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Des mises en situation sur l’amitié  

 
 

Julie a toujours été 1ère en classe. Elle est amie avec Lisa depuis toujours. 
Comme elles n’habitent pas le même quartier, elles n’étaient pas en classe 
ensemble. Mais cette année quelle chance, elles se retrouvent dans le même 
collège et dans la même classe ! 
 
Aujourd’hui, il y a contrôle de maths, de géométrie dans l’espace. Lisa est plutôt une 
« mauvaise élève » mais la géométrie dans l’espace, elle aime beaucoup cela. Elle 
fait énormément de maquettes et de dessins en volume. Pendant le contrôle, Julie 
sèche devant la question. Elle demande à Lisa de l’aider. Lisa lui donne la solution. 
Le prof s’en aperçoit. C’est Lisa qui est punie, elle, la mauvaise élève. 
 
Julie ne dit rien. 

 

Samuel et Baptiste sont de bons amis. Ils habitent la même rue et jouent beaucoup 
ensemble, même s’ils sont très différents. Baptiste est un grand calme, qui aime 
plutôt les jeux de stratégie, la lecture. Il admire beaucoup Samuel, le plus grand de 
la classe et le plus fort aussi. Tout le monde le respecte ! 
 
A la rentrée, un nouveau est arrivé, Thomas. Il est plus âgé que les autres. Sa famille 
a beaucoup voyagé autour du monde, pour le travail de son père. Il est souvent à 
rêver. Quand on lui demande à quoi il pense, il dit qu’il voit les forêts d’Amazonie, 
les neiges du Kilimanjaro… Ca fait rire tout le monde. Baptiste, lui, l’écoute toujours 
avec plaisir. 
 
Un jour Thomas offre à Baptiste un livre que son père a écrit : « la vie dans les bois ». 
Il l’invite chez lui. Quand Samuel apprend cela, il est fou furieux. Il dit à Baptiste de 
choisir : c’est lui ou c’est Thomas. 
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Basile n’a pas d’amis ! 
 
Sa famille, elle n’est pas comme les familles de ses copains. Chez lui, pas de télé, pas 
de téléphone portable, pas de jeux vidéo et ils n’ont qu’une vieille voiture, mais qui 
roule bien. En plus, sa mère coud tous ses vêtements. Pas la moindre marque en 
vue ! 
 
Mais sa famille, il l’adore. Ils partent souvent se promener en forêt, ou au bord de 
la mer pour regarder à la jumelle les oiseaux ou reconnaître les arbres. Cela 
n’intéresse personne… Il y aurait bien Julie, mais c’est une fille ! 

 

Clara est amoureuse d’Edwin. Ils sont en couple. Ils se voient au collège à toutes les 
récréations, mais Edwin habite à 1 heure de route de chez Clara. 
 
Les parents de Clara ne veulent absolument pas qu’elle prenne toute seule le bus et 
le train pour aller chez Edwin. 
Mais vendredi soir, c’est décidé, les parents d’Edwin ne sont pas là : Clara ira chez 
lui. Elle invente une histoire à ses parents et leur dit qu’il va dormir chez Morgan, sa 
meilleure amie. Elle met Morgan dans la confidence. 
 
Mais Morgan est embêtée. Elle veut faire plaisir à Clara, c’est son amie, mais en 
même temps, Edwin habite vraiment loin, et dans un quartier pas bien fréquenté… 
Elle ne sait pas quoi faire. 
Finalement, elle en parle à sa mère, qui appelle immédiatement les parents de 
Clara. 
 
Le lundi, Clara raconte à tout le monde, que Morgan l’a trahie ! Plus personne ne 
parle à Morgan. 

 

https://catechese.catholique.fr/


Initiales 260 (décembre 2020) Je vous appelle mes amis -   

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 1 : Ma recette de l’amitié 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 260 https://catechese.catholique.fr/ 

Jordan et Nolan veulent aller manger un burger samedi avec leurs copains, mais 
Jordan n’a pas d’argent. 
 
Nolan, son meilleur ami, lui donne un truc, ce qu’il fait pour se faire un peu d’argent. 
Il lui explique que la bande de Matéo vole dans les casiers au collège et qu’il leur 
faut des guetteurs pour surveiller le CPE et les profs. 
- T’as juste à te mettre au bout du couloir des casiers et tu siffles quand quelqu’un 
approche. T’as 10 euros. C’est facile et puis c’est pas toi qui vole. Tu ne risques rien. 
Si tu veux, je te présente à Matéo. Comme ça, c’est super, on pourra aller s’amuser 
Samedi. 
- Très bonne idée, répond Jordan. 

Je m’appelle Zoé et je connais Anna depuis la maternelle. Arrivées au collège, on 
s’entendait tellement bien qu’on s’était déclarées « les meilleures amies du 
monde ». On était tout le temps ensemble. On passait notre temps à s’envoyer des 
textos, des GIF,… on riait beaucoup ensemble. 
 
Mais souvent Anna avait des problèmes. Elle pleurait beaucoup, elle passait de la 
crise de rire à la crise de larmes. Il y avait toujours un truc qui n’allait pas. Elle 
m’appelait quelquefois très tard dans la nuit et je passais mon temps à lui remonter 
le moral. Mais j’étais contente de le faire. Je me sentais utile et vraiment son amie. 
On ne pouvait plus se passer l’une de l’autre. 
 
Et puis mes parents ont divorcé. J’étais tellement triste, j’étais anéantie. Je lui 
demandais toujours des conseils, elle me disait comment faire. 
Et puis un jour elle m’a dit qu’elle n’avait pas le temps. Elle devait sortir avec des 
copines. Elle n’a plus répondu à mes textos. Je me disais que ce n’était pas grave, 
que c’était normal qu’elle aille s’amuser, elle qui avait tant de soucis. Les autres me 
disaient que ce n’était pas mon amie ! 
 
Mais moi, je comprends. C’est ma meilleure amie. 
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