
 

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Module 3 

Sois mon ami 



 

   

 

L'amitié c'est quoi ? 

 

Rares sont les amis de cœur car ils le sont 

pour la vie. 

Ils nous critiquent en privé et nous défendent 

en public. 

S'ils sont heureux de nos réussites, ils nous 

consolent de nos échecs. 

Ils sont toujours disponibles. 

Quiconque a de tels amis possède une grande 

richesse. 

 

     

 

 



 

   

 

Meilleurs amis 

 

Un ami est celui qui vous ouvre si vous avez 

Frappé, qui vous donne si vous demandez,  

Sans tenir la comptabilité de ses dons.  

 

Les amis c'est pour rire 

Et partager ses secrets. 

Ils ne sont jamais absents... 

Peu importe ce que vous dites ou faites ! 

 

Les amis partagent tout... 

Ils sont à l'écoute de votre peine 

Et jamais ne se plaignent. 

 

Les amis sont toujours très prévenants... 

Toujours là pour vous, 

Surtout quand vous souffrez ! 

 

Je suis si content(e), mon ami(e) c'est TOI!! 



 

   

 

Un ami en toi 

 

La vie nous donne beaucoup de bienfaits 

Mais c'est peu 

Comparé à la joie 

Que j'ai de te connaître. 

Tu es digne de confiance et loyal 

Et toujours là pour moi 

Merci pour tout 

Ce que tu fais avec tant de prévenance. 

 

 

 

 



 

   

 

L'amitié entre les enfants et l'animal 

 

Les enfants vivent souvent une grande histoire 

d'amour avec leur animal qui leur apporte 

énormément. Grâce à son animal, il se fait 

comprendre. Un animal ça ne parle pas, mais 

l'enfant le comprend. Il transfère ses 

sentiments et à travers lui, il nous dit comment 

il se sent. Alex, par exemple, a coutume de dire 

que son chien est « triste quand sa maman 

n'est pas là ». 

Les relations de l'enfant avec son animal sont 

très révélatrices 

En retour, les animaux adorent les tout-petits, 

ils leur vouent un amour et une fidélité 

inconditionnels. Dès lors, aux parents 

d'apprendre à leur enfants de ne pas abuser de 

leur gentillesse. On leur apprend les limites 

qu’il ne faut pas dépasser « Il est gentil, ne lui 

fais pas mal » ou « regarde comme il aime que 

tu le caresses »  

 


