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Nom de l’élève : 						

Mise en situation

Groupe : 		

À imprimer
pour les
élèves

Chaque année, les élèves de 6e année de l’école Quatre saisons organisent un
spectacle pour les autres élèves et les parents. Cette année, Léa Rotini a été
nommée responsable du numéro musical de clôture. Elle tient beaucoup à son
projet et travaille très fort pour que tous les musiciens soient prêts.
Lors d’une répétition, Léa remarque que Mégane Sansoucis, une des
musiciennes, s’amuse avec sa guitare et ne suit pas le groupe. Léa lui
demande de se concentrer, mais Mégane ne l’écoute pas.
Fâchée, Léa s’approche d’elle et tente de lui prendre sa guitare. Oups!
La guitare tombe par terre et se brise. Léa, mal à l’aise, s’excuse
immédiatement.
Mégane est vraiment en colère. Elle ramasse sa guitare brisée et sort de
la salle de répétition en claquant la porte.
En arrivant à la maison, Mégane laisse exploser sa colère sur son profil
Facebook. Pendant deux semaines, elle écrit des commentaires sur le
restaurant de pizzas appartenant aux parents de Léa :
« Léa se prend pour un boss. Elle a été nommée responsable du spectacle uniquement parce que ses
parents organisent des shows à leur restaurant. […] De toute façon, le pepperoni qu’ils utilisent pour
leurs pizzas, ce n’est même pas du vrai pepperoni, ce sont les restes qu’ils mettent en saucisses. […] J’ai
même vu un rat à l’arrière du resto. »
Les commentaires de Mégane ont convaincu plusieurs
élèves de l’école d’arrêter de manger la pizza du restaurant.
Les parents de Léa ont d’ailleurs remarqué une baisse
importante de clients et une réduction dans les ventes de
pizzas. Il faut dire que le restaurant est tout près de l’école
et est très fréquenté par les élèves et les membres du
personnel.
Mégane et Léa ne se parlent plus depuis ces événements.
Leurs parents veulent trouver une solution pour que Mégane ait une guitare et pour rétablir la situation
au restaurant. Surtout, ils souhaitent que leurs filles redeviennent amies. Ils choisissent donc de se
rencontrer et d’inviter un médiateur pour les aider à trouver une solution à leurs problèmes.
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Représentation d’une séance de médiation avec tous les rôles
Personnes impliquées
(Famille Rotini)

Médiateur

Conseiller

Conseiller
Expert
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Personnes impliquées
(Famille Sansoucis)

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Léa Rotini
Ton rôle : Participer aux discussions et trouver des solutions au conflit.
Ta position :
Le spectacle est très important.
Le bris de la guitare était un accident. D’ailleurs, tu es heureuse
que tes parents te croient.
Tu t’es déjà excusée à Mégane. En plus, si Mégane t’avait
écoutée en répétition, la guitare ne se serait pas brisée.
Tu ne veux pas payer pour le remplacement de la guitare.
Tu trouves que Mégane agit comme un bébé lors des répétitions.
Tu penses également que c’est complètement irrespectueux de
répandre de fausses rumeurs sur le restaurant de tes parents.
Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une
semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100
pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Tu as besoin
de Mégane.

OBJECTIF
Mégane participe au
spectacle.
Sans elle, le spectacle
ne sera pas le même!

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Au début de la
médiation

4. Durant la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes
exercices avec
les autres élèves
jouant Léa.

• Raconte ce
qu’il t’est arrivé.

• Écoute et reste
calme.

• Dis ce que tu
veux obtenir.

• Sois ouvert
aux solutions
proposées.

• Partage tes idées
avec ta famille
et ton conseiller.
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• Propose tes
solutions.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Familles
Rotini et
Sansoucis

Ton rôle : 					
Quels sont les problèmes à régler?
													
													
													
													
Que veux-tu obtenir de cette médiation?

Quelles sont tes demandes en ordre d’importance?

						

(1)						

						

(2)						

						

(3)						

						

(4)						

Sur quoi es-tu prêt à faire des compromis?

(5)						

						
													
													
													
Sur quoi es-tu en accord ou en désaccord avec l’autre famille?
En accord?

En désaccord?

●

●

●

●

●

●
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Madame Annie Rotini
Ton rôle : Participer aux discussions et trouver des solutions au conflit.
Ta position :
Tu ne crois pas que ta fille doive payer pour le remplacement
de la guitare de Mégane. De toute façon, les parents de Mégane
sont riches et peuvent lui en acheter une autre.
Les commentaires de Mégane sur Facebook sont inacceptables.
Léa doit faire son spectacle avec Mégane.
Normalement, tu vends 200 pizzas par mois. Depuis la dispute
entre Léa et Mégane, tu en vends environ 100 par mois! C’est
terrible!
Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une
semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100
pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin
de Mégane.

OBJECTIF
Faire cesser les rumeurs
sur leur restaurant.
Vous utilisez toujours des
ingrédients de qualité

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Au début de la
médiation

4. Durant la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes
exercices avec
les autre élèves
jouant Annie.

• Raconte ce
qu’il t’est arrivé.

• Écoute et reste
calme.

• Dis ce que tu
veux obtenir.

• Sois ouvert
aux solutions
proposées.

• Partage tes idées
avec ta famille
et ton conseiller.
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• Propose tes
solutions.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Familles
Rotini et
Sansoucis

Ton rôle : 					
Quels sont les problèmes à régler?
													
													
													
													
Que veux-tu obtenir de cette médiation?

Quelles sont tes demandes en ordre d’importance?

						

(1)						

						

(2)						

						

(3)						

						

(4)						

Sur quoi es-tu prêt à faire des compromis?

(5)						

						
													
													
													
Sur quoi es-tu en accord ou en désaccord avec l’autre famille?
En accord?

En désaccord?

●

●

●

●

●

●
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Monsieur Eduardo Rotini
Ton rôle : Participer aux discussions et trouver des solutions au conflit.
Ta position :
Ta fille devrait payer une partie des coûts pour remplacer la
guitare de Mégane, mais pas la totalité.
Elle doit se réconcilier avec Mégane, car son spectacle lui tient
beaucoup à cœur.
Mégane ne comprend pas les conséquences de dire des
mensonges. Le restaurant a perdu beaucoup d’argent. Tu
aimerais qu’elle s’excuse et qu’elle publie un message sur
Facebook pour dire la vérité.
Moins d’élèves de l’école achètent des pizzas depuis que
Mégane a écrit des mensonges sur Facebook.
Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une
semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100
pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin
de Mégane.

OBJECTIF
Redevenir le meilleur
restaurant de pizzas
auprès des élèves et des
membres du personnel
de l’école.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Au début de la
médiation

4. Durant la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes exercices
avec les autres
élèves jouant
Eduardo.

• Raconte ce
qu’il t’est arrivé.

• Écoute et reste
calme.

• Dis ce que tu
veux obtenir.

• Sois ouvert
aux solutions
proposées.

• Partage tes idées
avec ta famille et
ton conseiller.
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• Propose tes
solutions.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Familles
Rotini et
Sansoucis

Ton rôle : 					
Quels sont les problèmes à régler?
													
													
													
													
Que veux-tu obtenir de cette médiation?

Quelles sont tes demandes en ordre d’importance?

						

(1)						

						

(2)						

						

(3)						

						

(4)						

Sur quoi es-tu prêt à faire des compromis?

(5)						

						
													
													
													
Sur quoi es-tu en accord ou en désaccord avec l’autre famille?
En accord?

En désaccord?

●

●

●

●

●

●
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Mégane Sansoucis
Ton rôle : Participer aux discussions et trouver des solutions au conflit.
Ta position :
Léa devrait remplacer la guitare à ses frais.
Léa devrait te faire de « vraies » excuses pour avoir brisé la
guitare.
Tu n’as pas besoin de répéter pour le spectacle, car tu es une
des meilleures.
Tu ne tiens pas à t’excuser de tes propos sur Facebook. Après
tout, tout le monde a le droit d’exprimer son opinion! Vive la
liberté d’expression!
Données importantes :
Valeur de ta guitare : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une
semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100
pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin
de toi.

OBJECTIF
Faire réparer ta
guitare ou en avoir
une autre.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Au début de la
médiation

4. Durant la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes exercices
avec les autres
élèves jouant
Mégane.

• Raconte ce
qu’il t’est arrivé.

• Écoute et reste
calme.

• Dis ce que tu
veux obtenir.

• Sois ouvert
aux solutions
proposées.

• Partage tes idées
avec ta famille et
ton conseiller.
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• Propose tes
solutions.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Familles
Rotini et
Sansoucis

Ton rôle : 					
Quels sont les problèmes à régler?
													
													
													
													
Que veux-tu obtenir de cette médiation?

Quelles sont tes demandes en ordre d’importance?

						

(1)						

						

(2)						

						

(3)						

						

(4)						

Sur quoi es-tu prêt à faire des compromis?

(5)						

						
													
													
													
Sur quoi es-tu en accord ou en désaccord avec l’autre famille?
En accord?

En désaccord?

●

●

●

●

●

●

P. 12 Médiation simulée – Matériel pour les élèves

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Madame Hélène Sansoucis
Ton rôle : Participer aux discussions et trouver des solutions au conflit.
Ta position :
Léa n’avait pas le droit de toucher à la guitare de Mégane.
Le bris de la guitare était peut-être un accident. Tu es prête à
payer une partie des coûts de remplacement de la guitare de
Mégane. De toute façon, les filles sont encore des enfants!
Mégane n’est pas responsable de la baisse de clients des Rotini
ni de la réduction des ventes de pizzas.
Les commentaires de Mégane sur Facebook sont inacceptables.
Elle devrait s’excuser.
Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une
semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100
pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin
de Mégane.

OBJECTIF
S’assurer que Mégane
participe au spectacle,
car ce sera bon pour sa
carrière de musicienne.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Au début de la
médiation

4. Durant la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes exercices
avec les autres
élèves jouant
Hélène.

• Raconte ce
qu’il t’est arrivé.

• Écoute et reste
calme.

• Dis ce que tu
veux obtenir.

• Sois ouvert
aux solutions
proposées.

• Partage tes idées
avec ta famille et
ton conseiller.

P. 13 Médiation simulée – Matériel pour les élèves

• Propose tes
solutions.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Familles
Rotini et
Sansoucis

Ton rôle : 					
Quels sont les problèmes à régler?
													
													
													
													
Que veux-tu obtenir de cette médiation?

Quelles sont tes demandes en ordre d’importance?

						

(1)						

						

(2)						

						

(3)						

						

(4)						

Sur quoi es-tu prêt à faire des compromis?

(5)						

						
													
													
													
Sur quoi es-tu en accord ou en désaccord avec l’autre famille?
En accord?

En désaccord?

●

●

●

●

●

●
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Monsieur Adam Sansoucis
Ton rôle : Participer aux discussions et trouver des solutions au conflit.
Ta position :
Léa doit remplacer la guitare de ta fille. Ce n’est pas parce que
tu as les moyens de lui en acheter une autre que Léa n’est pas
responsable de l’accident!
Les commentaires de Mégane sur Facebook sont inacceptables.
Elle devrait s’excuser.
Mégane pourrait avoir eu une influence sur la baisse de clients
chez les Rotini. Tu le sais, car tu as déjà été propriétaire d’un
magasin d’électroménagers!
Mégane et Léa doivent réussir à s’entendre pour le spectacle.
Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une
semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100
pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin
de Mégane.

OBJECTIF
Ne pas payer pour les
pertes financières des
Rotini.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Au début de la
médiation

4. Durant la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes exercices
avec les autres
élèves jouant
Adam.

• Raconte ce
qu’il t’est arrivé.

• Écoute et reste
calme.

• Dis ce que tu
veux obtenir.

• Sois ouvert
aux solutions
proposées.

• Partage tes idées
avec ta famille et
ton conseiller.
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• Propose tes
solutions.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Familles
Rotini et
Sansoucis

Ton rôle : 					
Quels sont les problèmes à régler?
													
													
													
													
Que veux-tu obtenir de cette médiation?

Quelles sont tes demandes en ordre d’importance?

						

(1)						

						

(2)						

						

(3)						

						

(4)						

Sur quoi es-tu prêt à faire des compromis?

(5)						

						
													
													
													
Sur quoi es-tu en accord ou en désaccord avec l’autre famille?
En accord?

En désaccord?

●

●

●

●

●

●
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Conseiller des Rotini, Maxime
Ton rôle : Conseiller la famille Rotini lors de la médiation pour qu’ils atteignent leurs objectifs et soient
satisfaits. Tu devras les aider à se préparer et à bien négocier pour qu’ils ne laissent pas tomber des
demandes qui leur tiennent à cœur. Comme tu n’es pas directement touché par le conflit, tu peux plus
facilement être « objectif ». Cela te permet d’analyser la situation sans être influencé par tes émotions.
Dans la réalité, le conseiller est souvent un avocat ou un notaire.
Tes clients :

OBJECTIF

Léa veut que Mégane participe au spectacle.
Madame Rotini veut faire cesser les rumeurs sur la qualité de ses
ingrédients.
Monsieur Rotini veut redevenir le meilleur restaurant de pizzas pour les
élèves et les membres du personnel de l’école.

Diriger tes clients pour
qu’ils trouvent une
solution qui leur convient
et qui respecte leurs
objectifs.

Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100 pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin de Mégane.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Durant la médiation

• Lis ta fichepersonnage et la
mise en situation.

• Fais tes exercices
avec les autres
élèves jouant le
conseiller des
Rotinis.

• Assure-toi que tes clients ne font
pas trop de compromis et qu’ils
ne laissent pas tomber leurs
objectifs.

• Partage tes idées
avec la famille
Rotini..
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• Sois attentif!

• Demande à parler à tes clients en
privé si tu juges que les discussions
ne sont pas avantageuses ou si tu
as des idées à leur suggérer.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Conseillers

Que fais-tu si tes clients veulent accepter une
solution qui n’est pas à leur avantage?

Que fais-tu si tes clients refusent de discuter ou
d’écouter les autres?

Selon toi, que va demander l’autre famille?

Quelles sont les solutions que tu peux proposer
à tes clients?
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Conseillère des Sansoucis, Sacha
Ton rôle : Conseiller la famille Sansoucis lors de la médiation pour qu’ils atteignent leurs objectifs et
soient satisfaits. Tu devras les aider à se préparer et à bien négocier pour qu’ils ne laissent pas tomber des
demandes qui leur tiennent à cœur. Comme tu n’es pas directement touchée par le conflit, tu peux plus
facilement être « objective ». Cela te permet d’analyser la situation sans être influencée par tes émotions.
Dans la réalité, le conseiller est souvent un avocat ou un notaire.

OBJECTIF

Tes clients :
Mégane veut une guitare qui n’est pas brisée.
Madame Sansoucis veut que sa fille participe au spectacle.
Monsieur Sansoucis ne veut pas payer pour les pertes financières des Rotini.

Diriger tes clients pour
qu’ils trouvent une
solution qui leur convient
et qui respecte leurs
objectifs.

Données importantes :
Valeur de la guitare de Mégane : 400$.
Réparation de la guitare : Coût = environ 150$, Délai = une semaine.
Argent perdu par les Rotini : 1 pizza = 10$, donc environ 100 pizzas = 1000$.
Le spectacle de fin d’année a lieu dans 2 semaines. Léa a besoin de Mégane.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation en
équipe

3. Durant la médiation

• Lis ta fichepersonnage et la
mise en situation.

• Fais tes exercices
avec les autres
élèves jouant le
conseiller des
Sansoucis.

• Assure-toi que tes clients ne font
pas trop de compromis et qu’ils ne
laissent pas tomber leurs objectifs.

• Partage tes idées
avec la famille
Sansoucis.

P. 19 Médiation simulée – Matériel pour les élèves

• Sois attentif!

• Demande à parler à tes clients en
privé si tu juges que les discussions
ne sont pas avantageuses ou si tu as
des idées à leur suggérer.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Conseillers

Que fais-tu si tes clients veulent accepter une
solution qui n’est pas à leur avantage?

Que fais-tu si tes clients refusent de discuter ou
d’écouter les autres?

Selon toi, que va demander l’autre famille?

Quelles sont les solutions que tu peux proposer
à tes clients?
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

FICHE-PERSONNAGE
Médiateur, Claude
 Trucs!

Ton rôle : Aider les participants à discuter de leur conflit et à
trouver des solutions.

Tous les participants ont un
intérêt à régler le conflit. Ils ont
tous quelque chose à gagner.

Pour y arriver, tu peux les aider à décrire le ou les problèmes
qu’ils vivent, à identifier les éléments importants pour eux et les
encourager à proposer des idées.

C’est possible de trouver des
solutions satisfaisantes pour
tout le monde! Mais pour
cela, il faut discuter! Et faire
preuve de créativité!

Tu es responsable du bon déroulement de la médiation.

Ton attitude… professionnelle!
Mauvaise

Bonne

✘ Donner des conseils.

✔ Rester neutre.

✘ Régler les problèmes à la place
des participants.

✔ Rappeler aux participants leur rôle important et les
encourager à proposer des solutions.

✘ T’impatienter si les participants
n’arrivent pas à une solution.

✔ Avoir une attitude positive et t’adresser aux participants de
manière calme et respectueuse.

✘ Permettre aux participants de
s’interrompre lorsqu’ils parlent ou
de se manquer de respect.

✔ Gérer la séance de médiation de façon à ce que tout le monde
puisse se faire entendre et avoir son tour de parole.

Conseils pour la médiation!
1. Préparation
individuelle

2. Préparation
en équipe

3. Au début de la
médiation

• Lis ta fichepersonnage
et la mise en
situation.

• Fais tes
exercices
pour te
préparer avec
les autres
élèves jouant
un médiateur..

• Accueille les
participants.
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• Présente les
règles de
fonctionnement.

4. Durant la médiation
• Permet à chacun de
s’exprimer et d’être
écouté.
• Note les éléments
importants pour
chacun et les idées
aimées.
• Invite les participants
à trouver des solutions
satisfaisantes pour tous.

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Exercice pour se
préparer à la médiation

Médiateur

Quels sont les problèmes que les participants doivent régler?
													
													
													
													
Que faire si…
Exemple : Suggérer à ce participant de consulter
son conseiller.
… un participant accepte une solution qui
n’est pas avantageuse?

R:

Exemple : Inviter le participant à expliquer
pourquoi il ne veut pas participer.
R:
… un participant refuse de discuter?

Exemple : Identifier ce qui cloche.
R:
… les participants ne sont pas d’accord avec
une solution?
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Résumé des ententes
Une médiation a eu lieu le 					 à 					
(Inscrire la date)
(Inscrire le lieu)
entre 							 et 						
(Inscrire le nom des participants)
Solutions trouvées

Signatures de tous les participants et du médiateur
				
(Participant)

				
(Participant)

				
(Médiateur)

				
(Participant)

				
(Participant)

				
(Médiateur (facultatif))

				
(Participant)

				
(Participant)
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Activité complémentaire 1
Moi?! Simon, 12 ans… un médiateur?
Même si certaines personnes en font un métier, tout le monde peut être appelé à être médiateur un jour
ou l’autre. De bonnes oreilles pour écouter et des idées plein la tête suffisent parfois pour régler les petits
problèmes de la vie quotidienne.

Par exemple, Simon tente de régler une chicane entre son frère et sa jeune sœur. Les deux veulent la
dernière part de gâteau au chocolat! Simon tente de les calmer et les aide à trouver une solution pour
que tout le monde soit heureux. En agissant ainsi, il joue le rôle de médiateur… peut-être sans le savoir!

Et toi, as-tu déjà agi comme médiateur? Avec ta famille? Tes amis?
Comment as-tu aidé ces personnes à régler leur conflit? Explique comment tu y es arrivé!
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Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Activité complémentaire 2
Quand je serai grand, je serai astronaute, pompier ou…
MÉDIATEUR!

As-tu déjà pensé
devenir médiateur?

Maintenant que tu es un expert de la médiation (oui, oui!), trouve 4 qualités
importantes pour être un bon médiateur. Explique ta réponse.

1. 				

3. 				
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C’est un métier qui
gagne à être connu!

2. 				

4. 				

Nom de l’élève : 						

Groupe : 		

Activité complémentaire 3
Call me Chichi!
Gratien et Loretta se séparent. Mais, ils ne s’entendent pas sur l’avenir de
leur chien Chichi, un magnifique chihuahua champion des six derniers
concours de beauté canine de Saint-‐Idéon-‐de-‐Brantford. Ils veulent tous
les deux l’avoir!
C’est grâce à la médiation qu’ils comptent régler le sort de leur petit
Chichi chéri.
Si tu étais à leur place, comment règlerais-‐tu le problème? Trouve 4
solutions originales qui pourraient être envisagées.
* Note : Couper ce cher Chichi en deux n’est pas une option! ☺

1.

													
													
													

2. 													
													
													

3. 													
													
													

4.
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