 

L'étoile est retournée dans le ciel ! disent-elles toutes les deux. 

C'est mieux ainsi, nous n'avons pas besoin d'étoile, nous sommes là, l'une pour 

l'autre ! 

Elles se font un gros bisou, puis elles s'allongent au sommet de la colline. 

Et, avec leurs bras et leurs jambes écartées, on dirait deux étoiles en fourrure ! 

  référence biblique  

« Un ami aime en tout temps. Il est comme un frère » 
Proverbes 17 v 17 

 prière  

 

 

 

 

 

 

 
 

Seigneur Jésus, 

C'est merveilleux d'avoir des amis, 

Mais l'amitié n'est pas toujours facile  

J'ai des défauts et eux aussi  

Parfois, nous avons des mésententes  

Et parfois nous sommes irrités. 

 

Aide-nous Seigneur, 

À nous écouter et à nous comprendre,  

Donne-nous le courage de nous  

réconcilier souvent. 

 

Seigneur, je te présente mes amis,  

Aide-nous à aimer comme Toi. 
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 Des Animations 

Le banc de l’amitié 

 

Dans la cour de l’école, on peut installer un « banc de l’amitié ». Celui-ci 

permet aux enfants d’expérimenter l’empathie. Lorsqu’un enfant se sent 

triste ou seul, qu’il ne trouve pas d’ami pour jouer avec lui, … il va s’assoeir 

sur le banc. Les autres enfants peuvent ainsi repérer qu’il a besoin de 

compagnie ou d’aide et celui ou celle qui le souhaite, peut venir la lui offrir. 

 

Prier avec les amis de Jésus, 

(Mame) – à partir de 6 ans 

Un petit livre pour découvrir Jésus à travers 

ses rencontres avec Zachée, la Samaritaine, 

le lépreux, Jean-Baptiste et bien d’autres 

encore…  

Pour chacun des amis de Jésus, un texte sur 

leur rencontre avec Jésus, une citation 

d’Evangile et une prière. 
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Mon bouquet d’amis 

 

Tracez le contour des mains de tous les enfants autant de fois qu’il y a d’amis 

dans votre groupe (si vous avez 8 enfants, chaque enfant doit tracer et 

découper 8 empreintes de sa main). Décorez les mains avec les enfants. Fixez 

un cure-pipe sur chaque forme de main pour créer des fleurs. Chaque enfant 

remet une fleur à chacun des autres enfants du groupe. Chaque enfant aura 

donc son propre bouquet de l’amitié formé de sa main et des mains de ses 

amis. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défi de l’amitié 

Inviter les enfants à participer au défi de l’amitié en leur demandant de réaliser 

un texte sur le thème de : « L’amitié, c’est quoi pour toi ? ». Le texte pourra 

prendre la forme qu’ils souhaitent (chant, recette de cuisine, poème, prière, 

lettre à un copain, carte postale, dessin, devinette, rébus, …). 

Leur proposer de le créer individuellement, ou en groupe et puis réaliser une 

exposition avec toutes les productions. Ci-dessous quelques exemples :  
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L’amitié (Jason, 6eme année) 

Ce dont je veux parler,  

on ne peut pas l’acheter.  

Ça ne coûte pas d’argent,  

mais ça vaut plus que le diamant.  

On ne l’a pas à sa naissance,  

Mais bien au cours de sa croissance.  

Les bonnes actions peuvent l’entretenir,  

Mais les mauvaises peuvent la détruire.  

Animal et humain tous peuvent l’avoir,  

Mais seul les méritants peuvent la recevoir.  

Tu peux la garder très longtemps,  

Mais tu peux aussi la perdre très rapidement.  

Vous l’aurez sûrement deviné, c’est l’amitié. 
 

L’amitié (Arthur Haulot) 

 

L’amitié tu la tiens au chaud. 

Pour l’hiver quand il fait très froid 

Qu’il est bon d’avoir près de soi 

Une amitié comme un manteau. 

  

L’amitié tu la tiens au frais 

Pour l’été quand on va jouer 

Dans la mer ou dans la forêt 

Et que l’amitié rend plus gai. 

  

Mais l’amitié non ce n’est pas 

Seulement pour le chaud, le froid 

C’est quand on a le cœur trop lourd 

Que l’amitié porte secours 

 

 

Mais c’est aussi quand on est soi 

Plein de plaisir et plein de joie 

Et qu’un ami est malheureux 

Qu’on sent l’amitié pour le mieux 

  

Tu rends espoir tu rends gaîté 

A celui qui est ton ami : 

Son cœur alors te dit merci 

Et ton cœur à toi lui sourit. 

  

A deux contre le chaud, le froid 

Le chagrin ou le mauvais pas 

On est plus fort qu’un monde entier 

C’est le miracle de l’amitié. 
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 Une chanson 

L’amitié - Grégoire Dune 

https://www.youtube.com/watch?v=XIhqKji_3Wo 
 

1. Si nous avons des ennuis 

Nous comptons sur nos amis 

Qu'ils soient nouveaux ou anciens 

On s'entend très bien, 

 

Lors de la récréation 

On échange nos opinions 

On est là pour s'amuser 

Et rester soudés... 

 

2. Si lors de nos discussions 

On n'a pas toujours raison 

Certains piquent une grosse colère, mais 

Ce n'est pas la guerre, 

Si quelqu'un est déprimé 

On va le réconforter 

Balayer tous ses malheurs 

Et réchauffer son coeur... 

 

3. Evitons les méchancetés 

Les professeurs énervés 

Inutile de s'affoler 

On va les calmer 

Pour partager nos idées 

Respectons la liberté 

Le secret c'est de s'aimer 

Et de s'entraider... 

 

 

 

 

 

 

Refrain couplet 1 et 2 

L'amitié, c'est notr' histoire 

Notre reflet dans le miroir 

C'est l'histoire de notre classe 

Ecoutez-bien comment ça se passe. 

 

Refrain couplet 3 

 

L'amitié, c'est votre histoire 

Votre reflet dans le miroir 

Le message de notr' espoir 

Gardez le bien... en mémoire : L'amitié ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIhqKji_3Wo
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Suggestions pour les 10-12 ans 

 Coin lecture : « coup de cœur » 

Les deux moitiés de l’amitié – Susie Morgenstern 

Salah a des copains, des frères et sœurs, des 

camarades, de la famille en Algérie, mais pas d'amis. 

Il a le téléphone, mais personne à appeler. Il a un 

annuaire, mais tous ces noms d'inconnus rangés par 

villes et par ordre alphabétique lui donnent le vertige. 

Pourtant il meurt d'envie de décrocher le combiné, de 

faire tourner le cadran avec ses doigts, de dire " Allô ? 

" et d'entendre une voix lui répondre. 

Ce sera son premier coup de fil. Et peut-être son 

premier ami. Quand enfin il se jette à l'eau et 

compose un numéro pris au hasard dans l'annuaire, 

c'est une fille qui lui répond. Elle est en CM2 comme 

lui. Elle s'appelle Sarah. Elle est juive. Une seule lettre 

de différence entre leurs deux noms.  

Des siècles d'histoire, de culture et de religion de 

différence entre leurs deux peuples. Et si la solution, 

c'était de se parler ? Se raconter des secrets, se 

conseiller des lectures, se confier ses passions, ses 

questions, ses soucis ? " Le téléphone vous accepte tel 

que vous êtes. " Il n'y a pas que lui. L'amitié aussi.  
 

Ce livre est paru une première fois dans la collection " 

Bibliothèque de l'Amitié", chez G.T. Rageot, il y a vingt 

ans, en 1983, à une époque où personne n'avait encore de téléphone portable. 

 Le coin ciné 

Les Puissants - The Mighty de Peter Chelsom 
 

Max a treize ans et un corps beaucoup trop grand, 

trop fort pour son âge. Renfermé sur lui-même, il 

passe pour un demeuré aux yeux des autres écoliers. 

Il faut dire que la vie de Max n'est pas facile : sa mère 

est morte, son père est en prison. Heureusement, il y a 

ses grands-parents pour prendre soin de lui. La vie de 

Max va changer radicalement le jour où il fait la 

connaissance d'un nouveau voisin. Kevin a le même 

âge que Max et des rêves plein la tête. Mais Kevin 

souffre d'une maladie dégénérative : petit, malingre, 

handicapé, il compense cependant son handicap 

par une imagination et une ingéniosité étonnantes. 

D'abord déséquilibrée, leur relation va se muer en 

association (Kevin sera la tête et Max les jambes) puis 

en amitié. Ensemble, les deux garçons vont aller 

d'aventures en aventures, vraies ou imaginaires. 
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  Textes 

L’amitié - Henri de Lacordaire 1802-1861 

La véritable amitié est pure.  

Elle ne recherche aucune faveur en retour.  

Elle élève celui qui la donne. 

La véritable amitié est généreuse.  

Elle est plus forte que tous les préjugés.  

Elle anoblit celui qui la donne. 

La véritable amitié est fidèle.  

Elle n’est pas altérée par le temps.  

Elle honore celui qui la donne. 

La véritable amitié est tenace.  

Elle est faite de loyauté et de franchise.  

Elle grandit celui qui la donne. 

La véritable amitié est magnanime.  

Elle ne pose aucune condition.  

Elle embellit celui qui la donne. 

La véritable amitié est absolue.  

Elle n’est jamais donnée par miettes.  

Elle fait honneur à celui qui la donne. 

La véritable amitié est spontanée.  

Elle ne fait l’objet d’aucun marchandage.  

Elle récompense celui qui la donne. 

La véritable amitié est sincère.  

Elle ne pose pas de conditions.  

Elle enrichit celui qui la donne. 

 

Les vrais amis - Michel Daufresnes 

Les vrais amis, pas les copains, 

ceux qui sont le sel de la vie 

se comptent sur les doigts d'une main. 

Ceux qui connaissent en vous l'enfant 

avec ses pleurs et ses regrets, 

avec ses rires et ses secrets 

sans masque ni déguisement. 

Ceux qui longtemps séparés, 

se revoient sans être déçus 

et reprennent, après des années, 

le dialogue ininterrompu. 

Ils ne sont pas toute indulgence, 

mais partagent la connivence, 

Ils écoutent avec patience 

et redonnent l'innocence. 

Ils ont partagé les bonheurs, 

mais quand viennent les tristes heures 

qui font fuir tous les passants 

toujours, encore, ils sont présents. 

Ces vrais amis, sel de la vie, 

sont moins que les doigts d'une main. 
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Ce qu'un geste amical peut faire - Anonyme 

Un jour, alors que j'étais en première année du secondaire, j'ai vu un gars de 

ma classe marcher pour retourner chez lui après l'école. Il s’appelait Maurice. 

Il semblait transporter tous, mais vraiment tous ses livres. Je me suis dit :  

- Qui peut bien ramener tous ses livres chez lui, un vendredi ? Il doit être idiot ! 

J'avais un week-end très chargé avec mes amis. Donc, je haussai les épaules 

et continuai mon chemin. Tout en marchant, j'ai vu une bande de jeunes 

courir vers Maurice. Ils l'ont rejoint, lui ont fait tomber tous ses livres. Ils lui ont 

fait perdre l'équilibre et il est tombé dans la boue, perdant ses lunettes. Ces 

dernières sont tombées à environ 3 mètres de lui. Maurice s'est relevé 

tranquillement et j'ai pu voir la terrible tristesse dans ses yeux. J'ai senti mon 

coeur se serrer et j'avais un noeud dans la gorge. 

J’ai donc couru le rejoindre. Il cherchait ses lunettes et j'ai vu une larme 

couler sur sa joue. J'ai ramassé ses lunettes et lui ai dit :  

- Ces gars- là sont vraiment des cons de la pire espèce.  Ils devraient être 

punis pour ce qu'ils ont fait. 

Il m'a regardé et m'a dit :  

- Ah, merci ! 

Il avait un large sourire sur les lèvres. C'était un de ces sourires qui vous 

montrent de la gratitude sincère. 

Je l'ai aidé à ramasser ses livres et je lui ai demandé où il habitait. Je me suis 

rendu compte qu'on habitait dans la même rue. Alors, je lui ai demandé 

pourquoi je ne l'avais jamais vu avant :  

- C'est parce qu'avant j'allais dans une école privée. 

Auparavant, je n'aurais jamais accepté de me compromettre avec 

quelqu'un qui fréquente l'école privée. Nous avons discuté sur tout le chemin 

du retour à la maison et j'ai transporté quelques- uns de ses livres. Je me suis 

rendu compte qu'il était vraiment gentil. Je l'ai invité à venir jouer au foot 

avec mes amis le lendemain et il a accepté. 

Nous avons donc passé le week-end ensemble. Plus j'apprenais à le 

connaître, plus je l'appréciais et mes amis aussi apprirent à l'aimer. Le lundi 

matin, sur le chemin de l'école, j'ai aperçu Maurice, encore une fois avec 

tous ses livres en main. Je l'ai rejoint et lui ai demandé :  

- Wouah, tu vas te faire des super muscles à transporter tous tes livres comme 

ça chaque jour !  

Il m'a souri et m'a donné la moitié de ses livres. Maurice et moi sommes 

devenus les meilleurs amis du monde. 
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Quelques années plus tard, nous avions terminé le secondaire et on planifiait 

nos études universitaires. Maurice, le plus fort de la classe, se dirigeait pour 

des études de médecine et moi, pour du sport-étude en football. Il était un 

de ceux qui s'étaient trouvés et affirmés pendant le secondaire. Il avait pris sa 

place et paraissait très bien. Il avait maintenant plus de rendez-vous que moi 

avec les filles. Elles l'aimaient et j’étais un peu jaloux ! 

Avant de se quitter, nous nous sommes tous retrouvés, élèves, enseignants et 

parents. Il avait préparé un petit discours mais il en était très nerveux. Je lui ai 

donné une tape d'encouragement dans le dos et lui ai dit :  

- Hé, le grand, tu vas être parfait ! 

Il m'a regardé et m'a lancé un de ces regards (vraiment sincère) et m'a dit :  

- Merci ! 

Il a commencé son discours, s'est arrêté pour éclaircir la voix puis a lancé :  

- C'est un moment qui se prête bien pour remercier ceux qui vous ont aidé à 

passer au travers des moments difficiles : parents, professeurs etc. et plus 

particulièrement les amis. Je suis ici pour vous dire qu’être l'ami de quelqu'un, 

c'est lui donner le plus beau des cadeaux. Je vais vous raconter une histoire à 

ce sujet. 

J'ai regardé Maurice avec stupéfaction lorsqu'il raconta la première journée 

où on s'était connu. Il avait planifié de s’enfuir très loin ce week-end- là. Il 

raconta qu'il avait vidé son casier pour éviter à sa mère d'avoir à le faire. Il 

m'a regardé droit dans les yeux et m'a souri :  

- Merci de m'avoir rendu l’envie de rester ! Mon ami m'a protégé et empêché 

de faire une énorme bêtise ! 

Tout le monde est resté bouche bée lorsque Maurice, le gars le plus beau et 

le plus populaire de l'école, a raconté ses souvenirs les plus tristes. J'ai aperçu 

ses parents en train de me regarder avec ce même sourire de gratitude que 

Maurice avait. C'est à ce moment que j'ai réalisé toute la tristesse qu'il avait 

ce jour où l'on s'était rencontré.  

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions. Avec un petit geste, vous 

pouvez changer l'existence de quelqu'un, pour le meilleur ou pour le pire. Les 

ami(e)s sont des anges qui nous remettent sur nos pieds lorsque nos ailes ont 

de la peine à se souvenir comment voler. 
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 une phrase biblique 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 

qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » 

(Jean 15, 12-13) 

 Une prière 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les béatitudes de l’amitié 

Heureux les cœurs de pauvre 

Heureux ceux qui sont désencombrés d'eux-

mêmes, 

Le royaume de l'éternité est à eux! 

 

Heureux les doux, 

Ils se feront des amis! 

 

Heureux ceux qui pleurent, 

Ils reconnaîtront leur vrais amis! 

 

Heureux ceux qui ont faim et soif de tendresse, 

Par leurs amis, ils seront rassasiés! 

 

Heureux ceux qui aiment et qui pardonnent, 

Ils seront aimés et pardonnés! 

 

Heureux les cœurs purs 

En leurs amis, ils verront Dieu! 

 

Heureux ceux qui recherchent la paix, 

Ils seront appelés amis de tous! 

 

Heureux ceux qui sont persécutés, 

L'amitié est leur consolation et Dieu leur 

héritage! 

 
Charles Delhez 
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 Des Animations 

« Dix conseils pour tuer une amitié » - inspiré de la programmation de J.M. Schills 

Partir du texte : 

1. Si ton ami te découvre un coin de son cœur, va vite le crier sur les toits. » 

2. S’il a l’audace de s’intéresser à un autre, fais-lui sentir que tu n’aimes pas ça. 

3. Quand vous êtes en conversation, n’hésite pas à lui couper tout le temps la 

parole pour prendre le contre-pied de ce qu’il te dit. 

4. Montre-lui les petits côtés des autres, leurs bêtises. Fais-lui croire que tu parles 

autrement de lui.  

5. Rappelle gentiment, devant d’autres, ses petits défauts physiques : tics, 

zézaiement, … 

6. Use et abuse de ce qui lui appartient, mais ne lui prête pas quoi que ce soit. 

7. Ne lui parle pas de ton meilleur moi : ton attention aux autres, ton goût de la 

prière, ton travail…Est-ce que cela le regarde ? 

8. Envahis si bien son temps qu’il n’ait plus de loisir pour la réflexion ni le service. 

9. Réjouis-toi de ses faux pas, minimise ses succès, fais-lui la tête s’il te paraît 

joyeux.  

10. Ne lui fais jamais confiance. 

Inviter les élèves à se grouper par 2 ou 3. 

Consigne : rédigez, en prenant le contre-pied de ces conseils négatifs, la charte : 

« Dix conseils pour favoriser l’amitié. » 
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Questions pour lancer une réflexion sur l’amitié et facebook 

Public : élèves de 6ème primaire et 1° degré secondaire 

 

 
 

 Qu'est-ce qu'un “ami” sur un réseau social ? 

 À ton avis, pourquoi sur Facebook utilise-t-on le terme amis et pas contacts 

comme pour le courriel ou le téléphone ? 

 Comment choisis-tu ou acceptes-tu tes amis sur Facebook ? 

 Fais-tu une différence entre choisir des amis et accepter des amis ? Si oui, que 

fais-tu le plus souvent sur Facebook ? 

 En général, est-ce qu'on est d'abord amis avant de se déclarer amis ou se 

déclare-t-on amis avant de le devenir vraiment ? Et sur Facebook ? 

 Est-ce mieux d'avoir beaucoup ou moins d'amis sur Facebook ? 

 Que représentent pour toi tes amis Facebook ? 

 « Les amis de mes amis sont mes amis », es-tu d'accord avec cette idée ? 

 Y a-t-il une différence de relation entre toi et ton ami dans « la vraie vie » et toi 

et ce même ami sur Facebook ? 

 Y a-t-il une différence entre un ami Facebook et un ami de tous les jours ? 

 Te sens-tu proche de tes amis Facebook ? Si oui, est-ce grâce à Facebook ? Si 

non, quel rôle joue Facebook dans tes amitiés ? 

 De quelle(s) manière(s) peut-on être proche de quelqu'un ? 

 Est-ce possible d'être proche d'un très grand nombre de personnes ? 

 Est-ce possible d'avoir beaucoup d'amis proches ? 

 Être des amis proches, qu'est-ce que cela implique ? 

 

Dossier pédagogique Philéas et Autobule, fédération Wallonie-Bruxelles. 

D’autres activités sur : https://www.phileasetautobule.be/attachment/437295/ 

 Humour 

https://www.phileasetautobule.be/attachment/437295/
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 Des chansons 

Apprivoise-moi - Richard Cocciante - inspiré du Petit Prince de St Exupéry 

https://www.youtube.com/watch?v=KebikdHiy2I 

Si tu veux jouer avec moi 

Il va falloir m'apprivoiser 

Et créer des liens pas à pas 

Pour commencer à s'attacher 

Sinon tu n'es encore pour moi 

Qu'un petit garçon comme les 

autres 

Pour toi qui ne me connais pas 

Je ne suis qu'un renard parmi 

d'autres 

Apprivoise-moi je t'en prie 

Si tu as besoin d'un ami 

Et jusqu'à ma dernière seconde 

Tu resteras unique au monde 

 

Mais si tu sais m'apprivoiser 

Ma vie sera ensoleillée 

Je connaîtrai ton bruit de pas 

Qui m'appellera hors du terrier 

Et la blondeur des champs de 

blé 

Me fera souvenir de toi 

Enfin j'aimerai le bruit du vent 

Qui viendra souffler dans ces champs 

Apprivoise-moi je t'en prie 

Si tu as besoin d'un ami 

Et jusqu'à ma dernière seconde 

Tu resteras unique au monde 

 

On ne peut connaître vraiment 

Que les choses que l'on apprivoise 

Mais les hommes n'ont plus de temps 

De s'attarder quand ils se croisent 

Ils achètent des choses toutes faites 

Mais il n'y a pas de marchands d'amis 

Qui vendent de l'amitié toute prête 

Alors les hommes n'ont plus d'amis 

Apprivoise-moi je t'en prie 

Si tu as besoin d'un ami 

Et jusqu'à ma dernière seconde 

Tu resteras unique au monde 

Il nous faudra des rendez-vous 

Pour pouvoir s’habiller le coeur 

Et tous ces moments entre nous 

M'apprendront le prix du bonheur 

 

 

 

 

Questions de réflexions au départ de la chanson 
Qu’est-ce que le petit prince demande au renard ?  

Pourquoi le renard refuse-t-il ? 

Pour quelle raison le renard s’ennuie-t-il ? 

Qu’est-ce qui peut donner un sens à sa vie ? 

 Quels exemples donne-t-il pour le prouver ? 

Qu’est-ce qu’il faut pour se faire des amis ? 

Au départ du petit prince le renard pleure.  

Qu’est-ce qui le consolera ? 

Quelle est la grande leçon que le renard a donnée au petit 

prince? 

Qu’est-ce que le petit prince a maintenant compris ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KebikdHiy2I
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Les liens de l’amitié - Kids United 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c 

 

1.  

Une prédiction 

Nuit éternelle 

Quand le royaume  

           est menacé 

           Il faut s'unir 

           Pour retrouver le soleil 

     4. 

L'union magique 

Est à ses coeurs 

Quand on sourit, le jour       

déborde c'est le bonheur 

Tout s'illumine 

En chemin 

 
 

2.  

La joie de vivre 

C'est l'arc en ciel 

Qui nous relie 

C'est un sourire 

Qu'on garde en soi 

Pour que demain 

Se réveille 

5.  

La loyauté,  

           sauvera le jour 

           Rester fidèle  

           aux sentiments   

           qui nous entourent 

           Redonnez vie,  

           au matin 
 

 
3.  

Il faut y croire encore 

Ne pas baisser les bras 

Pour conjurer le sort 

Que revienne la joie 

6.  

          Il faut y croire encore 

          Ne pas baisser les bras 

          Pour conjurer le sort 

          Que revienne le joie 
 

7. 

      Il faut y croire encore 

      Ne pas baisser les bras 

      Pour conjurer le sort 

      Que revienne le joie 
 

           

         Refrain 

         On est si forts 

         On est ensemble 

         Unis pour avancer 

         Rien, ne peut briser 

         Les liens de l'amitié 

         Ne jamais laisser 

         Derrière sois 

         ce qu'on a aimé 

         On est si fort 

         On est ensemble 

         Amis pour tout changer 

           

         Refrain 

         On est si fort 

         On est ensemble 

         Unis pour avancer 

         Rien, ne peut briser 

         Les liens de l'amitié 

         Ne jamais laisser,  

         Derrière sois  

         ce qu'on a aimé 

         On est si fort 

         On est ensemble 

         Amis pour tout changer 

 

 

      

    Refrain 

      On est si fort 

      On est ensemble 

      Unis pour avancer 

      Rien, ne peut briser 

      Les liens de l'amitié 

      Ne jamais laisser,  

      Derrière sois      

    ce qu'on a aimé 

    On est si fort 

    On est ensemble 

    Amis pour tout changer 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c
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