
Cocotte et Petit Pois 

UNE ANNÉE VALORISANTE ! 

1. COMMENT VOUS ALLEZ PASSER UNE BELLE ANNÉE ET EN 

ETRE SATISFAIT 

Je vous donne ma façon de stimuler ma carrière, d’avoir plus que l’impression 

d’avancer et de me sentir fière de ce que j’accomplis.  

Vous pouvez planifier votre année de janvier à décembre, de septembre à août, la 

débuter à votre anniversaire ou à n’importe quel moment significatif pour vous.  

Ce petit guide est conçu principalement pour les éducateurs, éducatrices, 

enseignants et enseignantes, mais il peut aussi être utilisé pour d’autres emplois en 

changeant tout simplement les mots « enfants » et « parents » par « clients ». 

Comment s’y prendre 

✓ Vous allez devoir effectuer quelques réflexions , prendre des notes et 

vous relire pour,  peut-être,  les réévaluer.  

✓ Vous allez devoir prendre des décisions  basées sur vos réflexions.  

✓ Vous allez devoir faire un plan d’action basé sur vos objectifs.  

✓ Vous allez devoir vous engager ! 

✓ Finalement, vous ferez le bilan  de l’atteinte de vos objectifs, et peut-être 

même de vos dépassements ! 

2. RÉFLÉCHISSEZ, APPRENEZ EN PLUS SUR VOUS 

 

Bien se connaître a pour effet « secondaire » de se regarder avec plus de compassion 

et d’éviter ainsi, plus souvent, de se critiquer et d’être trop exigeant.  

S’ouvrir à soi, à s’explorer, à s’accepter est une attitude préliminaire à développer et 

entretenir la bienveillance.  

Soyez bienveillant envers vous-même, ne vous jugez pas, vous faites certainement 

de votre mieux.  

A. Ce que vous aimez de votre travail  

Commencez par noter ce que vous aimez de votre travail, ce qui vous valorise, 

vous donne de l’énergie, ce que vous trouvez facile, la raison qui fait que vous 

vous levez et vous rendez au travail chaque matin.  

Ce peut être des tâches, des relations, l’horaire, des avantages, une ambiance etc.  

Notez tout ! 

Pour chaque raison, détaillez ce que vous voulez dire.  
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Par exemple : 

Transmettre mes valeurs  

• Le respect 

• L’écologie  

• L’estime de soi 

• Etc 

B. Ce que vous aimez moins de votre travail 

Notez maintenant, ce que vous aimez et moins, ce qui vous irrite, vous fatigue, ce 

que vous voudriez éviter.  

Encore une fois, pour chaque raison, détaillez ce que vous vous dire.  

Par exemple : 

. Manque de temps 

• Pour préparer le matériel pour les activités  

• Pour la formation continue que vous souhaitez  

• Pour noter vos observations  

• Etc 

 

C. Vos forces, vos intérêts  

On va aller plus profondément, un peu. Réfléchissez à vos forces et à vos intérêts.  

Ce qui fait que vous vous démarquez dans votre domaine.  Les compliments que 

vous recevez. Ce qui est facile pour vous.  

Ce qui vous motive, vos valeurs profondes.  

D. Vos défis, vos limites 

Les choses avec lesquelles vous n’êtes pas à l’aise, ou en désaccord. Ce que vous 

voudriez changer ou améliorer, ce que vous réussissez au prix de gros efforts.  

E. Votre rôle  

La raison pour laquelle vous avez choisi cette profession. Le service que vous 

rendez à la société. Le modèle que vous êtes pour les autres.  

Une cause qui est indissociable de vous. Une passion autre que votre travail mais 

que vous pouvez inclure dans celui-ci.  

Prenez le temps de remplir sérieusement et humblement ces sections. Revenez-y 

une journée ou deux plus tard pour ajouter ou rectifier certaines choses.  

*Vous pouvez utiliser les pages prévues à cet effet à la fin de ce document, en les 

imprimant.  
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3. UTILISEZ VOS RÉFLEXIONS  

A. Évaluez l’importance de ce que vous aimez moins dans votre travail. Déterminez 

les priorités, ce qui aura le plus d’impact une fois solutionné. Vous savez très 

bien ce qui vous irrite et vous fatigue le plus ! Cherchez quelques pistes de 

solutions. J 

B. Déterminez votre cause 

Relisez vos intérêts et votre rôle. Faites ressortir la cause qui vous motive et que 

vous allez inclure dans votre plan annuel. Ce peut être d’inclure votre passion 

pour la peinture ou les animaux, vos connaissances en histoire ou en langues 

étrangères, votre dévotion pour les enfants à besoins particuliers ou pour 

l’intégration des poupons etc. 

C. Agissez sur trois sphères  

En planifiant des actions dans les trois sphères suivantes, vous aurez nettement 

plus l’impression d’avoir un impact dans votre domaine, de vous accomplir et de 

vous sentir satisfait.  

*Vous pouvez utiliser les pages prévues cet effet à la fin de ce document, en les 

imprimant. 

Choisissez 2 à 3 « intentions » pour ces trois sphères : 

• Vous et votre qualité de vie 

• Les enfants 

• Votre cause 

Par exemple : 

• Pour moi et ma qualité de vie : 

1. Diminuer les émotions négatives  

2. Être fière de mes accomplissements 

• Pour les enfants : 

1. Inclure plus de créativité  

2. Transmettre plus de savoir-être  

• Pour ma cause (l’écologie) : 

1. Réduire les déchets  

2. Utiliser plus de matières naturelles .  

4. DÉTAILLEZ VOTRE PLAN 

A. Des actions concrètes  

Pour chaque intention, établissez, à l’aide de vos forces et de vos intérêts que 

vous avez notés, les actions concrètes que vous serez en mesure d’inclure dans 
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votre quotidien. Utilisez vos connaissances, sondez vos proches ou vos collègues 

pour déterminer ce que vous pourriez faire.  

Par exemple : 

• Pour moi et ma qualité de vie : 

1. Diminuer les émotions négatives : m’exprimer plus 

ouvertement et plus rapidement ; utiliser la 

cohérence cardiaque  

2. Être fière de mes accomplissements : prendre 

conscience de ma créativité et des valeurs que je 

transmets ; tenir un journal de fierté  

• Pour les enfants : 

1. Inclure plus de créativité : inspirer les enfants aux 

jeux de rôles ; les laisser guider le jeu 

2. Transmettre plus de savoir-être : initier les enfants à 

la pleine conscience ; gestion des émotions  

• Pour ma cause (l’écologie) : 

1. Réduire les déchets : utiliser du matériel usagé ; 

utiliser les débarbouillettes plutôt que le papier 

2. Utiliser plus de matières naturelles : utiliser de vrais 

aliments pour le coin cuisine ; enlever les jouets en 

plastique  

5. ENGAGEZ-VOUS ! 

A. Commettez-vous en informant les parents, vos collègues ou votre employeur de 

vos intentions pour l’année qui vient. Vous pouvez faire une petite lettre de 

présentation ou inscrire un message dans le cahier de communication.  

Affichez votre plan bien en vue pour le garder à l’esprit.  

B. Inscrivez-le dans  le temps.  Utilisez un calendrier,  un agenda ou faites vous un 

tableau annuel pour y inscrire des repères. Fixez-vous un moment à chaque mois 

pour revoir vos objectifs. Notez ce qui est atteint, ce qui est en voie de l’être, ce 

qui a traîné un peu et ce qui a été carrément négligé.  

6. ÉVALUEZ VOS ACCOMPLISSEMENTS 

A. Pour chaque résolution que vous avez noté, observez les résultats de façon 

calculable. Vous pouvez compter le nombre de fois que vous avez réussi les 

actions prévues. Ne comptez pas les fois qui n’ont pas fonctionné, concentrez-

vous sur les réussites ! Évaluez votre satisfaction par rapport à ces résultats. 

Voyez si vous voulez augmenter la fréquence ou la quantité de ces réussites et 

inscrivez le pour le mois prochain.  
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N’oubliez pas de vous féliciter et d’apprécier vos accomplissements ! 

B. À la fin de l’année, évaluez votre satisfaction pour chaque intentions que vous 

avez transformées en réalisations. Constatez les actions que vous avez prises et 

la valeur ajoutée que vos accomplissements ont apportés dans votre vie, dans 

celles de ceux qui vous entourent et dans votre domaine.  

C. Je vous souhaite que cette année vous ait apporté assez de sourires, de fiertés et 

de gratitudes  pour que vous ayez envie de progresser ainsi à chaque année vers 

ce qui vous anime profondément en le planifiant de façon systématique.  

7. POUR ALLER PLUS LOIN 

A. Pour aller plus loin ou plus profondément dans vos réflexions, je vous suggère de 

faire quelques petites recherches sur 

• l’Ikigai https://ikigaitest.com/fr/test-de-personnalite/ 

• les valeurs fondamentales 

http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-01-12/10-

valeurs-schwartz 

  

http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-01-12/10-valeurs-schwartz
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-01-12/10-valeurs-schwartz
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A. Ce que j’aime  de mon travail  

 

 

 

 

 

 

 

B. Ce que j’aime moins de mon travail 

 

 

 

 

 

 

C. Mes forces, mes  intérêts  

 

 

 

 

 

 

D. Mes défis, mes limites 

 

 

 

 

 

E. Mon rôle  
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Mes intentions pour : 

F. Moi et ma  qualité de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Ma cause 
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Mes actions concrètes pour : 

I. Moi et ma qualité de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Ma cause 
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