
 

  

Pour Mieux S’y retrouver  

Bye bye les primaires ! 
 
Le secondaire, c’est quitter ce qu’on connaît pour vivre d’autres aventures. 
Pour t’y préparer, le Centre PMS te propose 2 magazines « Pour mieux s’y retrouver ».  
Tu y retrouveras notamment des informations utiles sur l’enseignement secondaire et 
son organisation.   
Lors de notre passage en classe, nous t’expliquerons le rôle d’un Centre PMS.  Nous 
échangerons à propos des changements, des choix possibles, des craintes, ....  
Nous essaierons de trouver ensemble des réponses  adaptées à tes questions.   
Tu apprendras que connaître tes forces, tes intérêts et tes compétences, est un atout 
pour faire les meilleurs choix et réaliser tes projets. 

Quels cours 
j’aurai en pre-
mière année ? 

Cahier  2, 
page 5 

C’est quoi mes 
points forts ? 

Combien d’an-
nées pour ap-
prendre mon 
métier ? 

Est-ce que j’aurai 
beaucoup de tra-
vail ?  Est-ce que je 
m’en sortirai ? Et 
pour mes entraîne-
ments de sport ? 

Cahier 2, 
page 8 

Cahier 2, 
pages  2 à 4 

Cahier 1, 
page 3 à 8 
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Chacun a des dons et des passions. 
A toi de repérer tes centres d’intérêt, tes points forts ! 

M’appuyer sur mes points forts 

Z Petit jeu:  

Avant de penser au choix d’une école et aux choix d’options, nous t’invitons à réfléchir à 
toutes tes ressources. 

Complète les bulles ci-dessous: 

Demande à tes amis :  

« Qui veut gravir une montagne com-
mence par le bas. » 
   Confucius. 

C L O W N 
Ce qu’ils pensent que tu devien-
dras plus tard: 

……………………………………
……………………………………

Quels sont tes capacités, tes points 

forts, tes talents: 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Z Petit jeu (suite):  

Mes capacités, mes points 

forts, mes talents:

………………………………
………………………………

Ce que j’aimerais savoir 
faire plus tard: 

……………………………
……………………………

Mes activités préférées:

…………………………
………………………… 
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Mes multiples intelligences 

Chacun possède toutes les formes d’intelligence  
        et peut les développer tout au long de sa vie !! 

Musicale:  Etre intelligent(e) avec 
la musique et les sons. 
(chanter, jouer un instrument, …)  
Big Flo et Oli, Mozart, David 
Guetta ... 

Intra-personnelle : 
Etre intelligent(e) 
avec soi-même. 
(utiliser ses forces, 
tenir compte de ses 
faiblesses,  être 
responsable, …)
Françoise Dolto, Anne 
Franck, ... 

Spatiale  : Etre intelligent(e) avec 
ce que je vois. (regarder, 
dessiner, sens de l’orientation, …) 
Christophe Colomb, Rodin... 

Logico-mathématique :  
Etre intelligent(e) avec la logique. 
(compter, ordonner, organiser, …) 
Einstein,... 

Kinesthésique:  Etre intelligent(e) avec son 
corps.  
(bouger, toucher, manipuler, ... ) 
Lukaku, Nafissatou Thiam,... 

Le mot Intelligence vient du latin « intelligere » qui signifie discerner, saisir, comprendre. 
L’intelligence, ce n’est pas « être un bon élève » ou bien retenir. Il y a bien d’autres choses qui font 
de toi un être qui perçoit et comprend...le monde.  
Le psychologue H.Gardner a mis en évidence de multiples domaines d’intelligence, qui font de 
nous des êtres variés et plein d’atouts.  

Illustrations de Celia Bornas 

Inter-personnelle : Etre intelligent(e) 
avec les autres. 
(partager ses idées, réconcilier, …) 
Mère Teresa, Malala Yousafzai (nobel 
de la paix 2014) 
... 

Naturaliste :  Etre intelligent(e) 
avec la nature. 
(observer, classer la nature, …) 
 Nicolas Hulot, Dr Cath... 

Linguistique : Etre 
intelligent(e) avec 
les mots. 
(parler, raconter, 
lire, écrire, …) J.K. 
Rowling, Amélie 
Nothomb,... 
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1 – J’aime inventer et écrire des histoires. 

2 – Je m’oriente facilement dans un nouveau quartier. 

3 – Je suis habile de mes mains, j’aime travailler avec mes mains. 

4 – J’ai de la facilité à résoudre des problèmes. 

5 – Je me sens bien dans la nature. 

6 – J’aime écrire mon journal, ou exprimer mes sentiments dans des poèmes. 

7 – Je suis habile aux jeux de stratégie (échecs, dames, cluedo, stratégo, …). 

8 – J’ai un bon sens de la coordination (ex : en sport, danse, théâtre…). 

9 – Je parle facilement à des personnes que je ne connais pas. 

10 – J’aime écouter de la musique très souvent. 

11 – Je m’exprime avec un vocabulaire riche. 
 

12 – J’ai de la difficulté à me concentrer sur un travail quand j’écoute la radio ou la télévi-
sion. 

13 – J’adore dessiner ou griffonner des dessins. 

14 – J’organise des activités avec mes ami(e)s. 

15 – J’ai besoin d’un espace à moi. 

16 – J’aime reconnaitre ou classifier des plantes, des animaux, des insectes, des coquillages 
ou des roches. 

17 —  Je peux mimer les gestes, les manières et les comportements d’autres personnes. 

18 – Je suis conscient(e) de mes forces et mes faiblesses. 

19 – Je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement des objets, sur les causes 
d’un phénomène ou d’un évènement. 

20 – J’ai de la facilité à écouter des explications ou à lire des textes informatifs. 

Etape 1: Entoure d’abord les numéros des propositions avec lesquelles 
tu es d’accord. (pages 4 et page 5) 

Z Petit jeu:  

Suite au verso  

Découvre à présent, les domaines dans lesquels tu es le plus à l’aise ... 
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21- Je gesticule beaucoup en parlant. 

22 - Je passe beaucoup de temps dehors : j’aime le plein air. 

23 - J’ai un bon sens de l’observation. 

24 - Je suis capable d’avoir mes propres opinions. 

25 - Je me rappelle facilement le rythme ou la musique des messages publicitaires. 

26 - J’aime faire des expériences scientifiques. 

27 – Je bouge ou je tapote du pied lorsque je suis assis(e) trop longtemps. 

28 – Je perçois facilement les sentiments des autres. 

29 – Je fredonne souvent une chanson (ou un air) dans ma tête ou à haute voix. 

30 – J’aime raconter des histoires ou faire des jeux de mots. 

31 – Je lis des cartes géographiques, des tableaux  à double entrée et des graphiques sans 
difficulté. 

32 – Je suis membre d’une équipe (club de sport, scout, patro,…). 

33 – J’aime apprendre de nouvelles choses sur la nature. 

34 – Je me préoccupe de l’environnement dans mes gestes quotidiens. (recyclage) 

35 – Je travaille mieux seul(e) qu’avec les autres. 

36 – J’aime toucher les objets. 

37 – Je joue ou j’aimerais jouer d’un instrument de musique. 

38 – Quand je lis, je préfère les illustrations et je les revois facilement en pensée. 

39 – Je compte rapidement dans ma tête. 

40 – Je lis beaucoup. 

* Inspiré de l’adaptation du questionnaire des intelligences multiples de Pierrette Boudreau (CSRDN) et 
Ginette Grenier (CSA), en 2003, 
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Linguistique Logico-
Mathématique 

Spatiale Musicale Kinesthésique     Inter-

personnelle 
Intra-

personnelle 
Naturaliste 

1 4 2 10 3 9 6 5 

11 7 13 12 8 14 15 16 

20 19 23 25 21 17 18 22 

30 26 31 29 27 28 24 33 

40 39 38 37 36 32 35 34 

        

Linguistique 

Lorsque j’écris, les mots coulent, 
s’agitent, s’entrechoquent et 
explosent sous ma plume ! 
Ecrits, les mots m’inspirent, et j’aime 
aussi les inventer, les déclamer, … 
Des idées d’activités: 
la lecture, le théâtre, le cinéma et les 
jeux de mots. 
Plus tard je pourrais 
être: écrivain, 
journaliste, ... 

Logico-mathématique 
1, 2, 3, 6 c’est logique, non ?   
Mais 1, 2, 3, 5 l’est tout autant.  
Découvrir les liens cachés entre les 
chiffres, entre les évènements, voilà ce 
qui me motive. 
C’est la même motivation qui me 
pousse à démonter ma console de jeux 
alors qu’elle n’est pas cassée. 
Des idées d’activités: 
les jeux de stratégie, et les 
jeux de logique. 
Plus tard je pourrais être:  
mathématicien, 
scientifique, ingénieur, 
enquêteur, ... 

Etape 2: A présent, dans le tableau ci-dessous, colorie 
les cases  correspondant aux propositions que tu as 
entourées dans le questionnaire.  

Etape 3:  Selon les 
domaines où tu as colorié 
le + de cases, découvre ci-
dessous et ci-contre (à la 
page 7), si les descriptions 
te correspondent ! 

Etape 4: Discute ensuite 
de tes observations avec 
tes amis, tes parents, ton 
enseignant …. 

Suite  des descriptions   

Quelles que soient tes 
qualités (et tes défauts), 
tu peux trouver une 
place dans la société.   

Z Petit jeu (suite):  
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Spatiale 

Je vis la vie en images.  Sensible au 
dessin, à la peinture, à la sculpture et à 
l’art en général, je m’amuse à combiner  
formes et couleurs dans l’espace.  Avec 
ou sans boussole, je trouve ma voie. 
Des idées d’activités: 
le dessin, les puzzles et les constructions 
en tout genre. 
Plus tard je pourrais être: architecte, 
paysagiste, peintre, sculpteur, metteur 
en scène, ... 

Musicale 

Pour moi, la vie est une mélodie dont je 
bats la mesure avec les pieds et les 
mains. 
Accompagné d’un instrument, je 
compose, je chante et je siffle. Les sons 
m’apaisent ou me donnent des frissons.  
Mais ils me font aussi rire, rêver ou me 
dynamisent. 
Des idées d’activités: 
le chant, la guitare, la batterie, ou tout 
autre instrument ! 
Plus tard je pourrais être: 
musicien, chanteur,  
ingénieur du son, ... 

Kinesthésique 
Je suis à l’écoute de mon corps.  Je 
m’exprime grâce à lui !  Bouger, 
toucher et manipuler sont mes maitres-
mots.  Les autres disent que mon sens 
de l’équilibre est incroyable et qu’il y a 
de l’élégance dans mes mouvements.  
Mes mains n’ont pas leurs pareilles pour 
fabriquer d’incroyables engins. 
Des idées d’activités: 
le sport, la danse, le théâtre 
et les travaux manuels. 
Plus tard je pourrais être:  
footballeur, acteur, athlète,  
chirurgien, menuisier, ... 

Intra-personnelle 

Je puise mon énergie dans la 
tranquillité et la solitude.  Seul face à 
moi-même, je comprends comment je 
fonctionne et j’identifie mes forces et 
mes faiblesses.  Si je veux changer le 
monde, je sais que je dois d’abord 
commencer par moi-même. 
Des idées d’activités: 
la lecture, la rédaction de poèmes, de 
journal intime, ... 
Plus tard je pourrais être: 
poète , philosophe,  
psychologue, ... 

Inter-personnelle 

Souvent boute-en-train, j’attire la 
sympathie des gens qui naturellement 
me suivent.  Si mes amis se chamaillent, 
apaiser devient alors mon travail pour 
qu’à nouveau ça aille. 
Des idées d’activités: 
les activités en groupe (sports d’équipe, 
patro, scouts, …) 
Plus tard je pourrais 
être: enseignant, 
politicien, animateur , 
vendeur, ... 

Naturaliste 

Je m’intéresse à tous les évènements de 
la nature.  J’écoute les joies et les peines 
des animaux.  Je cherche à comprendre 
le fonctionnement de mon corps. Et je 
m’émerveille de la place que chacun 
tient dans ce monde. 
Des idées d’activités: 
Le soin des animaux, l’observation des 
plantes, la collection de pierres, ... 
Plus tard je pourrais être:  
naturaliste, biologiste, 
vétérinaire, astronome, ... 

Inspiré des « Octofuns » de F. Roemers 
www.octofun.org 
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Il est important de 
t’informer et de visiter les 
écoles !   
(Lors des prochaines portes 

Choisir ma future école ...  

Tu as probablement déjà choisi 
ton école secondaire.  Dans ce 
cas, essaie de te rappeler 
comment tes parents et toi avez 
fait pour choisir. 
Est-ce que leur avis a beaucoup 
compté ? 
Tu feras comme tes aînés, ou 
comme tes parents lorsqu’ils 
étaient jeunes ? 
Tu as déjà pensé aux options 
de ta future école ? 
 

Savoir comment je choisis, c’est 
déjà apprendre à me 

Tu n’as pas encore choisi ?  Pas 
de panique !   
Quels pourraient être les 
informations qui t’aideraient à 
choisir ? 
 
 Tu vas demander des 

avis ? 
 Tu vas consulter 

internet ? 
 Tu vas en parler à 

maman, à papa ? 
 Tu vas attendre de 

connaitre le choix des 
copains, des copines ? 

 … 
 Tu as pensé à tes points 

forts et tes intelligences ? 

ET PUIS AUSSI … 

Il n’y a pas que l’école, dans la vie.   
La famille, 
Les potes, 
Le club sportif, le stage ou le mouvement de jeunesse, … 
 

TANT D’ENDROITS OU DEVELOPPER TES QUALITES ET COM-
PETENCES 

 

Se sentir responsable 
Se montrer curieux 
Savoir se remettre en question 
Avoir un esprit d’équipe  ... 


