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4 Introduction

6 À propos des amis

 V
 oici ce que l’on dit de ceux qui te connaissent si bien et
apprécient tout de même ta compagnie…

8

8 Le monde des cliques

 Q
 ue ferais-tu pour qu’on t’accepte dans un groupe ?
Ce texte informatif en dit long sur les cliques…

11 J’ai ma place

J e pense que j’ai ma place, donc je l’ai. Enfin, c’est l’idée de
ce poème.

12 Entre amis

 e commérage en ligne peut paraître inoffensif, mais il a parfois
L
de fâcheuses conséquences.

16 Un retour bouleversant

Il est sale, il saigne, et il n’a jamais eu autant besoin d’un ami.
Une courte histoire riche en émotions.

20 Entre nous

Il faut savoir se confier ! Un courrier assez particulier…

28

24 Gérer la pression

 ue devrais-tu faire lorsque tes amis te disent « Fais-le donc ! » ?
Q
Ce texte informatif te propose des moyens de gérer la pression
du groupe.

27 Qui es-tu ?

Crée ta carte d’identité personnelle en trois étapes simples !

28 Quoi de neuf ?

 n simple « Allô ! » a tout déclenché ! Accompagne Éric pour
U
son rendez-vous avec une mystérieuse correspondante et une
meneuse de claque…

32 Amies et rivales

 ’amitié et la compétition se mêlent-elles bien ? Ce conte illustré
L
te suggère une réponse.

42

[Page titre : Corbis]

38 Les amis

 st-ce insensé de vouloir être le seul et unique ami de quelqu’un ?
E
Ce poème alimentera ta réflexion.

40 Quel genre d’ami ou d’amie es-tu ?

Découvre-le en suivant les flèches de ce jeu-questionnaire !

42 Œil de lynx

 ans ce bref récit, deux garçons aux personnalités complètement
D
différentes font du camping ensemble, et découvrent bien autre
chose que la nature.
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nnent
Écris 10 adjectifs qui te vie
au
à l’esprit quand tu penses
deux,
mot « ami ». En équipe de
comparez vos listes.

Nous avons tous be
soin de
parler à un véritabl
e ami et
de sentir sa présence
. L’amitié
est importante. Nou
s le savons
tous. Il peut être inté
ressant
de savoir pourquoi.
Tes amis sont toujours
là au bon moment
rs
Quoi qu’il arrive, tu peux toujou
compter sur eux.

Tes amis te défendent
ir.
Tes amis sont prêts à te souten
t
Ils ont confiance en toi, et ils son
prêts à le démontrer.

nt
Tes amis t’écoute

de t’exprimer, tes
Lorsque tu as besoin
ter tes idées et tes
amis sont là pour écou
portant pour toi.
rêves. Leur avis est im
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Tes amis Te connaissenT
i
mieuX Que n’imPorTe Qu

ille
c’est vrai, à l’exception de ta fam
savoir
peut-être. il est toujours bon de
que tes amis savent qui tu es.

Tes amis ne commÈrenT Pas à Ton sujeT

Les commérages peuvent blesser : tes amis le savent.
ils ne commèrent pas à ton sujet.

Tes amis rienT avec Toi
tes amis savent quand il faut partager une
bonne plaisanterie ou célébrer un heureux
moment. c’est très différent que de rire de toi !

Pour approfondir
Pour approfondir

e
les amis, c’esT Pour la vi

leur vie.
Les vrais amis restent liés toute
tre pendant
Même s’ils s’éloignent l’un de l’au
unit.
des années, un lien puissant les

1. Es-tu d’accord avec ces principes
au sujet de l’amitié ? En petite équipe,
faites un remue-méninges pour trouver
d’autres principes à ajouter à cette liste.
2. Écris une lettre à ton meilleur ami ou ta
meilleure amie pour le ou la remercier
d’un service rendu.
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Le monde
des
cliques
O

[Photos (de haut en bas) : Getty Images/AA050258 ; Corbis ; Corbis ; istockphoto]

Pense aux amis avec qui tu te
tiens. Pourquoi ce groupe a-t-il de
l’importance pour toi ? Quels sont
les aspects positifs et négatifs de
l’appartenance à un groupe ?

T emp s d ’a r r êt
Pourquoi pourrais-tu te sentir
triste pour la nouvelle ?

n frappe à la porte de la classe. Tu quittes
ton travail de mathématiques des yeux pour
voir entrer la directrice en compagnie d’une
jeune fille, tenant des livres et un étui à crayons. La
directrice annonce à la classe que cette nouvelle élève
arrive d’une ville éloignée. L’enseignante souhaite la
bienvenue à la jeune fille en l’appelant par son nom,
et l’invite à prendre une place libre à l’arrière de
la classe.
Tu la regardes marcher lentement vers le pupitre.
Elle semble inquiète et intimidée. Tu remarques que
tous les yeux sont rivés sur elle. Tu vois ensuite deux
filles qui la fixent en chuchotant, depuis le milieu de
la classe. Ce qu’elles pensent se lit sur leur visage.
Pour la première fois depuis qu’elle est entrée dans la
classe, tu te sens triste pour la nouvelle. Tu sais que
son intégration ne sera pas facile ; ces deux filles vont
s’assurer de compliquer les choses.

4

Bienvenue dans le monde des « cliques ».
T emp s

d ’a r r êt

Remarque le sens que l’auteur
donne au mot « clique ».

4

Une clique est d’abord un groupe de personnes
partageant des goûts communs. Mais c’est également
un groupe exclusif  : si tu ne conformes pas au reste du
groupe, tu ne peux en faire partie.
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« La réalité, c’est que les
cliques existent, et que tous
n’y sont pas les bienvenus. »

Les cliques peuvent fonder leurs préférences
sur la tenue vestimentaire ou le langage. Si
ta tenue est acceptable pour la clique, ou si
tu parles son jargon, tu peux en faire partie.
En revanche, si tu t’habilles ou parles
différemment des membres de la clique, on
ne t’acceptera pas. Et qui décide si tu pourras
ou non en faire partie ? Habituellement, c’est
le, la ou les chefs de la clique. Ils ou elles
prennent toutes les décisions. Les autres
membres se contentent de suivre, sans quoi
ils seront rejetés.

Que se passe-t-il si tu adhères à une clique ?

Les personnes qui considèrent les cliques
comme une bonne chose appartiennent
souvent à une clique ; elles s’y sentent
acceptées et protégées. Elles éprouvent
également un sentiment de supériorité par
rapport à ceux ou celles qui n’en font pas
partie. Cela est déplorable. Les cliques, par
nature, n’acceptent pas la différence et ne
permettent pas facilement aux autres de
s’y joindre. Alors, pourquoi appartenir à
une clique ?

unique, simplement pour qu’on t’accepte.

Elles existent dans tous les domaines de la
vie et pour tous les âges. Une clique peut
simplement être un groupe de personnes
partageant la même passion, par exemple
l’escalade en montagne. En ce sens, elle
peut être profitable pour ses membres. Elle
devient nuisible lorsque le groupe n’accepte
pas de nouveaux membres simplement parce
qu’une ou deux personnes s’y opposent.
une supériorité : avantage, pouvoir
profitable : qui procure un avantage

Effectue des recherches sur Internet à
propos du rejet à l’école. Partage tes
découvertes avec un ou une camarade.

Deux options s’offrent à toi : te conformer à ce
que la clique attend de toi et en faire partie
ou décider que la clique n’est pas pour toi.
Le choix t’appartient. La difficulté consiste
souvent à bien te connaître toi-même afin de
prendre la bonne décision. Si tu n’approuves
pas la façon d’agir des membres d’une clique,
ou ce qu’ils défendent, ne perds pas ton temps
à essayer de t’adapter. Tu sacrifierais ainsi
une partie de toi-même et ce qui te rend

« Personne ne devrait se sentir exclu à
cause de son langage, de sa démarche, de
son habillement ou de ses idées », diraient
un enseignant ou un adulte. Mais la réalité,
c’est que les cliques existent, et que tous n’y
sont pas les bienvenus.

Pour approfondir
Pour approfondir
1.	Rédige une lettre à un ou une élève plus jeune
que toi et donne-lui des conseils sur ce qu’il ou
elle devrait faire si un groupe ne l’accepte pas.
2.	Comment réagirais-tu si quelqu’un n’était pas
accepté dans ton groupe ? Note tes idées et
fais-en part à quelques camarades.
3.	En équipe de deux, écrivez une scène dans
laquelle une personne est rejetée par une
clique. Avec quelques camarades, présentez-la
à la classe.
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T’es-tu déjà trouvé ou trouvée dans une
situation qui te forçait à faire quelque
chose que tu ne voulais pas faire ?
Comment as-tu réagi, et pourquoi ?

a pression du groupe (l’influence
qu’ont sur toi les personnes de

En fait, il faut différencier la bonne de
la mauvaise pression. Compare cela à se

ton âge) est un phénomène auquel
tous doivent faire face.

joindre à la foule ou à se joindre à la foule
« aveuglément ». Faire comme les autres,
particulièrement lorsque cela incite à
respecter les règles et à se comporter
adéquatement en société, peut être bien.
Mais le fait d’agir aveuglément, sans
chercher à distinguer l’aspect positif du
négatif, peut être nuisible. À ce sujet,
voici quelques pistes de réflexion :

[Arrière-plan : Getty Images/AA039593]

Cette pression peut être bonne comme
mauvaise ; si elle encourage à bien agir,
comme cesser de fumer, elle est positive.
Par contre, lorsqu’elle incite à commettre
des actes condamnables, comme voler ou
parier de l’argent, elle est alors nuisible.
T em p s d ’a r r ê t
Remarque les exemples donnés par
l’auteur. Pense à d’autres exemples de
pression du groupe, positive et négative.
Suppose que tes amis fument et qu’ils
te suggèrent de fumer. Si tu acceptes
pour faire comme eux, tu subis alors la
pression négative du groupe. Cela risque
de se produire si tu agis sans réfléchir aux
conséquences : ce n’est pas la bonne chose
à faire.

Fais ce qui te semble juste
Si tes amis te suggèrent d’accomplir un
geste qui te semble injuste, ne le fais
pas. Si, au contraire, cela te semble juste,
sens-toi libre de le faire.

Pense par toi-même
Décide de ta conduite ; ne laisse pas les
autres le faire à ta place. Avant tout,
pense aux conséquences de tes actes.

25
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Défends tes idées et tes convictions
Sois fidèle à tes pensées et à tes convictions
personnelles. Tes vrais amis te respecteront et
t’accepteront comme tu es.
Tu dois apprendre à vivre avec la pression du
groupe. Elle peut être positive et créative ou
bien négative et destructive. L’important est de
bien la gérer. Être d’accord avec tes amis et faire
comme tout le monde ne devrait pas t’empêcher
de décider de ta propre conduite. Garde cela
en tête, et tu verras comme les autres peuvent
être de grands amis et à quel point il peut être
agréable d’être avec eux.

Pour approfondir
Pour approfondir
Cet article te propose certaines réflexions
concernant la pression du groupe. En petite équipe,
faites un remue-méninges pour suggérer trois
situations de pression négative du groupe. Proposez
une façon de bien réagir à chacune des situations.

!!!
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