
pratique
C’est

Découpe des étiquettes
de 3 cm sur 1,5 cm.

Un emp loi 
du temps à la  carte

À la rentrée, 
ton emploi 
du temps 
ne sera pas 
définitif. Okapi 
te propose 
d’en réaliser un, 
sur lequel
tu pourras 
tout bouger !

1 2 3Prends une boîte en carton
de céréales ou de gâteaux. 1 Prends une boîte en carton
de céréales ou de gâteaux. 

Fais tes magnets 
Il te faut : 
� le carton d’une boîte de céréales � un tube 
de colle � une paire de ciseaux � de la plaque 
aimantée (environ 2,80 € la plaque en magasin 
de loisirs créatifs).

Découpe les aimants
pour chaque étiquette.pour chaque étiquette.

➤ Astuce ! 
Colle un joli papier de 
couleur sur le carton 
avant de le découper !

➤ Astuce ! 
Trace, avec une 
règle et un crayon, 
le contour de tes 
étiquettes.

➤ Astuce ! 
Tu peux 
récupérer des 
aimants 
de cuisine ou 
demander 
à tes parents 
d’en acheter.
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Test

Résultats

du temps à la  carte 1 Dans une vitrine, tu 

vois la veste de tes rêves.

@ Tu l’achètes sans hésiter.

q  Tu demandes conseil à un vendeur 

et à tes amis.

z  Tu prends le temps de la réflexion : 

en as-tu vraiment besoin ?

2 À la récré, deux élèves 

commencent à se battre...

q  Tu appelles un surveillant 

pour qu’il intervienne.

z Tu tentes de les raisonner.

@  Tu te précipites dans la mêlée 

pour les séparer.

3 Tu as un contrôle 

dans 5 minutes...
z Tu es prêt(e) depuis une semaine.

@  Tu y vas au bluff, ça passe 

ou ça casse.

q Tu prépares une antisèche vite fait.

4 Laquelle de 
ces activités préfères-tu ?

q Le théâtre.

@ Les sports de combat.

z Les échecs.

5 Tu débarques dans 

un nouveau collège…

@  Tu essaies d’en mettre plein la vue 

pour impressionner.

z  Tu observes et tu laisses ton côté 

mystérieux agir.

q  Tu vas vers les autres pour faire 

connaissance.

6 Mamie te sert 
un gâteau dégueu...

z  Tu détournes son attention 

et tu le donnes au chien discrétos.

@  Tu le recraches (mais tu lui dis 

que tu l’aimes quand même).

q  Tu te forces à le manger, 

de peur de lui faire de la peine.

7 Ton meilleur ami 

a cassé ton portable 

sans le faire exprès...

z  Tu lui demandes calmement 

de te racheter le même.

q Tu lui dis que ce n’est pas grave.

@  Tu piques une crise et tu lui hurles 

dessus.

Quel X-Men serais-tu ?
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Le + de @ : Tu serais 
Wolverine ! Tu te fies 

à ton instinct et tu réagis au 

quart de tour. Une injustice, 

et tu montes dans les tours ! 

Pour résoudre les problèmes, 

tu privilégies une approche 

musclée à toute autre 

stratégie. Tu es courageux(se), 

tu assumes tes opinions 

et tu tiens tes positions, 

ce qui te vaut le respect. 

Mais ton impulsivité fait 

qu’on te craint aussi un peu.

Le + de q : Tu serais 
Mystique ! Pas très sûr(e) 

de toi, tu te remets tout le 

temps en question. Ça peut 

être une faiblesse, car tu 

doutes et tu as tendance 

à t’effacer devant les autres. 

Mais ça peut aussi être une 

force, car tu es malin(e) 

et tu sais t’adapter à toutes 

les situations. La force n’est 

pas toujours la solution pour 

résoudre les problèmes et 

tu sais t’en sortir par la ruse.

Le + de z : Tu serais 
Xavier ! Lucide et 

clairvoyant(e), tu sais garder 

la tête froide ! Pour toi, 

la violence ne résoud rien. Tu 

fuis les conflits, tu observes 

et tu réfléchis avant d’agir. 

Fin(e) psychologue, tu excelles 

dans l’art d’entrer dans l’esprit 

des gens, de les comprendre, 

et tu utilises ta force 

de conviction pour obtenir ce 

que tu souhaites. Mais n’abuse 

pas de la manipulation !

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mon emploi du temps 2016-2017
                Ma classe : 

8-9

9-10

10-11

                Ma classe : 

Il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

: E
ri

c 
B

u
ch

e

4

Télécharge 
ton emploi 
du temps

Colle les aimants 
au dos de chaque 

étiquette.
au dos de chaque 

étiquette.étiquette.étiquette.

blog.okapi.fr

Va sur le site du blog 
d’Okapi, tu y trouveras 
un modèle tout prêt
à télécharger !

Texte : Christophe Fernandez, avec l’aide des stagiaires Anastasia, Paul et Romain
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vois la veste de tes rêves.

Tu demandes conseil à un vendeur 

Tu prends le temps de la réflexion : 

 À la récré, deux élèves 

commencent à se battre...

Tu es prêt(e) depuis une semaine.

Tu prépares une antisèche vite fait. 6Mamie te sertMamie te sertMamie te ser
un gâteau dégueu...

Quel X-Men serais-tu ?

➤ Astuce ! 
Certains aimants 
sont autocollants.
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Révélations sur les stars 
        de Rome

LE MATCH

Hanouna
LE MATCH

HanounaHanounaHanouna
Arthur

Leur rentréeLeur rentrée
sans collège
Leur rentrée
enquete
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