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Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,    c’est que je ne l’ai pas bien entendu. c’est que je ne l’ai pas bien entendu. c’est que je ne l’ai pas bien entendu. c’est que je ne l’ai pas bien entendu.                                                                         Je vous prie de m’en excuser.Je vous prie de m’en excuser.Je vous prie de m’en excuser.Je vous prie de m’en excuser.    

1.1.1.1. Des gens peuvent avoir honte s’ils vont à l’école avec leur pantalon à l’envers, ou avec une chaussette jaune et une Des gens peuvent avoir honte s’ils vont à l’école avec leur pantalon à l’envers, ou avec une chaussette jaune et une Des gens peuvent avoir honte s’ils vont à l’école avec leur pantalon à l’envers, ou avec une chaussette jaune et une Des gens peuvent avoir honte s’ils vont à l’école avec leur pantalon à l’envers, ou avec une chaussette jaune et une 

chaussette bleue. chaussette bleue. chaussette bleue. chaussette bleue.     

2.2.2.2. Une personne peut avoir honte de danser devant tout le monde. Une personne peut avoir honte de danser devant tout le monde. Une personne peut avoir honte de danser devant tout le monde. Une personne peut avoir honte de danser devant tout le monde.     

3.3.3.3. Tu peux avoir honte si tu es en classe et que tout le monde te regarde. Tu peux avoir honte si tu es en classe et que tout le monde te regarde. Tu peux avoir honte si tu es en classe et que tout le monde te regarde. Tu peux avoir honte si tu es en classe et que tout le monde te regarde.     

4.4.4.4. La honte c’est comme un secret. QLa honte c’est comme un secret. QLa honte c’est comme un secret. QLa honte c’est comme un secret. Quanduanduanduand    tu veux dire quelque chose en classe, on te demande de répondre à une tu veux dire quelque chose en classe, on te demande de répondre à une tu veux dire quelque chose en classe, on te demande de répondre à une tu veux dire quelque chose en classe, on te demande de répondre à une 

question, tu as honte de le faire. question, tu as honte de le faire. question, tu as honte de le faire. question, tu as honte de le faire.     

5.5.5.5. On peut avoir honte de soiOn peut avoir honte de soiOn peut avoir honte de soiOn peut avoir honte de soi----même. même. même. même.     

6.6.6.6. On peut avoir honte de parler devant du monde. On peut avoir honte de parler devant du monde. On peut avoir honte de parler devant du monde. On peut avoir honte de parler devant du monde.     

7.7.7.7. On peut avoir honte de chanter devant les autres. On peut avoir honte de chanter devant les autres. On peut avoir honte de chanter devant les autres. On peut avoir honte de chanter devant les autres.     

8.8.8.8. Si tu t’habilles mal, tu peux avoir honte. Si tu t’habilles mal, tu peux avoir honte. Si tu t’habilles mal, tu peux avoir honte. Si tu t’habilles mal, tu peux avoir honte.     

9.9.9.9. Parfois certains ont honte de ne pas porter des chaussures de marque. Parfois certains ont honte de ne pas porter des chaussures de marque. Parfois certains ont honte de ne pas porter des chaussures de marque. Parfois certains ont honte de ne pas porter des chaussures de marque.     

10.10.10.10. On peut avoir honte de ne pas porter les mOn peut avoir honte de ne pas porter les mOn peut avoir honte de ne pas porter les mOn peut avoir honte de ne pas porter les mêmes chaussures. êmes chaussures. êmes chaussures. êmes chaussures.     

11.11.11.11. Quand on tombe par terre et que tout le monde rit, on a honte. Quand on tombe par terre et que tout le monde rit, on a honte. Quand on tombe par terre et que tout le monde rit, on a honte. Quand on tombe par terre et que tout le monde rit, on a honte.     

12.12.12.12. Si quelqu’un tape une personne, elle peut avoir honte d’être frappée. Si quelqu’un tape une personne, elle peut avoir honte d’être frappée. Si quelqu’un tape une personne, elle peut avoir honte d’être frappée. Si quelqu’un tape une personne, elle peut avoir honte d’être frappée.     

13.13.13.13. On peut avoir honte si on fait quelque chose de ridicule. On peut avoir honte si on fait quelque chose de ridicule. On peut avoir honte si on fait quelque chose de ridicule. On peut avoir honte si on fait quelque chose de ridicule.     

14.14.14.14. Si tu te mouches en faisant un bruit bizarreSi tu te mouches en faisant un bruit bizarreSi tu te mouches en faisant un bruit bizarreSi tu te mouches en faisant un bruit bizarre    et que les autres rient, tu peux avoir honte. et que les autres rient, tu peux avoir honte. et que les autres rient, tu peux avoir honte. et que les autres rient, tu peux avoir honte.     

15.15.15.15. On peut avoir honte d’être dans une école d’intellos alors que soiOn peut avoir honte d’être dans une école d’intellos alors que soiOn peut avoir honte d’être dans une école d’intellos alors que soiOn peut avoir honte d’être dans une école d’intellos alors que soi----même on est bête. même on est bête. même on est bête. même on est bête.     

16.16.16.16. On peut avoir honte quand on dit une réponse et qu’elle est fausse. On peut avoir honte quand on dit une réponse et qu’elle est fausse. On peut avoir honte quand on dit une réponse et qu’elle est fausse. On peut avoir honte quand on dit une réponse et qu’elle est fausse.     

17.17.17.17. On peut avoir honte si nos amis nous parlent d’un sujet et qu’on est horsOn peut avoir honte si nos amis nous parlent d’un sujet et qu’on est horsOn peut avoir honte si nos amis nous parlent d’un sujet et qu’on est horsOn peut avoir honte si nos amis nous parlent d’un sujet et qu’on est hors----sujet. sujet. sujet. sujet.     

18.18.18.18. Si tu pleures et que quelqu’un le dit à tout le monde, on se moque de toi et tu as honte. Si tu pleures et que quelqu’un le dit à tout le monde, on se moque de toi et tu as honte. Si tu pleures et que quelqu’un le dit à tout le monde, on se moque de toi et tu as honte. Si tu pleures et que quelqu’un le dit à tout le monde, on se moque de toi et tu as honte.     

19.19.19.19. Si on est laidSi on est laidSi on est laidSi on est laid,,,,    on peut avoir honte. on peut avoir honte. on peut avoir honte. on peut avoir honte.     

20.20.20.20. On peut avoir honte si on fait pipi au lit. On peut avoir honte si on fait pipi au lit. On peut avoir honte si on fait pipi au lit. On peut avoir honte si on fait pipi au lit.     

21.21.21.21. On peut avoir honte si on est intelligent parce qu’on porte des lunettes. On peut avoir honte si on est intelligent parce qu’on porte des lunettes. On peut avoir honte si on est intelligent parce qu’on porte des lunettes. On peut avoir honte si on est intelligent parce qu’on porte des lunettes.     

22.22.22.22. On peut avoir honte pour les autres. On peut avoir honte pour les autres. On peut avoir honte pour les autres. On peut avoir honte pour les autres.     

23.23.23.23. La honte, c’est nul. La honte, c’est nul. La honte, c’est nul. La honte, c’est nul.     

24.24.24.24. LLLLa honte, ce n’est pas important… a honte, ce n’est pas important… a honte, ce n’est pas important… a honte, ce n’est pas important… Il vaut mieux ne pas avoir honte. Il vaut mieux ne pas avoir honte. Il vaut mieux ne pas avoir honte. Il vaut mieux ne pas avoir honte.     

25.25.25.25. On peut avoir honte quand on fait des choses de gamiOn peut avoir honte quand on fait des choses de gamiOn peut avoir honte quand on fait des choses de gamiOn peut avoir honte quand on fait des choses de gamin et qu’on n’a plus l’âge. n et qu’on n’a plus l’âge. n et qu’on n’a plus l’âge. n et qu’on n’a plus l’âge.     

26.26.26.26. On peut avoir honte quand on fait des bêtises et qu’on se fait prendre. On peut avoir honte quand on fait des bêtises et qu’on se fait prendre. On peut avoir honte quand on fait des bêtises et qu’on se fait prendre. On peut avoir honte quand on fait des bêtises et qu’on se fait prendre.     

27.27.27.27. On peut avoir honte quand on est coursé par des policiers. On peut avoir honte quand on est coursé par des policiers. On peut avoir honte quand on est coursé par des policiers. On peut avoir honte quand on est coursé par des policiers.     

28.28.28.28. TuTuTuTu    peupeupeupeuxxxx    avoir honte de manger avoir honte de manger avoir honte de manger avoir honte de manger malmalmalmal,,,,    à côté de quelqu’un qui se moque de toi. à côté de quelqu’un qui se moque de toi. à côté de quelqu’un qui se moque de toi. à côté de quelqu’un qui se moque de toi.     

29.29.29.29. Au ski, quand Au ski, quand Au ski, quand Au ski, quand on y dort, si tu ronfles, tu peux avoir honte. on y dort, si tu ronfles, tu peux avoir honte. on y dort, si tu ronfles, tu peux avoir honte. on y dort, si tu ronfles, tu peux avoir honte.     

30.30.30.30. Tu peux avoir honte quand ta mère te donne une fessée devant tout le monde. Tu peux avoir honte quand ta mère te donne une fessée devant tout le monde. Tu peux avoir honte quand ta mère te donne une fessée devant tout le monde. Tu peux avoir honte quand ta mère te donne une fessée devant tout le monde.     

31.31.31.31. On peuOn peuOn peuOn peut avoir honte de notre écrituret avoir honte de notre écrituret avoir honte de notre écrituret avoir honte de notre écriture    ;;;;    si tu es en 3si tu es en 3si tu es en 3si tu es en 3eeee    et que tu as une écriture de 6et que tu as une écriture de 6et que tu as une écriture de 6et que tu as une écriture de 6eeee. . . .     

32.32.32.32. On peut avoir honte de lire de la poésie. On peut avoir honte de lire de la poésie. On peut avoir honte de lire de la poésie. On peut avoir honte de lire de la poésie.     

33.33.33.33. On peut avoir honte d’aller à la piscine devant sa classe. On peut avoir honte d’aller à la piscine devant sa classe. On peut avoir honte d’aller à la piscine devant sa classe. On peut avoir honte d’aller à la piscine devant sa classe.     

34.34.34.34. On peut avoir honte si on a dit un secretOn peut avoir honte si on a dit un secretOn peut avoir honte si on a dit un secretOn peut avoir honte si on a dit un secret,,,,    et que la personne et que la personne et que la personne et que la personne àààà    qui on l’a dit le répète. qui on l’a dit le répète. qui on l’a dit le répète. qui on l’a dit le répète.     

35.35.35.35. On peut avoir honte de porter les mêmes chaussures et que ça sentOn peut avoir honte de porter les mêmes chaussures et que ça sentOn peut avoir honte de porter les mêmes chaussures et que ça sentOn peut avoir honte de porter les mêmes chaussures et que ça sente mauvaise mauvaise mauvaise mauvais. . . .     

36.36.36.36. On peut avoir honte d’avoirOn peut avoir honte d’avoirOn peut avoir honte d’avoirOn peut avoir honte d’avoir    oublié son sac pour l’école. oublié son sac pour l’école. oublié son sac pour l’école. oublié son sac pour l’école.     

37.37.37.37. On peur avoir honte si on ne se lave pas tous les jours, ou qu’on a la même coiffure. On peur avoir honte si on ne se lave pas tous les jours, ou qu’on a la même coiffure. On peur avoir honte si on ne se lave pas tous les jours, ou qu’on a la même coiffure. On peur avoir honte si on ne se lave pas tous les jours, ou qu’on a la même coiffure.     

38.38.38.38. On peut avoir honte d’une personne. On peut avoir honte d’une personne. On peut avoir honte d’une personne. On peut avoir honte d’une personne.     

39.39.39.39. On peuOn peuOn peuOn peut avoir hontet avoir hontet avoir hontet avoir honte    de s’assoir à côté d’un garçon. de s’assoir à côté d’un garçon. de s’assoir à côté d’un garçon. de s’assoir à côté d’un garçon.     

40.40.40.40. Tu peux avoir honte si tu es un garçon et que tuTu peux avoir honte si tu es un garçon et que tuTu peux avoir honte si tu es un garçon et que tuTu peux avoir honte si tu es un garçon et que tu    te fais frapper par une fille. te fais frapper par une fille. te fais frapper par une fille. te fais frapper par une fille.     



Comment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passé    ? ? ? ? PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ? ? ? ? Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’atelier    ? ? ? ?     
 
1. Quand vous avez dit le sujet, je n’avais pas trop d’idées, puis elles sont venues.  
2. J’ai trouvé des idées quand j’ai entendu les autres parler.  
3. C’était bien, le sujet était facile, j’ai eu plein d’idées tout de suite.  
4. J’ai beaucoup aimé l’atelier.  
5. J’ai bien aimé. J’ai trouvé des réponses parfois en parlant de moi-même.  
6. J’ai réfléchi, c’était bien.  
7. Les idées sont venues très vite, dès que les autres ont parlé.  
8. Quand les autres parlaient, parfois je disais le contraire.  
9. L’atelier s’est bien déroulé. Au début, on n’arrêtait pas de parler.  
 


