Aidants/communauté

Connaissance

Amis

Famille

Moi

1er cercle : Moi
Ce cercle m’appartient. Il est privé (quand je
suis seul, que je veux être seul)

2ième cercle : Famille
Il s’agit de maman, papa, mes sœurs Prénom et
Prénom.
Je peux leur faire des câlins et des bisous si j’en ai
envie.

Dans le cercle bleu, il y a aussi grand-maman, grandpapa , grand-maman 2, grand-papa 2, tante Prénom,
tante Prénom, oncle Prénom et mes cousins et
cousines (Prénoms).
Quand je les vois, je peux aussi leur faire des câlins.

Je peux aussi inviter ma famille à venir à ma fête et
venir jouer chez moi et je peux aussi aller chez eux.

3ième cercle : Amis
Dans ce cercle, on retrouve mes amis :
• Prénoms
Ainsi que les amis de papa et maman :
• Prénoms et noms de famille
Ce sont des gens que je connais bien et que je vois
souvent. Je les aime bien et eux m’aiment bien aussi.
Quand je rencontre mes amis, je peux leur faire des
câlins si je le veux et s’ils le veulent aussi.

Je ne leur fait pas de bisous.

Je peux aussi inviter mes amis à venir à ma fête et
venir jouer chez moi et je peux aussi aller chez eux.

4ième cercle : Connaissances
Dans ce cercle, il y a des gens que je connais, que je
vois souvent, mais qui ne sont pas des amis,
comme :

• Prénoms et noms de famille
• Les amis de mes sœurs
• Les autres élèves de l’école
Quand je vois ces gens, je ne leur faire pas de
câlins ni de bisous.

Quand je les rencontre, je dois seulement leur
dire bonjour ou serrer la main.

Je ne peux pas non plus les inviter à ma fête.

5ième cercle : Aidants/communauté
Dans ce cercle, il y a :
• Les enseignants
• Les médecins, dentiste
• Les intervenants du CR (Prénom)
Même si je les vois souvent et que je les
connais bien, je ne peux pas les inviter à
venir fêter ma fête avec moi.
Je ne leur fait pas non plus de bisous ni de
câlins.

Quand je les rencontre, je dois seulement leur
dire bonjour ou serrer la main.

