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Tu es EXTRAordina,·re , le sa,s-tu?

Vidéo #11 : Un simple mot qui change tout!

Que ce soit l'histoire de Juliette ou celle du concierge Rafael, elles illustrent magnifiquement 

bien la puissance d'un MERCI. Il est facile de juger et critiquer; il ne faut pas plus d'efforts pour 

exprimer notre reconnaissance face à un geste bienveillant, la qualité d'un service rendu, ou 

simplement dire MERCI pour ce qui nous est important dans la vie. À une époque où l'on envie 

trop souvent ce que les autres ont comme possessions ou sont comme individus, prendre le 

temps d'être dans un état de gratitude nous ramène à l'essentiel, cela apaise et nous permet 

de vivre le moment présent, sans se concentrer ce qui« manque à notre bonheur». 

Un défi avec ça? 

Munissez-vous en famille d'un pot ou d'une jarre en verre, de plusieurs dizaines de petits bouts 

de papier colorés et de crayons tout aussi joyeux. À tous les soirs du mois à venir, instaurez le 

rituel où chaque membre de la famille inscrira sur l'une des bandelettes jusqu'à trois de ses 

meilleurs moments du jour, qu'il déposera ensuite dans le récipient choisi. Ce peut être en lien 

avec quelqu'un qui lui est cher, un animal, un événement, un cadeau, etc. Outre le fait de revenir 

sur ce qui a été vécu dans la journée, s'y adonner en soirée permet de s'endormir sur le beau, 

le grand, l'exceptionnel offerts dans les heures précédentes. L'objectif est qu'au terme des 

30 jours du défi, la famille se réunisse autour d'un bon repas (exemple) pour lire ces petites 

notes, partager des ressentis et se remémorer combien chaque journée se compose de 

merveilles, si minimes soient-elles. Un jeu que vous voudrez répéter pour les mois à venir! 

N'hésitez pas à parler de votre expérience sur la page facebook du District scolaire 

francophone Sud, sous la publication associée à cette vidéo. 

Fiche d'accompagnement #11 pour L'AS (Adulte Signifiant) 



Nous vous avons présenté les deux nouveaux compagnons de votre enfant dans 
la vidéo d’introduction. Vous l’avez regardée aussi? Qu’est-ce que votre enfant 
en a retiré? 

Nous 

Le défi proposé précédemment peut être appuyé par de beaux échanges sur le thème de la 
reconnaissance et de la gratitude. Voici justement quelques pistes pour initier ces 
discussions :

1)  À qui pouvons-nous dire MERCI pour la journée derrière nous?
2) De quoi sommes-nous reconnaissants dans ce que nous possédons et qui nous est utile 
au quotidien?
3)3) Qu’avons-nous tendance à prendre pour acquis, mais qui, malgré tout, ajoute du beau 
dans notre quotidien (exemple : nos 5 sens, le toit qui nous abrite, etc.)?

           À vous de jouer, chers EXTRAordinaires, et MERCI pour être d’aussi bons   
           ambassadeurs de la gratitude!

             

           

On discute chez vous! 

Par Stéphane Paradis – Conférencier et auteur - gustave.ca  - stephane@gustave.ca 
En collaboration avec les équipes du District scolaire francophone sud et Martin Latulippe.


