
Nous allons tout apprendre sur 
l’importance et le sens de la volonté.  

Continuer & ne pas abandonner!

Mission: Volonte de fer'



https://youtu.be/gbd2Gdpnf1I


Qu’est-ce que la volonté et quand 
en avons-nous besoin?

Qui sait ce que veut dire le mot volonté?

La volonté c’est être capable de se relever quand les 
choses ne vont pas bien, et d’essayer à nouveau.



Nous devons faire preuve de volonté 
chaque jour.

Qui se souvient d’avoir appris à faire du vélo?

Nous devons faire preuve de volonté!
Pour réussir, nous devons sans cesse essayer.

Qui se souvient d’avoir appris à lacer ses chaussures?



Le pouvoir du mot «Bientôt»

Il semble que nous ayons déjà abandonné !

Utilisons le pouvoir de notre mot-clé pour faire preuve 
de volonté.

Nous dev������ à ce que nous disons et ressentons 
lorsque nous échouons.

Lisons tous 
ensemble:

“Je ne peux pas courir très vite.”

“Je  ne peux pas m’équilibrer sur une jambe pendant 10 secondes.”

“ Je ne peux pas apprendre l’orthographe de tous ces mots.”

“Je ne suis pas très doué pour courir plus de 2 minutes.”



Notre mot clé est:

BIENTÔT



C’est mieux, n’est-ce pas?

“BIENTÔT, je courrai très vite”

“BIENTÔT, je resterai équilibré sur 1 jambe pendant 10 secondes 

“BIENTÔT, je  connaîtrai l’orthographe de tous ces mots”

“BIENTÔT, je serai très doué pour courir plus de 2 minutes”

Lisons à nouveau les phrases avec notre 
mot-clé BIENTÔT en lettres majuscules.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

Lorsque nous disons le mot « Bientôt », cela signifie que 
nous allons continuer d’essayer pour ensuite réussir.

.



Un Poème sur la volonté

Alexandre Julien

Parfois, quand nos doutes nous assaillent,

On se lance dans une grande bataille,

Au fond de nos têtes ces détails,

Font dans notre c����e une entaille,

Mais on se lance à corps perdu,

Dans cette guerre incongrue,

Ces craintes on ne les redoute plus,

Et on est loin d’être abattu,

On ne pliera point sous le poids,

De tout ce qui s’opposera à nous,

On ne cédera point au désarroi,

Et nous retrouverons la joie,

C’est cette vie qui autorise,
À désirer ce qui attise,
On laissera ce qui aseptise,
On écrasera ce qui nous brise,

On laissera là nos doutes, nos craintes,
On ne tiendra pas compte des plaintes,
On ne cédera pas sous la contrainte,
On verra le bonheur qui pointe,

On ira toujours plus loin chercher,
Au fond de nous la volonté,
Celle qui nous pousse à avancer,
Faire de nos rêves réalité.



Ne pas abandonner nous aide à nous améliorer 
et contribue à notre bien-être!

Demander 
de l’aide Apprécier le 

défi

Être 
patient Essayer 

différemment

Lorsque nous avons envie d’abandonner, 
nous pouvons...



Pourquoi de ne pas profiter de la récréation ou de la 
pause-déjeuner pour relever un de nos défis? 

La volonté te fera progresser !



Quel est 
notre défi?



N’oublie pas d’écrire les moments où tu as fait 
preuve de volonté dans ton cahier de mission.

Nous te défions de rebondir et d’essayer à nouveau 
lorsque la réussite n’est pas immédiate.

De courir ton Daily Mile!
Et rappelles-toi
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