
BREVET D’ENTR’AIDE 

 

1 – Je souhaite obtenir mon brevet d’entr’aide parce 

que : 

� j’aurai plus de copains et copines 

� je pourrai commander quelqu’un 

� je pourrai faire faire mon travail par quelqu’un d’autre 

� je montrerai que j’ai grandi 

 

2 – Aider quelqu’un, ça sert à : 

� aider le maître ou la maîtresse 

� montrer qu’on est le plus fort 

� rendre service aux enfants qui en ont besoin 

� apprendre à devenir un chef 

 

3 – Lorsque j’ai un travail à faire : 

� je discute avec mes voisins 

� je commence par lire la consigne 

� je ne fais rien, je demande de l’aide 

� j’appelle le maître ou la maîtresse pour qu’il 

m’explique 

 

4– Lorsque je ne comprends pas ce qu’il faut faire : 

� je ne fais plus rien 

� je m’énerve 

� je choisis un enfant qui peut m’aider et je dépose mon 

passe-correction sur sa table  

� je le dis au maître ou à la maîtresse 

 

5 – Lorsqu’un enfant a accepté de m’aider : 

� je ne fais rien et j’attends qu’il m’appelle 

� je vais le voir souvent pour lui demander s’il a terminé 

� je fais un autre travail en attendant 

� je m’impatiente car il ne vient pas assez vite 

 

6 – Lorsqu’un enfant m’aide : 

� je lui demande de faire l’exercice à ma place 

� je l’écoute attentivement et je mets de la bonne 

volonté 

� je suis mécontent car il ne m’explique pas l’exercice 

correctement 

� je le laisse parler et j’en profite pour rêver 

7 – Quand un enfant a terminé 

de m’aider : 

� Je vais voir quelqu’un d’autre 

� je lui dis qu’il est très mauvais pour expliquer 

� je le remercie pour son aide 

� je ne lui dis rien 

 

8– Lorsqu’un enfant me demande de l’aide : 

� j’arrête immédiatement de travailler pour l’aider 

� je réponds à n’importe quelle demande : tailler son 

crayon, lui prêter ma gomme… 

� je lui dis d’attendre, je dois finir mon travail 

� pendant la récréation, je me moque de lui en disant que 

ce n’est qu’un petit 

 

9 – Lorsqu’un enfant me demande de l’aide sur un 

exercice que je ne sais pas faire : 

� je vais me plaindre au maître ou à la maîtresse 

� je l’aide comme je peux 

� je lui dis que je ne peux pas l’aider et je lui demande 

d’aller voir quelqu’un d’autre 

� je lui dis qu’il me dérange 

 

10 – Pour aider un enfant : 

� je lui donne les réponses 

� je ne lui donne pas les réponses mais seulement des 

indices 

� je lui dis « travaille ! » 

� je vérifie qu’il a lu la consigne puis je lui pose des 

questions pour l’aider à cherche. 
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