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Nom et Prénom :

Date :

Objectif: Vos conclusions :

Expérimenter avec 
les plantes, l’effet 
de vos pensées.
Durée : 2 semaines 
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Matériaux...

Procédure...

1.
2.

3.

4.

5.

4

Quelques lentilles, un peu de coton, un peu 
d’eau, deux pots en verre, carton souple, 
des crayons.

Mettre du coton dans le 
fond des pots. Humidifier. 
Déposer les lentil les  
dans chaque pots.

Décorer le carton souple 
pour faire deux têtes de 
bonhomme un peu plus 
grande que le pot en verre. 
L’un représente les pensées 
positives: amour, joie.. .
L’autre les pensées 
négatives: haine, colère...

Entourer les pots du 
carton souple. Vous avez 
ainsi deux bonhommes. 
Les lentilles en poussant 
feront leurs cheveux.

Arroser tous les 2 jours 
les deux bonhommes 
avec une petite cuillère 

Chaque jour, penser, parler 
et regarder de manière 
positive le bonhomme + et 
vous mêmes.
En cas de pensées 
négatives, les diriger vers 
le bonhomme -.
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Propositions de phrases positives
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Je 
m’aime, je 

m’accepte et je 
me respecte un 

peu plus chaque 
jour.

Comment être + positif

Diminuer les sources négatives (environnement, 
personne, ….)
Se relaxer chaque jour, l’ intégrer à sa vie.
Préparer sa journée, ses rdv, ses examens en les 
visualisant avant, en état de relaxation.
Identifier ses valeurs et agir en accord avec elles.
Penser, ressentir, imaginer et rêver à ce que l’on 
veut vraiment. Agir dans cette direction.
S’entourer de personnes « positives ».
Parler de réussites.
Remplacer les « ça m’énerve ceci cela » par « j’aime 
ceci et cela ».
Revenir, en cas de « perturbations », au moment 
présent : qu’est ce que je veux? et qu’est ce que je 
peux faire maintenant?

Je 
suis 

reconnaissante 
pour ce que j’ai 
eu, ce que j’ai et 
ce qui arrive 

dans ma 
vie

Je m’ouvre à la 
joie, cet énergie 
fait partie de ma 

vie.

je 
choisis des 

points de vue 
permettant de 

voir les bons 
côtés.

Je peux 
réaliser 
mes rêves.

je suis 
responsable de 
mon attitude et de 

mes pensées.

Je 
suis en 

pleine forme, 
physique et 

mentale.

J’ai des 
relations qui 
m’aident à 

grandir.


