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Merci d'avoir choisi Le cœur de Sophie pour en savoir plus sur le Bien-être cœur-esprit 
avec les jeunes dans votre vie.

Ce livre sert de feuille de route pour présenter le Bien-être cœur-esprit aux jeunes enfants 
d'âge scolaire (M-3). À travers l'histoire de Sophie le robot - à qui il manque quelque chose 
de vraiment très important - les enfants apprennent l'importance de nourrir les 5 parties du 
cœur afin de vivre des émotions et des relations positives.

En invitant le lecteur dans l’histoire en tant que participant actif, Le cœur de Sophie utilise 
l’apprentissage par problèmes pour une expérience d’apprentissage personnalisée et 
percutante. Les scénarios basés sur des problèmes offrent également une excellente 
occasion de travailler en petits groupes et de discuter à l'échelle de la classe. En outre, 
une gamme de compétences essentielles du curriculum de la Colombie-Britannique sont 
prises en charge par l'utilisation de cette ressource (voir le Guide d'intégration du 
programme de la Colombie-Britannique, p. 4)

D'autres ressources et informations sur le Bien-être cœur-esprit peuvent être 
trouvées sur heartmindonline.org
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Présentation du Bien-
être cœur-esprit

Lorsque nous enseignons à nos enfants le 
Bien-être cœur-esprit, nous éduquons leur 
cœur.

Autrement dit, nous les aidons à 
développer des compétences sociales et 
émotionnelles importantes qui leur 
permettent de grandir et de s'épanouir en 
tant qu'êtres humains. Ces compétences 
sont différentes de ce qui est 
traditionnellement axé sur l'éducation - 
mathématiques, sciences, écriture, etc. - 
mais sont tout aussi, sinon plus, 
importantes. C'est parce qu'elles forment 
la base de relations saines avec soi-même 
et les autres.. 

Les compétences fondamentales 
enseignées dans le cadre du Bien-être 
cœur-esprit comprennent:

•	 Connaissance de soi

•	 Alphabétisation émotionnelle

•	 La gestion du stress

•	 Autorégulation

•       Empathie

•       Compétences personnelles

Le Centre du Dalaï Lama pour la paix et 
l'éducation utilise le cadre factuel des 5 
qualités humaines positives du 
Coeur-esprit pour décrire les compétences 
sociales et émotionnelles 
interdépendantes nécessaires pour 
éduquer et nourrir le cœur des enfants. 
Ces qualités sont:

1. Sécure et calme

2. S'entend bien avec les autres

3. Résout les problèmes pacifiquement

4. Compatissant et bienveillant

5. Éveillé et engagé
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En tant qu'adulte lisant ce livre avec un jeune dans votre vie, vous êtes son guide Cœur-
esprit. Alors que le Bien-être cœur-esprit commence dans les relations avec les principaux 
soignants dans la petite enfance, le milieu de l'enfance est également un moment 
extrêmement important pour nourrir le cœur des enfants. Comme Sophie le robot 
l’apprend dans Le coeur de Sophie, les cœurs ne peuvent pas grandir seuls; c'est-à-dire 
que le Bien-être cœur-esprit doit être enseigné, modelé, exploré, entretenu et soutenu par 
des relations. Soutenir le développement de compétences adaptées à l'âge, créer des 
environnements sûrs et stimulants et promouvoir des soins personnels sains sont des 
éléments supplémentaires de votre rôle de guide Cœur-esprit pour les jeunes enfants. En 
choisissant de partager Le cœur de Sophie, vous faites un pas important dans votre rôle 
de guide et d’enseignant Cœur-esprit. Merci!
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Guide d'intégration du 
programme de la 
Colombie-Britannique
Le programme de la Colombie-Britannique 
aide les enseignants et les parents à 
éduquer le cœur des enfants. Dans le 
programme de la Colombie-Britannique, le 
Bien-être cœur-esprit est étroitement lié à 
la compétence essentielle personnelle et 
sociale. En particulier, le Bien-être cœur-
esprit est étroitement lié aux aspects 
suivants de la compétence essentielle 
personnelle et sociale:

• Conscience de soi et responsabilité 
personnelle

• Conscience et responsabilité sociale 

Selon le site Web du programme d'études 
de la Colombie-Britannique,

«Les compétences entrent en jeu lorsque 
les élèves sont engagés à « faire » dans 
n'importe quel domaine d'apprentissage 
[...] et utilisent la pensée, la collaboration et 
la communication pour résoudre des 
problèmes, faire face aux problèmes ou 
prendre des décisions. Le but ultime est 

que les apprenants utilisent les 
compétences de base chaque jour à 
l'école et dans la vie. »

Enseigner le Bien-être cœur-esprit à vos 
élèves est un moyen puissant d'intégrer 
les compétences essentielles en classe. Le 
cœur de Sophie est un outil pédagogique 
simple et accessible pour soutenir cet 
objectif.

Le cœur de Sophie explore et nourrit les 
domaines suivants: 

Conscience de soi et responsabilité 
personnelle:

• Autodétermination; Autorégulation; 
Bien-être

Conscience et responsabilité sociale:

• Contribuer à la communauté et prendre 
soin de l'environnement; Résoudre les 
problèmes de manière pacifique; 
Valoriser la diversité; Construire des 
relations
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Compétence
Qualités Coeur-

Esprit

Outil 
d’apprentissage du 

Cœur de Sophie
Apprentissage des élèves

Autodétermination Toutes Tous

Démontrer un sentiment 
d’accomplissement et de joie; 

se défendre; imaginer et 
travailler au changement de soi 

et du monde

Autorégulation 
Sécure et calme; 
éveillé et engagé

Tortue attentive; hibou 
occupé 

Reconnaître les émotions; 
utiliser des stratégies pour 

gérer les émotions; 
s’approprier le comportement; 

persévérer face aux défis 

Bien-être Toutes Tous

Assumer la responsabilité de 
son bien-être; utiliser des  

stratégies pour trouver la paix 
dans des moments de stress; 
maintenir un mode de vie sain 

et équilibré

Contribuer à la  
communauté et prendre 
soin de l’environnement

Compatissant et 
bienveillant; s'entend 
bien avec les autres

Poisson amical; singe 
serviable

Faire partie d’un groupe; 
participer à des activités qui 
rendent le monde meilleur

Résoudre des problèmes 
de manière pacifique 

Résout les problèmes 
pacifiquement

Dauphin espiègle
Identifier les problèmes; créer 
et évaluer des stratégies de 

résolutions de problèmes 

Valoriser la diversité Toutes Tous

Démontrer un comportement 
respectueux et inclusif: 

défendre les autres; agir pour 
soutenir les autres

Construire des relations
Compatissant et 

bienveillant; s'entend 
bien avec les autres

Poisson amical; singe 
serviable

S’entendre avec les autres; 
jouer en coopération; 
conscience de ce que 

ressentent les autres et 
prendre des actions pour les 

supporter

Tableau 1: Références - Utiliser Le coeur de Sophie pour enseigner le 
programme de la Colombie-Britannique à travers le Bien-être cœur-esprit



Rencontrer Sophie le 
robot

CHAPITRE 1

Il était une fois un petit robot qui était vraiment très intelligent. Il pouvait compter jusqu'à 
un million en 30 secondes. Il pouvait épeler n'importe quel mot en avant - et en arrière - en 
un clin d'œil. Il pouvait nommer toutes les planètes, même les plus éloignées de la Terre.

Le nom de ce robot super-intello était Sophie.
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Même si Sophie était vraiment, très intelligente, elle sentait 
qu'elle manquait quelque chose de vraiment très, très 
important. 

Ce n’était pas son panneau de contrôle, son casque en métal 
brillant ou ses lunettes de vision nocturne. Ce n’était pas non 
plus ses jambes élastiques, ses bras flexibles ou son cerveau 
de super-ordinateur. 

Non, c'était quelque chose de bien plus important que ça. 
C'était le cœur de Sophie. 

Désormais, les robots n’ont plus besoin d’un cœur pour 
penser, parler, courir, sauter ou voler. Mais les robots - et les 
humains aussi - ont besoin d'un cœur pour aimer, ressentir, 
rire, appartenir et s'entendre avec les autres.

Mais les robots - et 
les humains aussi - 
ont besoin d'un cœur 
pour aimer, ressentir, 
rire, appartenir et 
s'entendre avec les 
autres.
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En plus d'être un robot intelligent, Sophie était aussi curieuse. 
Elle se demandait souvent pourquoi elle pensait qu’elle n’avait 
pas de cœur. Elle réfléchit, réfléchit et réfléchit encore, mais 
elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi son cœur lui 
manquait.

Un soir, après avoir réfléchi toute la journée à son cœur 
manquant, Sophie eut une idée. Dans les contes de fées, le 
héros se lance dans une grande aventure pour trouver ce qui 
lui manque. Peut-être que Sophie pourrait partir à l'aventure 
pour trouver son cœur? Dans les contes de fées, le héros a 
aussi généralement quelqu'un pour l'aider dans son aventure. 
Un ami! Pourriez-vous être l’ami de Sophie pour l’aider à 
trouver son cœur?

Juste à ce moment, Sophie leva les yeux vers le ciel nocturne, 
qui était rempli de centaines d'étoiles très brillantes. Elle a 

Peut-être que Sophie 
pourrait partir à 
l'aventure pour 
trouver son cœur? 
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cherché les images qu'elles forment à travers le ciel - et une 
vision est apparue qu'elle n'avait jamais vue auparavant. 
Sophie a vu une tortue, un poisson, un dauphin, un singe et 
un hibou danser dans les étoiles.

Peut-être que cela pourrait être un signe? se dit-elle. Dans les 
contes de fées, les héros reçoivent souvent une vision de 
l'endroit où commencer leur voyage. Cette vision disait que 
Sophie avait besoin de trouver une tortue, un poisson, un 
dauphin, un singe et un hibou dans son aventure. Peut-être - 
juste peut-être - ils pourraient l'aider à trouver son cœur.

Êtes-vous prêt pour votre grande aventure pour aider Sophie 
à retrouver son cœur? Où allez-vous commencer dans le 
monde? Les animaux que vous recherchez vivent dans le 
sable, sous l'eau et dans les arbres. Si vous avez de la 
chance, vous pourrez peut-être les trouver tous à la plage!

Êtes-vous prêt pour 
votre grande 
aventure pour aider 
Sophie à retrouver 
son cœur?
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La tortue attentive
CHAPITRE 2

La plage est magnifique. Les vagues chaudes chatouillent vos orteils et le reflet du soleil 
scintille dans l’eau à perte de vue. Vous regardez de près et de loin, et repérez des 
empreintes minuscules menant au sable. Sophie et vous les suivez jusqu'à un petit trou 
avec une toute petite tortue qui dort à l'intérieur.
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Avec un ronflement, un reniflement et un nez écrasé, la tortue 
ouvre un œil et sort la tête de sa carapace verte et brillante. 
Elle regarde l'océan avec envie avant de rentrer sa tête dans sa 
carapace et de fermer les yeux.

On dirait qu'elle veut aller nager, murmurez-vous à Sophie. 
Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'aller dans l'océan?

Sophie réfléchit, réfléchit et réfléchit.

Et puis Sophie a eu une idée: peut-être qu'elle a peur. 
Comment pouvons-nous l'aider? Elle se demandait.

Avec votre cœur pour vous guider, vous avez rapidement répondu: nous pouvons l'aider à 
se sentir en sécurité.

Pensez aux raisons pour lesquelles la tortue a peur d'aller nager dans l'océan. 
Ensuite, dessinez, écrivez ou parlez de la façon dont vous l'aideriez à se sentir en 
sécurité.

Avec votre cœur 
pour vous guider, 
vous avez 
rapidement répondu: 
nous pouvons l'aider 
à se sentir en 
sécurité.
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Sophie et vous mettez votre plan en action pour aider la 
tortue. En aidant la tortue minuscule, vous l'avez aidé à se 
sentir en sécurité.

Sophie sentit sa poitrine devenir chaude et bourdonnante. Elle 
baissa les yeux sur son panneau de poitrine et vit une lumière 
verte se mettre à briller.

On aurait dit qu'un cœur vert brillait!

La partie de son cœur qui a besoin de se sentir sécure et 
calme brillait - et grandissait!

Se sentir en sécurité aide nos cœurs à grandir! Aider les 
autres à se sentir en sécurité permet à leur cœur de grandir 
aussi.

La partie de son 
cœur qui a besoin de 
se sentir sécure et 
calme brillait - et 
grandissait!
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Beaucoup d'émotions différentes peuvent 
contribuer à se sentir en sécurité. Une 
partie importante du sentiment de sécurité 
est d'être sécure et calme.

Lorsque nous nous sentons sécures, nous 
sommes presque sûrs que de mauvaises 
choses ne nous arriveront pas. Nous nous 
sentons calmes lorsque notre corps et 
notre esprit sont détendus.

Nous nous sentons le plus souvent 
sécures et calmes lorsque nous savons 
que nous pouvons compter sur les 
personnes dans notre vie pour nous aider 
lorsque nous en avons besoin, pour nous 
soucier de ce que nous ressentons et pour 
toujours nous aimer.                                

Ces personnes peuvent être de la famille, 
comme nos parents, nos frères et sœurs 
ou nos grands-parents, des amis proches 
ou même des enseignants, des entraîneurs 
ou des voisins. L’important, c’est que nous 
nous sentions en sécurité lorsque nous 
sommes avec eux, car nous savons qu’ils 
veillent sur nous. Parce que nous nous 
sentons en sécurité lorsque nous sommes 
avec eux, nous pouvons aussi nous sentir 
sécures et calmes lorsque nous sommes 
séparés! Être dans des endroits calmes, 
confortables et familiers peuvent 
également nous aider à nous sentir 
sécures et calmes.

Lorsque nous nous 
sentons sécures, nous 
sommes presque sûrs que 
de mauvaises choses ne 
nous arriveront pas. Nous 
nous sentons calmes 
lorsque notre corps et 
notre esprit sont détendus.
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Le poisson amical
CHAPITRE 3

Sophie et vous enfilez vos masques de plongée et plongez dans l'eau bleu clair. Vous 
saluez la minuscule tortue qui nage et plongez profondément sous les vagues. Le 
prochain animal à trouver dans votre aventure est un poisson! Vous nagez devant des 
méduses agitées et des raies brillantes. Vous apercevez devant vous un banc de poissons 
colorés de toutes formes et tailles. Il y en a des gros et des petits, des rayés et des 
tachetés. Mais quel poisson êtes-vous censé trouver?
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À côté du banc de poissons, vous remarquez un poisson rayé 
blanc, violet et orange, qui nage tout seul. Les autres 
poissons jouent à des jeux comme la tague et à cache-cache, 
mais restent loin des poissons rayés blancs et orange. 
Lorsque le poisson rayé nage vers eux, ils s'éloignent.

Sophie et vous vous dirigez vers le poisson rayé pour voir 
quel est le problème. On dirait qu'il veut jouer avec les autres 
poissons, murmurez-vous à Sophie. Pourquoi pensez-vous 
qu'il ne joue pas avec eux?

Sophie réfléchit, réfléchit et réfléchit. Et puis Sophie a eu une 
idée: peut-être qu'il se sent exclu. Comment pouvons-nous 
l'aider? Elle se demandait.

Avec votre cœur pour vous guider, vous avez rapidement 
répondu: nous pouvons l'aider à se sentir accepté.

Avec votre cœur 
pour vous guider, 
vous avez 
rapidement répondu: 
nous pouvons l'aider 
à se sentir accepté.

16



Pensez aux raisons pour lesquelles le poisson se sent 
exclu de jouer avec les autres poissons. Ensuite, 
dessinez, écrivez ou parlez de la façon dont vous 
l'aideriez à se sentir accepté.

Sophie et vous mettez en œuvre votre plan pour aider le 
poisson rayé. En aidant le poisson rayé, vous l'avez fait se 
sentir accepté.

Sophie sentit sa poitrine devenir chaude et bourdonnante. Elle 
baissa les yeux sur son panneau de poitrine et vit une lumière 
violette se mettre à briller.

On aurait dit qu'un cœur violet brillait!

La partie de son cœur qui a besoin de se sentir acceptée et 
capable de s'entendre avec les autres brillait - et grandissait!

La partie de son 
cœur qui a besoin de 
se sentir acceptée et 
capable de 
s'entendre avec les 
autres brillait - et 
grandissait!
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Se sentir accepté aide nos cœurs à 
grandir! Aider les autres à se sentir 
acceptés permet à leur cœur de grandir 
aussi.

Beaucoup d'émotions différentes peuvent 
faire partie du sentiment d'être accepté. 
Une partie importante du sentiment d'être 
accepté est de pouvoir s'entendre avec les 
autres.

Nous sommes capables de nous entendre 
avec les autres lorsque nous prenons soin 
de nos propres sentiments et que nous 
jouons avec les autres d'une manière qui 
honore également leurs sentiments.

Nous nous sentons le plus souvent 
capables de nous entendre avec les autres 
lorsque nous savons comment nommer ce 
que nous ressentons et comment en 
prendre soin quand cela devient énorme et 
accablant. Cela peut signifier prendre de 
grandes respirations lorsque nous nous 
sentons en colère ou prendre un moment 
de calme seul lorsque nous nous sentons 
anxieux. Nous nous sentons également 
capables de nous entendre avec les autres 
lorsque nous faisons des choses à tour de 
rôle, partageons ou parlons d'un problème 
avec un ami au lieu de le pousser ou de le 
bousculer. Faire ces choses rend 
hommage au fait que nos amis aussi ont 
des sentiments.

Nous sommes capables de 
nous entendre avec les 
autres lorsque nous 
prenons soin de nos 
propres sentiments et que 
nous jouons avec les 
autres d'une manière qui 
honore également leurs 
sentiments.

18

S'entend bien 
avec les autres



Le dauphin espiègle 
CHAPITRE 4

Sophie et vous dites au revoir au poisson rayé, qui joue joyeusement avec les autres. Afin 
de trouver un dauphin - le prochain animal que vous aimeriez trouver au cours de votre 
aventure - Sophie et vous devez nager encore plus loin, passer le récif de corail et entrer 
en pleine mer. Avant longtemps, Sophie et vous voyez une nageoire grise pointue se 
déplacer vers vous à la surface de l'eau. Est-ce un requin? Ou serait-ce le dauphin que 
vous recherchiez?
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En un clin d'œil, la nageoire jaillit dans les airs - suivie du 
corps glissant d'un dauphin très espiègle! Le dauphin nage 
vers vous et Sophie et sourit de toutes ses dents! Puis il 
replonge sous l'eau et vous le suivez.

Le dauphin descend vers une grotte sous-marine. Il enfonce 
son nez pointu dans la grotte et en sort un morceau d'algue 
rose et violette qu'il enroule autour de son cou comme un 
collier. Alors que le dauphin commence à nager, un plus petit 
dauphin sort son nez de la grotte sous-marine et ramène les 
algues roses et violettes! Les deux dauphins commencent à 
grincer et à couiner l'un envers l'autre alors qu'ils tirent les 
algues chacun de leur côté comme un tir à la corde.

On dirait qu'ils se battent, murmurez-vous à Sophie. Pourquoi 
ne s’arrêtent-ils pas? Sophie réfléchit, réfléchit et réfléchit. Et 
puis Sophie a eu une idée: peut-être qu'ils se sentent en 
colère. Comment pouvons-nous les aider? Elle se demandait.

Avec votre cœur 
pour vous guider, 
vous avez 
rapidement trouvé 
une réponse: nous 
pouvons les aider à 
se sentir en paix.
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Avec votre cœur pour vous guider, vous avez rapidement 
trouvé une réponse: nous pouvons les aider à se sentir en 
paix.

Pensez aux raisons pour lesquelles les dauphins sont 
fâchés de partager le morceau d'algue. Ensuite, dessinez, 
écrivez ou parlez de la façon dont vous les aideriez à se 
sentir en paix.

Sophie et vous mettez votre plan en action pour aider les 
dauphins espiègles. En aidant les dauphins, vous les avez mis 
en paix.

Sophie sentit sa poitrine devenir chaude et bourdonnante. Elle 
baissa les yeux sur son panneau de poitrine et vit une lumière 
bleue se mettre à briller.

On aurait dit qu'un cœur bleu brillait!

La partie de son 
cœur qui a besoin de 
se sentir en paix et 
capable de résoudre 
les problèmes de 
manière pacifique 
brillait - et 
grandissait!
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La partie de son cœur qui a besoin de se 
sentir en paix et capable de résoudre les 
problèmes de manière pacifique brillait - et 
grandissait!

Se sentir en paix aide nos cœurs à grandir! 
Aider les autres à se sentir en paix permet 
à leur cœur de grandir aussi.

Beaucoup d'émotions différentes peuvent 
faire partie du sentiment de paix. Une 
partie importante du sentiment de paix est 
de pouvoir résoudre les problèmes de 
manière pacifique.

Nous sommes en mesure de résoudre les 
problèmes de manière pacifique lorsque 

nous créons des solutions équitables et 
qui ne blessent ni les autres ni 
nous-mêmes.

Le plus souvent, nous nous sentons 
capables de résoudre les problèmes de 
manière pacifique lorsque nous pouvons 
voir les points de vue des autres, même 
s’ils sont différents du nôtre. Nous 
sommes également capables de résoudre 
les problèmes de manière pacifique 
lorsque nous comprenons comment nos 
paroles et nos actions sont reçues par les 
autres. Lorsque nous faisons ces deux 
choses, nous sommes plus susceptibles 
de proposer des solutions équitables et 
qui ne font de mal à personne.

Nous sommes en 
mesure de résoudre 
les problèmes de 
manière pacifique 
lorsque nous créons 
des solutions 
équitables et qui ne 
blessent ni les autres 
ni nous-mêmes.
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Le singe serviable
CHAPITRE 5

Sophie et vous dites au revoir aux dauphins qui partagent les algues et retournez vers le 
rivage. Lorsque vous atteignez la plage, vous retirez vos masques de plongée et vous 
vous couchez l’un à côté de l’autre sous des cocotiers. Sophie et vous êtes si fatigués de 
toute la baignade que vous commencez à vous endormir. Vous êtes presque endormis 
quand vous entendez une petite voix hurler ahhh ahh ooh ooh ooh. Ensuite, vous 
entendez le claquement des pieds courir et sauter sur le sable.                                                    
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Vous ouvrez les yeux et voyez un bébé singe courir vers vous! 
Le singe court le long du rivage, ramassant des noix de coco 
en essayant de les ramener vers les arbres, où sa maman 
singe l'attend. Vous remarquez que sa maman singe n'a qu'un 
seul bras. Le bébé singe essaie de ramasser deux ou trois 
noix de coco à la fois, mais elles continuent de glisser hors 
des mains du petit singe! Il laisse tomber toutes les noix de 
coco sur le sable et retourne vers sa maman, se blottissant 
contre sa poitrine velue.

On dirait qu'il essaie de donner les noix de coco à sa maman, 
murmurez-vous à Sophie. Peut-être qu’elle ne peut pas les 
ramasser elle-même parce qu’elle n’a qu’un seul bras. 
Pourquoi a-t-il abandonné?

Sophie réfléchit, réfléchit et réfléchit. Et puis Sophie a eu une 
idée: je pense qu'il se sent triste. Comment pouvons-nous 
l'aider?

Avec votre cœur 
pour vous guider, 
vous avez 
rapidement trouvé 
une réponse: je 
pense qu'il se sent 
attentionné envers 
sa maman et qu'il est 
triste de ne pas 
pouvoir l'aider. Nous 
pouvons l'aider à 
prendre soin de sa 
maman.
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Avec votre cœur pour vous guider, vous avez rapidement 
trouvé une réponse: je pense qu'il se sent attentionné envers 
sa maman et qu'il est triste de ne pas pouvoir l'aider. Nous 
pouvons l'aider à prendre soin de sa maman.

Pensez aux raisons pour lesquelles bébé singe se sent 
triste de ne pas pouvoir apporter les noix de coco à sa 
maman. Ensuite, dessinez, écrivez ou parlez de la façon 
dont vous l'aideriez à prendre soin d'elle.

Sophie et vous mettez en œuvre votre plan pour aider le bébé 
singe à prendre soin de sa maman. En aidant le bébé singe, 
vous l'avez aidé à se sentir bienveillant.

Sophie sentit sa poitrine devenir chaude et bourdonnante. Elle 
baissa les yeux sur son panneau de poitrine et vit une lumière 
orange se mettre à briller. On aurait dit qu'un cœur orange 
brillait!

La partie de son 
cœur qui a besoin de 
se sentir 
attentionnée, 
compatissante et 
bienveillant brillait - 
et grandissait!
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La partie de son cœur qui a besoin de se 
sentir attentionnée, compatissante et 
bienveillante brillait - et grandissait!

Se sentir bienveillant aide nos cœurs à 
grandir! Aider les autres à se sentir 
bienveillants permet à leur cœur de grandir 
aussi.

Beaucoup d'émotions différentes peuvent 
faire partie du sentiment de compassion. 
La compassion et la bienveillance sont des 
éléments importants pour se sentir 
bienveillants. Nous sommes 
compatissants lorsque nous remarquons 
ce que nous ressentons pour les autres qui 
souffrent et que nous voulons les aider. 
Nous sommes bienveillants quand nous 
sommes amicaux, généreux et 
attentionnés envers les autres.

Souffrir signifie se sentir mal ou avoir des 
difficultés. Une personne qui souffre peut 
se sentir triste ou effrayée, avoir des 
douleurs dans le corps ou le cœur, ou vivre 
des choses difficiles comme être malade 
ou pauvre.

Nous nous sentons le plus souvent 
compatissants et bienveillants lorsque 
nous remarquons ce que nous ressentons 
lorsque nous voyons d'autres personnes 
souffrir, et utilisons ce sentiment pour faire 
quelque chose de bien pour eux - c'est la 
compassion. Nous pouvons aussi être 
compatissants envers nous-mêmes! Nous 
nous sentons bienveillants quand nous 
faisons de belles choses pour les autres, 
même lorsqu'ils ne souffrent pas. Nous 
pouvons aussi être bienveillants avec 
nous-mêmes!

Nous sommes 
compatissants lorsque 
nous remarquons ce que 
nous ressentons pour les 
autres qui souffrent et 
que nous voulons les 
aider. Nous sommes 
bienveillants quand nous 
sommes amicaux, 
généreux et attentionnés 
envers les autres.
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Le hibou occupé
CHAPITRE 6

Sophie et vous dites au revoir au bébé singe, qui boit des délicieuses noix de coco avec 
sa maman. Le soleil commence à se coucher et des rayons violets, roses et orange brillent 
dans le ciel. Vous et Sophie décidez d'explorer la jungle dans les dernières minutes avant 
qu'il ne fasse nuit. Vous devez encore trouver un dernier animal dans votre aventure - un 
hibou!
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Vous vous promenez devant de minces palmiers, des fleurs 
odorantes et de longues branches déchirées qui sortent des 
troncs d'arbres comme des mains tendues. D'un coup et d'un 
battement d’aile, un petit hibou brun atterrit sur une branche 
au-dessus de vous. Il s'assoit sur la branche et vous regarde, 
Sophie et vous, à travers de grands yeux marron chocolat.

Avec un battement d’aile, le hibou s'envole dans les arbres. Il 
revient bientôt avec une petite brindille. Il repart et revient 
avec un morceau de paille. Il le fait encore et encore, revenant 
avec un morceau de ficelle, une vigne et une coque de noix 
de coco. Le hibou occupé commence à placer les pièces 
ensemble. On dirait qu'il construit un nid!

Mais quelque chose sur le sol de la jungle attire son attention, 
alors il se précipite pour enquêter. Cela se produit encore et 
encore - chaque fois qu'il commence à construire son nid, il 

Avec votre cœur 
pour vous guider, 
vous avez 
rapidement trouvé 
une réponse: nous 
pouvons l'aider à se 
concentrer.
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remarque un insecte à manger, une souris à chasser ou une 
plume à toiletter.

On dirait qu'il a du mal à construire son nid, murmurez-vous à 
Sophie. Pourquoi pensez-vous qu'il continue de s'arrêter?

Sophie réfléchit, réfléchit et réfléchit. Et puis Sophie a eu une 
idée: je pense qu'il se sent distrait. Comment pouvons-nous 
l'aider?

Avec votre cœur pour vous guider, vous avez rapidement 
trouvé une réponse: nous pouvons l'aider à se concentrer.

Pensez aux raisons pour lesquelles le hibou se sent 
distrait. Ensuite, dessinez, écrivez ou parlez de la façon 
dont vous l'aideriez à se concentrer. 

Sophie et vous mettez votre plan en action pour aider le hibou 
occupé. En aidant le hibou occupé, vous l'avez aidé à se

La partie de son 
cœur qui a besoin de 
se sentir concentrée, 
éveillée et engagée 
brillait - et 
grandissait!
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concentrer. Sophie sentit sa poitrine 
devenir chaude et bourdonnante. Elle 
baissa les yeux sur son panneau de 
poitrine et vit une lumière rouge se mettre 
à briller.

On aurait dit qu'un cœur rouge brillait!

La partie de son cœur qui a besoin de se 
sentir concentrée, éveillée et engagée 
brillait - et grandissait!

Se sentir concentré aide nos cœurs à 
grandir! Aider les autres à se sentir 
concentrés permet à leur cœur de grandir 
aussi. Beaucoup d'émotions différentes 
peuvent faire partie du sentiment de 
concentration. Une partie importante du 
sentiment de concentration est d'être 
éveillé et engagé.

Nous sommes vigilants lorsque nous   	
	 	 	 	 	 	 	

remarquons ce qui se passe ici et 
maintenant, dans le moment présent. 
Nous sommes engagés lorsque nous 
pouvons diriger notre attention, nos 
sentiments et nos actions comme nous le 
souhaitons. Nous nous sentons le plus 
souvent éveillés et engagés lorsque nous 
répondons à nos sentiments, à nos désirs 
et à nos besoins avec sagesse. Cela peut 
signifier attendre quelque chose que nous 
voulons, rester sur le terrain de football (au 
lieu de marcher) lorsque nous manquons 
une chance de marquer, ou partager avec 
un ami même si un adulte ne regarde pas. 
Pour pouvoir faire ces choses, nous 
devons être capables de comprendre 
comment ce que nous faisons maintenant 
affectera les autres et nous-mêmes plus 
tard. C'est pourquoi être dans le moment 
présent est un élément important pour être 
éveillé et engagé.

Nous sommes vigilants 
lorsque nous 
remarquons ce qui se 
passe ici et maintenant, 
dans le moment présent. 
Nous sommes engagés 
lorsque nous pouvons 
diriger notre attention, 
nos sentiments et nos 
actions comme nous le 
souhaitons.
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Le cœur de Sophie
CHAPITRE 7

Sophie et vous avez trouvé son cœur! C'était en elle tout le temps, elle ne pouvait tout 
simplement pas le sentir et ne savait pas comment le faire grandir! C'est parce que les 
robots n'ont pas de famille, d'ami, d'enseignant ou d'entraîneur qui peuvent les aider à 
développer leur cœur. Nous avons besoin de l’aide et de l’encouragement de chacun pour 
faire grandir notre cœur. Nous ne pouvons pas le faire seul!
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Merci de m’aider à 
retrouver mon cœur!

Mon cœur est plein 
de couleurs. Je 

l’adore!



Au cours de votre aventure, les animaux que vous avez 
rencontrés vous ont aidé ainsi que Sophie:

1.  À apprendre ce dont un cœur a besoin pour grandir: être 
en sécurité, accepté, paisible, bienveillant et concentré.

2.  À vous entraîner à faire des choses qui aident un cœur à 
grandir en vous sentant en sécurité, accepté, paisible, 
attentionné et concentré.

Attendez une minute! vous dites. Mais qu'en est-il de 
l'AMOUR?! Un cœur n’a-t-il pas aussi besoin d’amour?

C'est vrai. Et en faisant les choses qui font grandir nos cœurs, 
nous pouvons accroître notre sentiment d'être aimé ainsi que 
l'amour que nous pouvons partager avec les autres.

- LA FIN -

Et en faisant les 
choses qui font 
grandir nos cœurs, 
nous pouvons 
accroître notre 
sentiment d'être 
aimé ainsi que 
l'amour que nous 
pouvons partager 
avec les autres.
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