
•  1 boite 
330 x 235 x 40 cm 

•  1 livret de formation 
A5 - recto-verso - 32 pages
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Conception : Aïcha Tarek

Les Jeux de la Marmotte

La CBV … 
presque une fable : la girafe, le chacal et la tortue.
En CBV, on parle de comportement girafe et chacal.

Pourquoi la girafe ?
La girafe est l’animal qui, proportionnellement a le plus gros cœur des mammifères. 
Par ailleurs, grâce, à son long cou, elle élève sa vision, ce qui lui donne la possibilité 
de prévoir ses actions à long terme. Elle est protectrice car elle prévient les autres 
animaux du danger.

Observer

Observer

(jugement)

(jugement)

Sentiment

Sentiment

Besoins

Besoins

Demande

Demande

Quand…

Quand…

Je me sens…

Tu te sens…

Parce que j’ai besoin…

Parce que tu as besoin…

Si tu étais d’accord…

Es-ce que tu aimerais… ?

GIRAFES = Parler en CNV 

4 étapes :
1- Observation
2- Sentiments
3- Besoins
4- Demandes

Vers soi

Vers l’autre

LES 4 PRINCIPES 
DE LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE :

Le bonhomme « O S B D »

1- Observer

2- Dire son Sentiment

3- Exprimer son Besoin

4- Demander

sans évaluer

en disant « je »

sans parler d’action

sans exiger

8 9

Le jeu comprend

•  12 cartons de participation
+ 1 planche A4 à photocopier

Pour les 6/8 ans

Pour les 9/15 ans

Carte à poinçonner ateliers

L’animateur désigne 11 enfants ou demande la participation de 11 enfants 

(ceux-ci reçoivent une carte de participation qui est poinçonnée à chaque 

séance).
L’animateur dispose les 11 cartes girafe faces cachées. Il garde la carte girafe 

de la bienveillance ; celle-ci lui permet de pouvoir intervenir sur tout le groupe 

à tout moment et d’être arbitre : il peut remplacer un enfant qui n’arrive pas à 

faire appliquer sa règle aux autres mais aussi il peut retirer la carte à l’enfant qui 

n’applique pas sa propre règle après plusieurs rappels à l’ordre.

Les enfants choisissent une carte girafe et seront les garants de la règle identifiée au 

dos. Le détenteur de la carte doit veiller au respect de la règle pour lui-même et pour 

l’ensemble du groupe.Si un enfant ne respecte pas une ou plusieurs règles, il se voit remettre une carte chacal 

de non-respect.A la fin de la séance, si un enfant a eu une carte chacal de non-respect, les girafes (déten-

teurs des cartes) se réunissent en conseil et décident de la bonne action que l’enfant doit 

réaliser pour ne plus détenir la carte chacal.

A la fin de la séance, l’animateur remet un bon-point (à dupliquer en fonction du nombre 

de séances) aux enfants qui ont respecté les règles de vie.

L’animateur décide du nombre de séances et au terme de celles-ci remet aux enfants 

qui ont obtenu la majorité de bon-points, une médaille du bien vivre ensemble.

Vous trouverez également des cartes smiles (ça va, ça ne va pas) ; l’animateur 

pourra les utiliser pour prendre la température du groupe avant le début de la 

séance.

L’animateur désigne 11 enfants ou demande la participation de 11 enfants 

(ceux-ci reçoivent une carte de participation qui est poinçonnée à chaque 

séance).
L’animateur dispose les 11 clés face cachées. Il garde la clé violette de la bien-

veillance ; celle-ci lui permet de pouvoir intervenir sur tout le groupe à tout mo-

ment et d’être arbitre : il peut remplacer un enfant qui n’arrive pas à faire appli-

quer sa règle aux autres mais aussi il peut retirer la clé à l’enfant qui n’applique pas 

sa propre règle après plusieurs rappels à l’ordre.

Les enfants choisissent une clé de couleur et seront les garants de la règle identifiée 

au dos. Le détenteur de la clé doit veiller au respect de la règle pour lui-même et pour 

l’ensemble du groupe.Si un enfant ne respecte pas une ou plusieurs règles, il se voit remettre une clé rouge.

A la fin de la séance, si un enfant a eu une clé rouge, les girafes (détenteurs des clés) se 

réunissent en conseil et décident de la bonne action que l’enfant doit réaliser pour ne plus 

détenir la clé rouge.A la fin de la séance, l’animateur remet une  étoile (à dupliquer en fonction du nombre de 

séances) aux enfants qui ont respecté les règles de vie.

L’animateur décide du nombre de séances et au terme de celles-ci  remet aux enfants 

qui ont obtenu la majorité d’étoiles, un diplôme du bien vivre ensemble.

Vous trouverez également des cartes smiles (ça va, ça ne va pas) ; l’animateur pour-

ra les utiliser pour prendre la température du groupe avant le début de la séance.

•  1 fiche techniques A5

•  1 fiche techniques A5

Fiche technique
DES CARTES GIRAFE ET CHACALS 

OUTILS EN COMMUNICATION BIENVEILLANTE

6 /8 ANS

Fonctionnement des cartes :
Chaque carte girafe correspond 

à un comportement :

*  l’écoute (ne pas gêner lorsque quelqu’un parle),

* l e respect (ne pas se moquer, respect de l’autre)

*  le conflit verbal (ne pas insulter, avoir un vocabulaire correct)

*  les mots magiques (utiliser les mots qui font plaisir, « bonjour », « merci », « s’il te plait », 
etc.)

* l a participation (participer aux activités, aux débats, etc.)

*  le rangement (aider à ranger la salle)

*  la prise de parole (attendre que l’autre ait fini de parler, lever la main)

* le conflit gestuel (ne pas taper)

* la vérité (ne pas mentir)

*  la solidarité (notions d’équipe, d’entraide)

*  les compliments (savoir complimenter l’autre)

*  la bienveillance (regroupe tout ; c’est la carte de l’animateur)

Les cartes de couleur rouge représentent le non-respect (comportement chacal).

Fiche technique
DES CARTES CLÉS 

OUTILS EN COMMUNICATION BIENVEILLANTE

9/15 ANS

Fonctionnement des clés :
Ces clés représentent une règle de communication bienveillante 

(comportement girafe) :

*  L’écoute
*  Le respect

*  La communication bienveillante
*  Les mots magiques 

*  La gestion de la parole
*  La solidarité

*  La participation
*  Le compliment

*  La vérité
*  Les sentiments
*  Le rangement

*  Le conflit
Les clés de couleur rouge représentent le non-respect 

(comportement chacal).

NE PAS 
SE MOQUER

CARTE 
DU NON-RESPECT

• 12 cartes comportements 
Girafe et 4 chacal

ÇA VA !

ÇA VA
PAS !

• 2 cartes Smiles

• 2 cartes Smiles

BON POINT
GIRAFE
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Les jeux de la Marmotte

GIRAFE

•  11 cartes 
Bon-point

+ 1 planche A4
•  12 médailles
+ 1 planche A4

•  11 étoiles
+ 1 planche A4

Clef de la communication bienveillante

•  12 diplômes 
+ 1 planche A4

•  12 cartes clefs 
de comportement

DIPLOME
du bien vivre ensemble

Nom : 
Date : 

PARTICIPATION


