
Vous serez sûrement d’accord avec nous : l’une des valeurs fondamentales pour la réussite 
de toute relation est le RESPECT. Gustave et Stéphane ont abordé ce thème et le font dans 
chacune de leurs vidéos, de manière ludique et imagée. D’ailleurs, toute animation des 
deux compagnons – atelier ou conférence – débute invariablement par une définition de cet 
EXTRAordinaire « cadeau ». Mettre en lumière l’importance du RESPECT, tel que mentionné 
dans la capsule, installe un climat d’échanges constructifs, d’harmonie, propice à un 
« contrat social » où chacun peut s’exprimer librement, tout en tenant compte des besoins 
et limiet limites de l’autre. 

Un défi avec ça?

Vous trouverez en annexe l’acrostiche dont il est question dans la vidéo, dans un format 
« affiche » que vous pourrez imprimer et mettre en évidence dans un lieu commun, à la 
maison comme à l’école. Suivant ce que vous y retrouvez, le défi de la semaine est 
d’identifier, en collaboration avec votre enfant, autant de mots que possible pour chacune 
des lettres du mot R.E.S.P.E.C.T., en complément des termes déjà associés. Plusieurs groupes 
d’élèves ont pris l’initiative de réaliser ce défi par le passé, et croyez-nous, les résultats 
étaient parfois fort surprenants! Et pour inspirer les familles du réseau, on vous invite à en 
papartager les résultats sur la page facebook du District scolaire francophone Sud, sous la 
publication en lien avec cette vidéo! 

On discute chez vous! 

Tu es EXTRAordinaire, le sais-tu? 

Vidéo #4 : Un c
adeau EXTRAo

rdinaire pour t
oi 

Fiche d’accompagnement #4 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 

On peut s’offrir le « cadeau » du RESPECT à soi-même, mais il prend tout son sens quand il 
est « déballé » avec ceux qu’on aime. Saisissez l’occasion d’en discuter en famille : 

1)  Qu’est-ce que le RESPECT pour toi? Et pour moi, l’adulte, c’est… 
2)  Quels sont les avantages de se donner plus de RESPECT? 
3)  Y a-t-il des situations où nous nous manquons de RESPECT parfois? Des exemples? 
Comment se sent-on après les avoir vécues? 
4)4) Comment pourrions-nous améliorer nos attitudes pour se donner encore plus de 
RESPECT? 

                                   À très vite, les EXTRAordinaires… et RESPECT!

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.
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