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Nous avons le grand plaisir de vous présenter ce guide destiné à soutenir spécifiquement les 
professionnel.le.s de la Petite Enfance dans l’application du programme “La Paix entre Tes 
Mains” pour les 3-6 ans. Nous vous conseillons de lire en premier le programme éducatif de la 
Fondation “World Peace Flame” (WPF) intitulé “La Paix entre Tes Mains” pour avoir une base 
solide et en saisir la vision et le contexte. Cependant, comme ce manuel a été conçu pour des 
enfants du Primaire, de nombreuses Suggestions de leçons et d’activité ne sont pas adaptées 
aux 3-6 ans. Aussi, un supplément comprenant des suggestions sur le développement de 
l’enfant de 3 à 6 ans a été conçu, correspondant ainsi aux voeux de nombreux enseignant.e.s 
de Maternelle.  

Pour le Primaire, un Manuel d’activités  pour les enfants est compris dans la boîte à outils 
du programme éducatif. Le supplément pour la Petite Enfance n’inclut pas ce cahier qui est 
remplacé par des exercices pratiques, des expériences sensorielles, des dessins, des jeux et 
des histoires plus adaptés 
à ce groupe d’âge.

La boîte à outils éducative La Paix entre Tes Mains de la Fondation WPF 
Dès leur naissance les enfants ressentent un besoin de paix. La Paix Entre Tes Mains a pour but 
d’encourager enfants, parents et enseignant.e.s à trouver la paix en soi. Dans la boîte à outils, 
des suggestions de leçons et de méthodes permettent de familiariser les enfants avec les 
grandes figures de Paix existant dans leur environnement et de faire eux-mêmes l’expérience 
de la paix. Nous souhaitons que cette boîte à outils contribueà la diffusion rapide de la 
Lumière, symbole de paix dans toutes les cultures.  

Ce supplément a pour but de renforcer les objectifs principaux du programme d’éducation 
de la Fondation WPF qui sont : 

• améliorer la sécurité et la paix dans l’environnement scolaire 
• soutenir les compétences relatives à la citoyenneté et trouver des réponses à la diversité
• renforcer les compétences sociales et émotionnelles
• donner des outils de travail aux enfants en situation de stress
• créer des occasions pour aborder des thèmes sociaux
• développer l’empathie envers les autres personnes, les animaux, les plantes et la nature.

Les enfants construisent leur vision du monde dans les premières années de leur vie. Aussi, 
cet âge est une période-clé pour les confronter aux aptitudes et valeurs socio-émotionnelles 
nécessaires à la construction d’un avenir de paix au niveau individuel et social. Grâce aux 
langages innés de l’enfance tels que le chant, la  danse,l’histoire et le jeu, il est possible de 
transmettre ces aptitudes et valeurs d’une manière ludique adaptée à l’enfant.
Il est également nécessaire de prendre conscience de la connection directe qu’entretient son 
propre état intérieur avec celui des enfants. 
 
Afin de nourrir l’attachement des enfants pour le monde, nos actions auront chez les 
jeunes enfants plus d’impact que les mots. Les enfants sont encore dépendants des autres 
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et facilement affectés par les comportements qu’ils observent dans 
leur quotidien. Lorsque les adultes qui s’ occupent d’eux font preuve 
de gentillesse, de patience et d’altruisme, les enfants les imiteront et 
développeront des qualités similaires. Si on guide l’enfant en utilisant un 
langage sensible et empathique, cela l’aidera à se sentir, tout au long de la 
journée, aimé et en paix.

De même, l’ambiance de classe a une influence sur le comportement de 
l’enfant. Aussi, les enseignant.e.s ont intérêt à créer une ambiance calme 
et apaisée plutôt qu’un environnement bruyant et stressant. Dans cet 
objectif, il est souhaitable de choisir avec soin les couleurs, la décoration, 
le type et la quantité de jouets, l’organisation du matériel. Il est également 
souhaitable de mettre en place des espaces confortables, doux et calmes, 
où les enfants pourront se retirer lorsqu’ils auront besoin d’un peu de 
calme. 

Une salle de classe harmonieuse et attrayante, avec des poupées, des 
animaux en peluche, des images exprimant le joie, l’amour et le bonheur 
encourageront la paix en classe. Pensez aussi à créer un univers olfactif 
fait de fragrances agréables et naturelles et assurez-vous que l’air est bien 
renouvelé. Une grande plante (un arbrisseau par exemple) sous laquelle les 
enfants peuvent jouer, ainsi que quelques autres plantes plus petites dont 
il faut s’occuper amélioreront, elles aussi, l’ambiance de la classe.

La création de rythmes et de rituels quotidiens (comme le cercle de 
calme) ou bien de chansons pendant les périodes de transition, favorise 
un  sentiment de paix, d’unité et d’harmonie chez les enfants. Au niveau 
personnel, développer des habitudes et cultiver la paix intérieure sont 
vitaux pour la réussite d’un programme visant à la paix. Ensemble avec les 
enfants, il est possible pour notre avenir, de créer un monde de paix. Cela 
commence en classe, à la maison et au sein de chacun.e d’entre nous.

Les jeux et activités décrits dans cette boîte à outils ont été pensés pour 
stimuler la créativité de manière ludique. De plus, ils invitent l’enfant à y 
participer.

Dans votre travail, nous vous encourageons à intégrer et à adapter avec 
souplesse les suggestions de ce manuel. Inspirez-vous des idées de 
cette boîte à outils pour inventer vos propres variations plutôt que de le 
considérer uniquement comme un livre de recettes.

Nous vous encourageons également à placer les enfants en cercle lors de 
discussions ou de certains jeux. Etre assis en cercle invite à la participation, 
à l’unité et à l’égalité, bien plus que d’être assis face à l’enseignant.e dans 
une rangée ou à une table séparée.

COMMENT UTILISER CE 
SUPPLÉMENT? 

En premier, il s’agit de lire le 
Manuel de l’enseignant.e: La Paix 
Entre Tes Mains (à télécharger sur 
www.peace-education-in-action.fr). 
Les suggestions de leçons et 
d’activités dans ce supplément 
font référence à celles du Manuel 
de l’enseignant et du Manuel 
d’activités  pour les enfants. De 
plus, de nouvelles suggestions 
adaptées aux jeunes enfants ont 
été ajoutées.  

Nous vous souhaitons bonne 
chance dans ce travail essentiel 
de paix : plus l’imprégnation 
démarrera tôt, plus son ancrage 
sera de qualité!

LES ACTIVITÉS DANS
Cadre Bleu: Chansons
Cadre Rose: Visualisations Creatives
Cadre Jaune: Mouvements
Cadre Vert: Histoires
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PARTIE UN  >  C’EST QUOI LA PAIX?

Lire la partie 1.1/ Lancer le projet du Manuel de l’enseignante du 
LA PAIX ENTRE TES MAINS.

Discussion en groupe (3 ans et demi et plus) Assis en cercle avec 
les enfants, encouragez-les à exprimer leurs propres pensées en 
discutant à partir des questions ouvertes suivantes: Avez-vous déjà 
entendu le mot “paix”? Que signifie-t-il d’après vous? Soyez bien 
à l’écoute et intéressez-vous aux réponses originales des enfants. 
Ne les corrigez pas, mais rendez-leur les choses plus faciles et 
encouragez-les à approfondir leur réflexion en leur posant des 
questions destinées à clarifier leur pensée: “Que connaissez-vous 
d’autres? Comment connaissez-vous cela?” Appréciez et validez 
leurs contributions. A travers cela, il s’agit de construire une 
définition basée sur leurs propres mots et pensées. Notez leurs 
réflexions en utilisant leurs mots et écrivez-les. Cela clarifie le rôle 
de l’écrit. Plus tard, cela permet de relire certaines bonnes idées 
couchées sur le papier. Dans un deuxième temps, ces citations 
pourront être écrites au tableau à côté de leurs dessins, 
ou bien rassemblées avec leurs dessins dans un cahier de classe.

Apprentissage expérimental par contrastes et discussion 
(à partir de 4 ans) Préparez des enregistrements de sons bruyants 
(rue passante, musique à tempo rapide ou chaotique) ainsi que des 
sons calmes (une mer calme ou des bruissements de forêt). Faites-
leur écouter ces enregistrements. Pour les enfants sensibles, il 
sera nécessaire de les prévenir de se protéger les oreilles contre la 
puissance du son. En même temps, vous invitez les enfants à bouger 
leur corps pour qu’ils montrent comment ils ressentent ces bruits. 
Puis, passez-leur des sons contraires, toujours en leur permettant 
de s’exprimer corporellement. Prolongez l’écoute par une 
discussion, en commençant par donner vos observations et en les 
invitant ensuite à exprimer leur ressenti. Continuez la discussion en 
leur posant des questions ouvertes qui leur permettent d’opposer 
les moments où ils aiment être actifs, vifs et dynamiques avec ceux 
où ils préfèrent être au calme, détendus et statiques. Demandez-
leur: Quand vous sentez-vous paisible? Agité?

Exercice d’intelligence émotionnelle: Créez ou utilisez un jeu 
d’images montrant différentes expressions faciales. Demandez aux 
enfants de deviner les sentiments des personnages. Qu’ils mettent 
sur une pile les images dénotant des sentiments paisibles (heureux, 
amical, calme, aimable…) et sur une autre les images témoignant 
de sentiments agités (bouleversé, en colère, déconcerté.). Vous 
pouvez aussi leur demander d’identifier leur propre ressenti en leur 
faisant pointer du doigt une image similaire à ce qu’ils ressentent. 

CHANTS DE PAIX

CHANT 1:

Je marche en paix:
“Je marche en paix, sur le chemin de 
l’amour, la terre-mère en-dessous de 
moi, le ciel au-dessus de moi”

(mélodie disponible sur Youtube)

CHANT 2: UNE FLAMME EN MOI

Une flamme en moi réchauffe mon 
cœur. Cette flamme en moi brûle mes 
malheurs. Je sens qu'elle est là : sa 
douce lueur Brille en moi, brille en 
moi, brille en moi.
C'est une flamme d'amour Qui 
m'éclaire dans la nuit Et cette lumière 
d'amour Vient illuminer ma vie. En 
attendant le matin, Je vais dire à mes 
voisins Que cette lumière, enfin, Vient 
briller en moi.

(mélodie disponible sur Youtube)

C’EST QUOI LA PAIX?
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En focalisant sur les émotions négatives, vous pouvez inviter les 
enfants à un brainstroming destiné à trouver des solutions pour 
permettre à  un copain ou eux-mêmes, de retrouver la sérénité. 
Validez les conclusions des enfants. “Oui, faire un câlin à ton 
copain est une super idée! Cela me ferait du bien à moi aussi si 
j’étais triste.” Evitez d’imposer vos propres solutions: “Que diriez-
vous de faire un câlin à quelqu’un s’il était triste?” Il vaut beaucoup 
mieux poser des questions aux enfants pour susciter ce genre de 
réponse.

Peindre la paix: Demandez aux enfants : Quelles couleurs les 
calment, et pourquoi? Quelles couleurs les excitent et pourquoi 
? Attendez-vous à des réponses surprenantes et validez toujours 
leurs propres expressions, même si elles ne correspondent pas 
à vos attentes. Notez les raisons données pour cette couleur 
particulière. Proposez à chaque enfant la couleur qu’ils associent 
à la paix et demandez-lui de l’utiliser pour faire une peinture 
au doigt (s’ils sont petits). Au-delà de 5 ans, vous pouvez leur 
demander de réfléchir pour discuter, d’un moment où ils se sont 
sentis au calme. Ils pourront ensuite peindre cette scène-là.  

Le petit livre de la paix (4 ans et plus) Combinez peintures et 
descriptions orales sur la paix pendant les moments calmes, en 
utilisant leurs idées et leurs souvenirs. Réunissez le tout dans un 
livre dont vous lirez des passages aux enfants pour qu’ils puissent 
faire l’expérience d’entendre leurs mots. Ils auront ainsi la fierté 
d’avoir contribué à produire un livre commun. Pour vous donner 
une idée vous trouverez en ligne un exemple sur "The Children's 
Peace Book: Children Around the World Share Their Dreams of 
Peace in Words and Pictures" (coloursofus.com/21-multicultural-
childrens-books-about-peace)

Fabrication d’un porte-bougie (voir aussi Manuel d’activités , 
ex N° 02) Décoration d’un bocal en verre (par exemple un pot de 
confiture ou un pot d’aliment pour bébé) pour en faire un porte-
bougie. La méthode consiste à remplir un pot peu profond avec de 
la colle banche non toxique mélangée à un colorant alimentaire. 
Les enfants pourront alors rouler leur pot dans la colle colorée 
pour le recouvrir uniformément. Ils pourront ensuite y ajouter des 
paillettes brillantes, des perles, des branchettes, du feuillage, etc. 
Alternativement le pot peut être recouvert de couches de papier 
mâché fait à partir de mouchoirs de couleur plongés dans un 
mélange de farine, eau et colle blanche. Lorsque le porte-bougie 
sera bien sec, on pourra y insérer par sécurité une bougie LED. 
La bougie brillera sans risque et sera belle.

CHANT 3: 

Brille, brille petite étoile
Dans la nuit qui se dévoile
Tout là-haut au firmament
Tu scintilles comme un diamant
Brille, brille petite étoile
Veille sur ceux qui dorment en bas
Brille, brille petite étoile
Dans la nuit qui se dévoile
Tout là-haut au firmament
Tu scintilles comme un diamant
Brille, brille petite étoile
Veille sur ceux qui dorment en bas

(Petite étoile: mélodie disponible sur 
youtube)

CHANT 4: ENFANTS DE TOUS PAYS, 
ENRICO MACIAS

Enfants de tout pays tendez vos 
mains meurtries
Semez l'amour et puis donnez la vie
Enfants de tout pays et de toutes 
couleurs
Vous avez dans le coeur notre 
bonheur

C'est dans vos mains que demain
Notre terre sera confiée pour sortir 
de la nuit
Et notre espoir de revoir la lumière 
est dans vos yeux
Qui s'éveillent à la vie séchez vos 
larmes
Jetez vos armes
Faites du monde un paradis
(Melody available on 
www.neoumanism.org)
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Attention! Si vous allumez une “flamme de la paix”, à l’école ou chez 
vous, avec une vraie bougie, assurez-vous de la ranger dans un endroit 
sûr et de ne JAMAIS la laisser allumée sans surveillance.

 La Flamme de la Paix dans le Monde (voir aussi Manuel de 
l’enseignant.e, Suggestion N°02) Allumez une bougie normale ou une 
LED représentant la Flamme de la Paix dans le Monde. Chaque enfant 
reçoit une bougie chauffe-plat ou une bougie LED placée dans le porte-
bougie qu’ils ont réalisé. Les vraies bougies seront toutes allumées 
par l’enseignant.e. Puis, chantez ensemble un chant de paix en vous 
inspirant des Suggestions disponibles sur le site www.neoumanism.
org/resources. 

Après avoir chanté, les enfants déposent leur porte-bougie au milieu 
du cercle. Puis, ils mettent une main sur le coeur et l’autre sur le ventre. 
Expliquez-leur comment fonctionne la respiration ventrale en respirant 
lentement et profondément et en exagérant le son de votre respiration. 
Demandez-leur de vous imiter par une respiration profonde et 
relaxante. Demandez-leur de fermer les yeux pour ressentir un 
sentiment de bonheur et de paix qui leur réchauffe le coeur. Assurez-
vous d’en faire vous-même l’expérience, pour que l’enfant puisse suivre 
votre exemple. Ne vous inquiétez pas s’ils sont un peu agités. Il est 
normal que les jeunes enfants n’arrivent pas toujours à fermer les yeux. 
Donner un exemple de sérénité est, en soi, une puissante leçon.

Fabriquer une “Flamme de la Paix dans le Monde” 
Créez votre propre Flamme de la Paix dans le Monde avec des 
matériaux naturels!

Faire une surprise à un copain (*4 ans et plus) 
(voir aussi Manuel de l’enseignant.e, Suggestion N°03) L’enseignant.e 
prépare des enveloppes avec à l’intérieur les photos des enfants (une 
photo par enveloppe). Mettez ces enveloppes  dans un sac. Demandez 
aux enfants s’ils savent garder un secret. Comme les enfants adorent 
les secrets, il y aura de l’excitation ! Annoncez-leur que chacun va 
choisir une enveloppe dans laquelle une photo d’un copain ou d’une 
copine est glissée, mais que cela restera secret avec interdiction de la 
montrer aux autres. 
 
Faites passer le sac. Chaque enfant piochera une carte. Expliquez-
leur que, jusqu’à la fin de la journée, ils seront le copain secret de 
celui dont ils ont la photo. Donnez-leur quelques idées sur ce qu’ils 
pourraientfaire pour que ce copain se sente heureux et unique. 
Suscitez des idées de la part du groupe. Vous pouvez y ajouter des 

PARTIE UN  >  C’EST QUOI LA PAIX?

VISUALISATIONS CRÉATIVES 
VISUALISATION CRÉATIVE D’UNE 
MONTAGNE (*5 ANS ET PLUS)

“On se lève. On lève les pieds, on 
agite les doigts de pied et puis on 
ancre solidement les pieds dans le 
sol. On lève les épaules jusqu’aux 
oreilles puis on les redescend. On 
ouvre son coeur. On imagine un 
fil d’or solide qui vous soulève 
à l’arrière de la tête. Respirez 
profondément puis expirez 
lentement, très lentement.”

On imagine qu’on est une 
montagne, qu’on est lourd et 
fort, et que rien ne peut nous 
faire bouger. On a les pieds 
fermement plantés dans le sol. 
Vous pouvez demander aux 
enfants s’ils acceptent qu’on teste 
cette montagne en leur poussant 
doucement l’épaule. Si leur 
centre de gravité est bas cela leur 
procurera force et stabilité. Vous 
pouvez en faire la démonstration 
en les invitant à vous pousser.
 
Une fois que tout le monde est 
devenu une montagne ferme et 
stable, on les invite à fermer les 
yeux.”Imaginez que vous êtes une 
grande montagne rocheuse. Vous 
faites partie de la Terre. On ne peut 
pas vous faire bouger. Vous ne 
craignez ni le vent ni la pluie. De 
magnifiques nuages blancs comme 
la neige flottent au-dessus de votre 
tête. Les voilà qui se dissipent car 
le soleil est sorti et réchauffe les 
pics montagneux. Vous abritez des 
oiseaux et de nombreux animaux. 
Vous êtes calme et fort ou forte.”

 
C’EST QUOI LA PAIX?
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VISUALISATIONS CRÉATIVES 
UN JEU OÙ L’ON IMAGINE QUE 
L’ON CRÉE DES BULLES

Imagine que tu es dehors, assis 
dans une douce herbe verte. Le 
ciel moutonné est bleu. Le soleil 
est chaud et tu te sens bien. Tu 
as un bocal et une paille, et tu as 
envie de faire des bulles magiques. 
Tu souffles et tu fais une bulle qui 
grossit, grossit, tourbillonne parée 
de toutes les couleurs de l’arc en 
ciel et s’éloigne doucement.

Tu souffles pour faire une nouvelle 
bulle mais cette fois-ci tu souffles 
plus longtemps et elle devient 
encore plus grande. Elle aussi 
s’éloigne dans le ciel bleu et pur. Tu 
plonges ta paille et tu t’apprêtes à 
faire la plus grande de toutes. Au 
début tu souffles doucement et 
lentement, la boule grossit sans 
se déchirer et elle grandit, grandit, 
grandit. Elle devient même plus 
grande que toi!

Alors tu entres DANS la bulle, qui 
est une bulle magique, assez solide 
pour te contenir sans éclater. Dans 
ta bulle tu te sens bien car tu te 
sens protégé. Une douce brise se 
lève et envoie la bulle dans le ciel, 
avec toi à l’intérieur ! Et tu peux en 
profiter aussi longtemps que tu le 
souhaites ! Dès que tu es prêt, tu 
peux ramener ta bulle sur terre et 
la quitter. Alors, ta bulle s’envole 
à nouveau dans le ciel et tu la 
remercies.

MOUVEMENTS
MOUVEMENTS CRÉATIFS ET EXERCICES DE RESPIRATION

Entrecroise les doigts, tourne-les vers le bas, puis fais pivoter 
tes paumes pour que les doigts pointent vers le haut, comme 
si c’était des bougies sur un gâteau d’anniversaire. Respire 
bien profondément pour éteindre lentement toutes les 
bougies!

En “posture chandelle”: chacun peut prétendre être une 
bougie, et les orteils en seront les flammes dansantes. 
Cependant il faut commencer à préparer leur corps à l’aide 
des exercices suivants:

1. Nous sommes des arbres: Agités par le vent : mettez-vous 
debout, les mains jointes dressées vers le ciel. Sentez-vous le 
vent qui remue votre arbre de gauche à droite ? Vous essayez 
de laisser des racines pousser dans le sol et, en équlibre 
sur une jambe, lever l’autre pied et le placer sur votre tronc 
robuste. Laissez pousser des branches qui s’allongent et 
montent vers le soleil.

2. Pont: Couchez-vous sur le dos. Soulevez et enroulez fesses 
et jambes vers les épaules. Puis faites redescendre lentement 
le pont vers le sol.

3. Chandelle: Couchez-vous sur le dos. Levez les jambes, plus 
haut, plus haut, vers les épaules. Les doigts de pied pointent 
vers le plafond et dansent, un peu comme une flamme qui 
vacille.

4. Faire voler des plumes: Ramasser des brins de paille et de 
petites plumes pour les enfants. Ceux-ci s’asseoient en cercle 
et essaient en soufflant de faire voleter une plume vers le 
milieu du cercle. Soufflez comme un vent léger? Comme un 
vent plus fort?

suggestions telles que faire un dessin, ou bien trouver une fleur, 
un joli caillou ou une jolie feuille et lui offrir, ou encore autre chose 
de petit et d’unique. Ils peuvent aussi partager un jouet ou faire un 
câlin à leur nouvel ami.
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PARTIE UN  >  LES ARTISANS DE LA PAIX DANS LE MONDE

Lire la partie 1.2 du Manuel de l’enseignant.e du La Paix entre tes 
Mains. Cette partie 1.2. peut être utilisée avec les 5-6 ans.

Qu’est-ce qui est suffisant? 
Exemple expérimental: (Voir aussi Manuel d’activités , ex N°03) 
Présentez aux enfants un bol plein de bonbons, de raisins secs 
ou de tranchettes de fruits. Demandez-leur s’ils pensent que cela 
suffira pour tout le monde. Puis, tout en servant à un seul enfant la 
portion contenant le plus de bonbons et de fruits, vous dites: “Si je 
devais donner autant à (prénom de l’enfant) , est-ce qu’il en resterait 
assez pour tout le monde?” Demandez à l’enfant que vous êtes en 
train de servir: “Est-ce que tu en aimerais autant ?” Puis demandez 
aux autres ce qu’ils pensent quand ils voient que cet enfant va en 
recevoir plus qu’eux. Demandez à l’enfant en train d’être servi quel 
est son ressenti quand il entend les remarques des autres.

Ubuntu (adapté) 
Il était une fois un petit village sud africain, où un visiteur étranger 
était venu donner des cours de sport aux enfants. Il vit que les 
enfants couraient vite et décida d’organiser une course. Jamais, les 
enfants n’avaient participé à une course. L’étranger avait quelques 
bonbons, pensant que cela serait un joli prix pour le premier. Il posa 
le sachet de bonbons près d’un arbre et invita les enfants à courir en 
direction de l’arbre. 

Celui qui arriverait le premier serait le gagnant et recevrait tous 
les bonbons! Mais ensuite, ce qui arriva ne manqua pas de le 
surprendre! Les enfants joignirent les mains et tous ensemble 
marchèrent en groupe en direction de l’arbre et arrivèrent tous 
en même temps. Que firent-ils alors? Ils ouvrirent le sachet et se 
partagèrent les bonbons.

Le visiteur en fut fort surpris! Pourquoi allèrent-ils tous ensemble 
alors que le plus rapide aurait pu avoir tous les bonbons? Les 
enfants dirent alors un seul mot, un mot que le visiteur n’avait 
jamais entendu: “Ubuntu”. Le sens de ce mot? “Comment l’un 
d’entre nous peut-il être content si les autres sont tristes?”

“Cela suffit pour 
les besoins de 
tous mais ne 
suffit pas pour 
l’avidité de tous.”
 
- Mahatma Gandhi

Discussion: 
Quels jouets avons-nous ici à l’école ? Quels jouets avez-vous à la maison ? Laissez le temps à chacun de s’exprimer. 
Que préfèrent-ils ? Qu’est-ce qui fait qu’ils sont spéciaux ? Y-a-t-il des jouets avec lesquels ils ne jouent pas?

Expliquez-leur qu’il existe des enfants qui n’ont pas de jouets, ou alors juste un ou deux. Quelquefois les familles 
n’ont pas assez d’argent, ou bien elles voyagent à la recherche d’un meilleur pays pour s’y installer.

LES ARTISANS DE LA PAIX 
DANS LE MONDE
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HISTOIRE:  “PANDA A UNE NOUVELLE MAISON” (5 ANS ET PLUS) PAR DIDI ANANDA DEVAPRIYA

Quand Gabi était bébé, Panda arriva pour lui tenir compagnie dans son berceau la nuit. Il y avait aussi 
Toutou et Pingouin dans le berceau, mais c’est Panda qui recevait le plus de câlins. Panda était un bon 
copain. Panda était toujours aux côtés de Gabi quand il était triste ou malade. Les câlins de Panda faisaient 
du bien à Gabi. 

Gabi aimait bien emporter Panda dans la voiture et Panda pouvait ainsi voir plein de voitures et de bus par 
la fenêtre. Parfois Panda venait même à l’école Maternelle de Gabi, pour l’accompagner pendant la sieste. 
En regardant la télé, Gabi aimait aussi se blottir contre Panda. Mais Panda n’avait pas le droit de s’asseoir à  
table pendant le dîner car il faisait des saletés avec les légumes et la soupe.
 
Gabi grandissait de plus en plus. Un jour qu’il apprenait à utiliser les WC des grands, Gabi eut un petit 
accident et il fit pipi sur Panda. Celui-ci fut obligé de faire un passage par la machine à laver, et là il se sentit 
un peu étourdi tellement il y avait de remous et de tourbillons dans cette eau savonneuse. Celle nuit-là il ne 
put  dormir dans le lit de Gabi – on le mit dehors à sécher sur le balcon de l’appartement.
 
Gabi n’arrêtait pas de grandir, et Panda restait toujours assis à l’attendre dans son lit, en même temps que 
Toutou et Pingouin pour les câlins. Mais Gabi était maintenant plus grand et n’avait plus tellement besoin 
de câlins. Gabi commença à lire des livres tout seul et à s’endormir avec ses livres au lieu de s’endormir 
après  avoir câliné ses peluches. Panda regrettait les câlins et les moments douillets qu’il passait avec Gabi. 
Maintenant que Gabi était plus grand, Panda Toutou et Pingouin reçurent une nouvelle place sur l’étagère à 
côté de la fenêtre. 

One day, Panda could see through the window that a new family moved into the house next door. Gabi's 
mother came into his bedroom, where he was busy reading a book for school. She invited him to come 
with her to visit the new family next door. She said she saw that they have a little boy, Omar, who was only 
3 years old. 

Partager ses jouets: (*5 ans et plus) Seraient-ils d’accord pour 
donner un de leurs jouets à un enfant qui n’en a pas? Quel jouet 
seraient-ils prêts à partager pour rendre un autre enfant heureux?

Les enfants peuvent alors rapporter des jouets de chez eux et les 
donner à un centre d’accueil, un foyer ou un hôpital pour enfants 
ou toute autre structure ou projet destiné à des enfants défavorisés. 
Une étape importante est d’inviter les enfants à dicter un message 
que vous écrirez et fixerez au jouet qui servira de cadeau. Le 
message explicitera le pourquoi de la décision ainsi que l’espoir 
exprimé (par exemple “Jeannot lapin est un bon copain qui aime les 
câlins, et j’espère qu’il te rendra joyeux quand tu seras malheureux”)
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La peluche de Panda n’était plus très jolie et ses couleurs avaient passé en raison des nombreux passages 
dans la machine à laver, et aussi de tous les câlins. Mais Gabi se rappelait comme c’était un bon copain, 
surtout lorsqu’il était triste. Omar avait besoin d’un copain comme lui.

“Je vais prendre Panda !” Panda était tout heureux et tout excité ! La maman de Gabi trouvait aussi que 
c’était une idée magnifique et que c’était très gentil. Gabi fit une carte spéciale que Panda apporterait à 
Omar. Il fit un dessin de Panda et écrivit un message. Le message disait que Panda avait été son meilleur 
ami quand il était petit, et que sa présence lui avait toujours fait du bien. Il espérait que Omar allait bien 
s’entendre avec Panda. La maman de Gabi lava Panda dans un bain parfumé pour qu’il sente bon le propre, 
et ils fixèrent un petit noeud autour de son cou avec le massage accroché.

Une fois de plus Panda reçut plein de câlins dans sa nouvelle maison avec son nouvel ami Omar.

Réflexions et sujets de discussion: 
 
Questions ouvertes:

• Qu’aimez-vous le plus ?

• Qu’est-ce que vous seriez prêt à donner?

• Qu’est-ce que vous aimeriez garder pour toujours ? Dessinez-le.

LES ARTISANS DE LA PAIX 
DANS LE MONDE
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Votre Rêve (Martin Luther King) 
Martin Luther King est né à Atlanta, dans l’état de Géorgie aux Etats-
Unis d’Amérique. Il était pasteur et une grande figure appréciée des 
gens. Il oeuvra grandement pour rendre le monde meilleur.

MLK vivait aux USA à une époque où les gens de couleur différente 
vivaient, travaillaient et allaient dans des écoles différentes. Même 
dans les restaurants et dans les bus, les gens de couleur brune ou 
noire n’avaient pas le droit de s’asseoir avec les gens de couleur 
blanche. Ceci était une injustice et LK travailla dur pour inventer de 
nouvelles règles destinées à rétablir la justice entre les gens, sans 
tenir compte de la couleur de leur peau.

MLK était papa de 4 jeunes enfants. Un jour il déclara qu’il avait 
fait un très beau rêve. Il rêvait du jour où ses 4 jeunes enfants ne 
seraient pas traités de manière injuste ou malveillante à cause de 
la couleur de leur peau, mais que, au contraire, les gens verraient 
ce qu’ils ont au fond du coeur et comment ils se comportent pour 
comprendre s’ils sont gentils ou méchants. Il partagea son rêve avec 
beaucoup, beaucoup de gens, et il contribua à changer beaucoup de 
choses pour un monde plus juste. C’était un homme très courageux 
et une grande source d’inspiration. Aux USA on se rappelle de lui 
chaque année lors d’une fête en son honneur.

VISUALISATIONS CREATIVES 
L’ARBRE À SOUHAITS

Fermez les yeux et imaginez que 
vous marchez dans un jardin de 
roses sur l’herbe verte et tendre. 
C’est une belle journée ensoleillée. 
Il y a beaucoup de roses rouges, 
jaunes, blanches et roses. Vous 
respirez leur parfum. Vous tombez 
sur un sentier tout doré et vous 
le suivez entre les rosiers. Il mène 
au centre du jardin, où se dresse 
un arbre magique. C’est l’Arbre à 
Souhaits, qui est à l’écoute de vos 
souhaits les plus secrets. Son tronc 
est doré, ainsi que l’extrémité de 
ses feuilles magiques qui scintillent 
au soleil. 

Apparaissent alors les trois fées 
de l’Arbre. La première a de belles 
ailes de papillon jaunes et elle dit: 
“Que tout le monde soit heureux !” 
La deuxième a des ailes de papillon  
blanches et scintillantes  et elle dit: 
“Que tout le monde soit libéré de la 
tristesse !” La troisième a des ailes 
de papillon orange et brillantes  et 
elle dit: “Que tout le monde voie 
toujours le bon côté des choses 
!” Et ensemble elles disent “Paix, 
paix, paix” trois fois. Puis elles vous 
invitent à vous asseoir sous l’Arbre, 
le dos appuyé contre le tronc 
solide et doré, où vous calmerez 
vos pensées pour que votre coeur 
puisse exprimer votre souhait. 
Une feuille dorée se détache de 
l’Arbre et atterrit doucement sur 
vos genoux. Cette feuille contient 
la magie de votre souhait. Tenez-la 
tout contre votre coeur et imaginez 
qu’elle entre dans votre coeur.
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"I have a dream" Poster
Après avoir lu cette histoire et avoir présenté des photos de MLK, de 
ses enfants et de lui-même dans son rôle de leader, demandez aux 
enfants d’exprimer leur propre rêve de ce qu’il faudrait faire pour 
rendre le monde meilleur. Notez leur idées. Fabriquez un grand 
panneau avec comme titre “J’ai un rêve !” Puis ajoutez-y les idées 
des enfants. Si ceux-ci sont très jeunes, laissez-les imprimer leurs 
mains sur le poster ou bien décorer des colombes. S’ils ont 5 ans 
et plus vous pouvez leur demander de faire un dessin de leur rêve. 
Lorsque tout sera prêt, lisez les mots des enfants pour valider et 
mettre en valeur leurs idées.

Faire des Bulles de Rêve
Quel est votre rêve? Mettez votre rêve dans une bulle imaginaire et 
faites-là partir en l’air! Elle partira avec le vent pour devenir réalité!

Histoire: "Le Lion et la Souris"
Raconter l’histoire du lion et de la souris: on a toujours besoin d’un 
plus petit que soi! (P52 Manuel de l’enseignant.e)

MOUVEMENT CRÉATIF
RENFORCER L’HISTOIRE PAR LES 
MOUVEMENTS

“Nous entrons dans le jardin de 
fleurs !” Formez une fleur avec 
vos mains et respirez son parfum. 
“Nous tombons sur un bel Arbre 
à Souhaits”. Laissez vos racines 
s’enfoncer dans le sol, levez une 
jambe et transformez-vous en 
arbre. Laissez vos branches s’étaler 
et atteindre le ciel !”. “Voilà, les 
fées arrivent !” Ouvrez vos ailes, 
mettez-vous debout sur un pied, 
penchez-vous en avant pour vous 
envoler et répandez tout autour de 
vous le bonheur et la paix !””Que 
tout le monde soit heureux ! Que 
tout le monde voie le bon côté des 
choses !” “Maintenant on s’asseoit 
sous l’Arbre à Souhaits”. Asseyez-
vous en tailleur les jambes croisées 
et tenez votre dos droit comme 
un arbre. Chantez tous ensemble 
“Paix, paix, paix.”

LES ARTISANS DE LA PAIX 
DANS LE MONDE
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MOUVEMENTS 
DÉVELOPPER SA FORCE:
SALUTATION AU SOLEIL (Voir aussi 
le Manuel d’activités 6B)

Suivre les illustrations du Manuel 
d’activités . Utilisez les énoncés 
suivants pour chaque mouvement:

1. J’aime le Soleil (bras levés, on 
ouvre son coeur au ciel)

2. J’aime la Terre (on touche la 
Terre)

3. Je suis courageux (le (super) 
héros c’est moi)

4. Je suis gentil avec les animaux 
(chien, cobra)

6. Je protège la nature

7. J’aime la Terre (on touche la 
Terre)

8. J’aime le Soleil (on ouvre son 
coeur et on l’élève vers le soleil)

Lire la partie 1.3 du Manuel de l’enseignant.e LA PAIX ENTRE TES 
MAINS

La paix en classe:
DISCUSSION: Règles pour avoir le calme en classe. Quelles règles nous 
aident à rester heureux et à se sentir en sécurité? 

• Quelles règles nous aident à être de bons amis?
• Faites une liste des règles générées par la discussion puis vérifiez quelles 

sont les idées auxquelles la plupart des enfants souscrivent et qu’ils 
expliquent pourquoi, selon eux, ces idées sont bonnes ou pas.

Un conflit peut être une bonne occasion 

“Nous apprenons à nos 
enfants à se comporter selon 
ce que nous autorisons, 
interdisons, ce que nous 
laissons passer, ce sur quoi 
nous insistons.” 
 
- (falmouth.k12.ma.us)

PARTIE UN  >  LA PAIX TOUT PRÈS

Chaque jour surgissent de nombreux petits conflits entre les jeunes enfants, qu’il s’agisse de partager, 
de faire des choses à tour de rôle, ou bien de s’exprimer autrement que par la force , etc. Ces moments-là 
sont de bonnes occasions pour apprendre aux enfants comment résoudre un problème ou un conflit de 
manière pratique, en même temps que de développer leur intelligence émotionnelle.

Quelques étapes simples, claires et pertinentes de résolution des conflits dans le quotidien aideront les 
enfants à intégrer des habitudes constructives quand il s’agira de régler leurs propres problèmes. Les étapes 
suivantes sont basées sur le modèle de “La Justice Réparatrice” adapté à la Petite Enfance. Ce modèle est 
bien plus formateur que la simple punition. Ce système répond également aux besoins de le personne qui 
a été blessée, et encourage celui qui lui a fait du mal à trouver un moyen de restaurer leur relation.

1.  Poser la même question “Que s’est-il passé ?” aux deux enfants 
en cause dans le conflit pour que chacun raconte son histoire.

LA PAIX TOUT PRÈS 
(FAMILLE, ÉCOLE, ENVIRONNEMENT PROCHE)
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MOUVEMENTS
EXERCICE PAR DEUX: 
“Fort comme un Ours” (5 ans 
et plus) 
(voir Manuel d’activités , ex N° 08)

On se met par deux, de préférence 
deux enfants de même taille. On se 
met face à face et on décide qui est 
l’Ours et qui est le Vent.

1. L’Ours est debout bien ancré 
dans le sol, les pieds légèrement 
écartés. Puis le Vent pousse 
légèrement les épaules de l’Ours. 
L’Ours peut-il résister?

2. On recommence, mais cette fois-
ci on demande à l’Ours de penser 
à quelque chose de triste (donner 
des exemples concrets). On laisse 
l’Ours y réfléchir quelques instants. 
Puis le Vent pousse les épaules de 
l’Ours pour voir comment l’Ours 
triste résiste.

3. Maintenant on demande à l’Ours 
de penser à quelque chose de 
joyeux, en donnant des exemples 
concrets (Quand tu as eu une 
bonne surprise, Quand tu manges 
ton plat préféré, Quand tu fais un 
câlin à quelqu’un que tu aimes). On 
laisse l’Ours tranquille quelques 
instants puis on lui demande 
d’inspirer profondément et de 
résister au maximum tandis que 
le Vent le pousse aux épaules. 
Comment résiste l’Ours lorsqu’il 
est joyeux? Les ours sont-ils plus 
forts quand ils sont joyeux?

4. On inverse les rôles.

PARTIE UN  >  PEACE CLOSE BY

2.  “Qui ou quoi a subi un tort?” Explorez l’histoire et encouragez les 
enfants à réfléchir aux sentiments de celui qui a été blessé, autant 
qu’aux conséquences liées à la destruction ou la détérioration d’un 
objet. Donnez du temps et encouragez l’enfant blessé à s’exprimer. 
Cette étape est très importante car elle renforce l’empathie. 

3.  “Comment réparer ?” Encouragez l’enfant responsable à trouver 
des solutions pour que celui qui a subi l’affront se sente mieux; il doit 
aussi réfléchir aux moyens de réparer les dommages occasionnés. 
Voyez aussi s’ils souhaiteraient votre aide. Demandez-leur: “Que peut-
on faire pour que cela ne se reproduise plus?” 

Apporter un accompagnement moral et résoudre un problème de 
manière affectueuse aident les enfants à prendre conscience de leur 
conception personnelle de la justice. Les enfants en-dessous de 4 ans 
ont besoin de suivre le bon exemple de l’adulte pour développer leur 
propre sens de la discrimination. Comprendre les 3 étapes suivantes 
du développement moral de l’enfant de 4-6 ans pourra aider les 
maîtres dans cette démarche: 

1. Prendre conscience de leur sens de discernement concernant la justice, 
l’injustice, le bien, le mal (4-5 ans).

2. Prendre la responsabilité pour ce sens de discernement (5-6 ans)
3. Etre capable de défendre ce qui est juste en dépit des critiques, et être en 

capacité de prendre des mesures appropriées (6 ans et plus) 

Développer l’écoute (*4 ans et plus) Préparer des fiches de jeux: une 
avec une oreille et l’autre avec une bouche. Chaque enfant se choisit 
un partenaire, dont l’un reçoit l’oreille et l’autre la bouche. Celui qui 
a la bouche a le droit de parler et l’autre doit écouter. C’est chacun 
son tour. Donnez-leur des thèmes simples comme “Quelle personne 
préfères-tu et pourquoi?” ou “Qu’as-tu fait ce matin?” ou “Parle-moi 
de ta famille”. Une fois l’habitude prise par les enfants d’alterner 
les rôles en se servant des fiches, leur écoute, en cas de conflit, est 
facilitée. 

Cercle de bienveillance: Discutez avec les enfants de la manière avec 
laquelle ils peuvent être gentils avec l’autre. Par exemple:

• Comment peut-on aider quelqu’un qui est blessé ? (Se faire aider par 
l’enseignant.e, faire une câlin, frotter l’endroit qui fait mal)

• Comment s’aider l’un l’autre ? (Partager des couleurs, servir le repas, 
expliquer comment on joue à un jeu)

PEACE CLOSE BY 
(IN THE FAMILY, SCHOOL, AND SURROUNDING ENVIRONMENT)
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VISUALISATION CRÉATIVE
CHARGER LA BATTERIE DE SON 
COEUR 

On se couche et on ferme les yeux. 
On se relaxe. On imagine que dans 
son coeur, une grosse batterie vous 
donne plein d’énergie et d’amour 
à distribuer aux autres. A chaque 
inspiration, on remplit la batterie 
avec de l’énergie lumineuse. On 
imagine que son coeur devient 
de plus en plus lumineux, de plus 
en plus en plus chaud. On sent 
que l’amour qu’on a dans le coeur 
diffuse autour de soi comme une 
belle lumière brillante.

• Qu’est-ce qu’on peut dire de gentil? (Je t’aime bien, tu es mon ami, 
tu veux bien jouer avec moi? merci, etc.)

Pour chaque enfant, le groupe (enseignant inclus) devra se souvenir 
des moments où on a remarqué que l’enfant fait preuve de gentillesse. 
A la fin du tour, en guise de conclusion, chantez une chanson simple 
où chaque enfant sera reconnu par le groupe, telle que “On aime 
Alex, on aime Andrea, on aime Razvan” ou bien “Merci Alex, merci 
Razvan, etc.”

Histoire à lire: “L’amour fait vraiment la différence” (Manuel de 
l’enseignant.e, page 61)

Discussion en cercle (*4 ans et plus)  Qu’est-ce qui te plaît chez...? 
(Manuel de l’enseignant.e, Suggestion N°12) Pour créer une ambiance 
positive et bienveillante dans la salle de classe, demandez aux enfants 
de s’asseoir en cercle et demandez à chacun de dire ce qu’il aime chez 
son voisin de gauche, ou de décrire quelque chose qu’il sait bien faire. 
Par exemple: Andrea a de beaux cheveux, Geani dessine bien.

Un cadeau de paix: Les enfants peignent une carte de remerciements 
“Merci” qu’ils envoyent à quelqu’un qu’ils veulent remercier.

Réaliser le Mur des Familles ( Manuel de l’enseignant.e, suggestions 
N°17, p 26 et 41) Le Mur de la Famille dans la classe est un mur où on 
affiche les photos de toutes les familles des enfants. Ce mur peut être 
le déclencheur de conversations avec les parents et les enfants. Les 
parents et les enfants se sentent appréciés en tant que famille. Ce mur 
n’exclut personne – tout le monde en fait partie.

Rappelez-vous que les structures familiales sont variables, ainsi 
lorsque vous expliquerez le concept de la famille il serait bon d’utiliser 
une définition ouverte du genre ”Nos familles comprennent toutes 
les personnes qui nous aiment et qui nous protègent, et aussi que 
nous aimons et que nous protégeons. Tout le monde n’habite pas 
forcément dans la même maison, certains peuvent habiter loin de 
nous, mais ce qui définit une famille c’est l’Amour.” Ce genre de 
définition prend mieux en compte des aspects sensibles comme le fait 
que tous les enfants n’ont pas forcément un père, une mère, un frère 
ou une soeur, ou bien des grand-parents. Il y a des enfants qui vivent 
avec un seul parent, ou même un grand-parent par exemple.

Certains enfants souhaiteront inclure dans leur famille un animal 
domestique, ce qui sera accepté. Validez la diversité présente afin que 
chaque enfant sente bien que sa famille est importante et qu’ils en 
font partie.
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CHANSON 
Câlin à la Terre

Imaginez que vous êtes entouré de 
tous vos amis et que vous donnez 
la main à tous les autres enfants du 
monde. Vous êtes dans une ronde 
géante qui donne un immense câlin 
à la Terre! Ceci peut être réalisé en se 
tenant debout en cercle autour d’un 
globe terrestre ou d’une photo de la 
terre. Tout le monde chante:  

Petite graine est dans la terre, 
comme ça, comme ça
Petite graine est dans la terre, 
comme ça, tralalalala
Petite tige sort de la terre, comme 
ça, comme ça
Petite tige sort de la terre, comme ça, 
tralalalala
Petite graine est une fleur, comme 
ça, comme ça
Petite graine est une fleur, comme 
ça, tralalalala.
Petite fleur danse au soleil, comme 
ça, comme ça
Petite fleur danse au soleil, comme 
ça, tralalalalalala

(Petite graine est dans la terre 
dessinemoiunehistoire.net/comptine-
petite-graine-est-dans-la-terre/)
 

EXERCICES DE MOUVEMENTS 
CRÉATIFS 
EXERCICE PAR 2 : LES SINGES 
SYMPAS 
 
Asseyez-vous par terre en ligne et 
mettez vos jambes en “V”. Un autre 
enfant vient s’asseoir dans le “V”. 
Celui qui est derrière commence à 
trifouiller dans les cheveux de celui 
qui est devant lui, puis lui frotte 
doucement les épaules et le dos, 
comme le font les singes! 

PARTIE UN  >  PEACE CLOSE BY

L’enseignant.e prendra l’initiative de démarrer la conversation près 
du Mur des Familles. Les parents et les enfants décideront eux-mêmes 
du choix des photos et des histoires à raconter. Un Mur des Familles 
apportera davantage d’informations sur la situation familiale des 
enfants. Les photos faciliteront les échanges avec les parents, ainsi 
que les questions des parents. Les parents viendront peut-être ainsi 
davantage à l’école, et par la suite seront davantage susceptibles de 
proposer leur aide ou de faire des suggestions.

Etapes à suivre:
• Ask parents for family photos.
• Each child can help to make a collage of photos and drawings 

about their families. You can also include text dictated by the 
children describing their families.

• Put the collages on the family wall (or in the corridor or some 
other central area).

• Invite parents to come and have a look at the family wall. Make 
sure the children are involved—they enjoy seeing each other’s 
families and showing other children their own family.

• Make sure there are photos of each family on the wall. If children 
leave the class, give them their own family collage to take with 
them. When a new child comes into the class, immediately ask for 
a family photo for the family wall.

Le Projet “Mur des Familles”. Chapitre 9 dans Diversité et Egalité dans la Petite 
Enfance. Colette Murray & Mathias Urban. Gill & Macmillan, Dublin, 2012.

Pierres de Paix: Les enfants peignent de petites pierres, et chaque 
enfant met une pierre dans un boîte-cadeau.

VISUALISATION CRÉATIVE
PETITE ÉTOILE

Imagine que c'est la nuit, et il y a beaucoup de 
scintillements d'enfants étoiles dans le ciel.
Tu es l'une des petites étoiles qui brille sur la terre bleue. 
Imagine comment tes vêtements d'étoiles scintillantes 
brillent et scintillent dans l’obscurité. La terre est ronde, 
belle et d’un bleu brillant. Envoie ta lumière scintillante 
sur la terre.

PEACE CLOSE BY 
(IN THE FAMILY, SCHOOL, AND SURROUNDING ENVIRONMENT)
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Roley Poley: Couché sur le dos vous 
ramenez les genoux sur la poitrine 
comme si vous étiez un oeuf. Puis 
vous faites rouler l’oeuf de gauche à 
droite.

Le pont: Couché sur le dos vous 
construisez un pont en soulevant 
les fesses. Tout doucement le pont 
devient plus haut, tandis que vous 
avez le menton sur la poitrine.

Bébé est content: Couché sur le 
dos vous levez les jambes en l’air et 
attrapez vos gros orteils. Attirez vos 
gros orteils vers le visage et jouez 
avec vos pieds comme le font les 
bébés, en vous balançant de gauche 
à droite.

Le bain de Bébé: Après le bain de 
Bébé, Maman va le  sécher avec 
une jolie serviette douce, chaude 
et moelleuse. (Chaque enfant 
pratique son auto-massage, sur 
démonstration de l’enseignant.e. 
C’est très calmant et réconfortant). 
On se frotte d’abord la tête, puis le 
visage, puis les bras. Un p’tit coup 
sur le ventre. Puis, on se sèche les 
jambes et finalement les pieds et les 
orteils.

Bébé dort: A présent Bébé est 
prêt pour sa sieste. On se roule 
en boule, le front par terre et les 
genoux repliés sous le ventre. On se 
repose quelques minutes tandis que 
l’enseignant.e chante une berceuse.

HISTOIRE: LA VIEILLE FEMME ET LES FOURMIS

Cette histoire parle de prendre soin des choses. Pour protéger la 
planète, il faut commencer par faire attention à ses affaires à la 
maison!

Il s’agit d’une histoire adorable que j’ai entendue pour la première 
fois dans un atelier de jeu Educare à Capetown. De source 
anonyme, elle a été ré-écrite pour ce livre. C’est une marionnette 
qui la racontait à des enfants de 3 ans. Le message simple qu’elle 
véhicule, valable pour tous les âges, est celui de faire attention 
aux plus petits détails dans la vie!

Il était une fois une vieille femme qui laissait toujours son 
sucrier ouvert. Tous les jours quand elle prenait son thé elle 
mettait une cuillerée de sucre dans sa tasse et rangeait le sucrier 
ouvert dans le placard. Cett vieille femme avait comme animal 
de  compagnie une tortue qui vivait avec elle. La tortue lui disait 
souvent : “Méfie-toi grand-mère, un jour les fourmis vont venir 
te voler ton sucre!” Mais la vieille femme se contentait de rire et 
continuait à boire son thé.  Les jours et les semaines passèrent, 
et un jour la prédiction de la tortue se réalisa.

Les fourmis, qui jusqu’alors restaient poliment à leur place dans 
le jardin, entrèrent dans la cuisine, dans le placard et enfin dans 
le sucrier. Grain après grain elles commencèrent à déménager le 
sucre. Le lendemain, à l’heure du thé, lorsque la vieille femme 
mit le cuillère dans le sucrier elle fut toute surprise de constater 
qu’il ne restait plus du tout de sucre.

La tortue fut tentée de lui dire “Je te l’avais bien dit” mais elle 
était bien trop avisée pour cela. Elle se contenta de lui dire 
qu’elle avait observé le ballet des fourmis  et qu’elle savait 
où elles cachaient leur butin. La vieille femme suivit la tortue 
jusqu’à un trou sous les marches et effectivement, lorsqu’elle 
jeta un coup d’oeil, elle aperçut un tas de grains de sucre. 

En y enfonçant sa cuillère elle put juste récupérer assez de sucre 
pour une seule tasse de thé.  Plus tard dans la journée elle prit 
quelques pièces dans son tiroir et se rendit au magasin pour 
acheter un nouveau sachet de sucre. Dès son retour elle alla 
directement à la cuisine et versa la sachet dans le sucrier

Ensuite, savez-vous ce que fit la vieille femme ? Elle vissa bien 
serré le couvercle sur le sucrier et plus jamais les fourmis ne 
vinrent lui dérober son sucre. Les fourmis restèrent au jardin et 
le sucre resta dans le sucrier.

‘Healing Stories for Challenging 
Behaviour’ page 126, par Susan 
Perrow published by Hawthorn 
Press, UK, 2008 (ré-imprimé par 
autorisation de l’auteur)
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MOUVEMENTS
LA COURSE DE LENTEUR 
DE LA TORTUE

Cet exercice aide même les 
enfants très actifs à ralentir leurs 
mouvements pour être plus 
concentrés et réfléchis. Alignez les 
enfants sur un côté de la classe et 
déterminez une “ligne d’arrivée” 
un peu plus loin. Le gagnant sera 
le dernier à finir la course. La règle 
veut que les enfants avancent 
toujours. Ils n’ont pas le droit de 
s’arrêter ni d’aller de côté ni en 
arrière. Ils doivent toujours aller 
de l’avant. Le but du jeu est de voir 
lequel arrivera à avancer le plus 
lentement, comme une tortue.

PARTIE UN  >  LA PAIX EN VOUS

Lire Partie 1.4 du Manuel LA PAIX ENTRE TES MAINS.

Moments de calme: Les jeunes enfants ressentent souvent les 
émotions de manière très intense : de l’amour, de la douceur et de la 
joie qui sont des qualités de paix innée au coeur même de notre être. 
De même, ils font preuve d’une énergie apparemment inépuisable, 
qui peut contraster avec les idées que se font les adultes de la paix. 
Néanmoins, il arrive aussi que les enfants soient totalement absorbés 
et fascinés par l’observation d’une flaque, d’une pierre, d’une feuille 
ou de tout autre élément naturel, ce qui lasse très vite un adulte. 
Pourtant, cet espace et cette capacité à ralentir, à se connecter à la 
nature et à jouir de sa paix apaisante sont menacés dans l’enfance 
moderne. En effet, les stimulations sensorielles augmentent, sans 
cesse, dans l’environnement des enfants en raison des écrans et 
autres dispositifs technologiques trop présents. Plus que jamais les 
jeunes enfants ont besoin de moments de douceur, de calme et de 
paix pour contre-balancer ces stimulations. Cela leur permet d’avoir 
de l’espace pour développer leurs propres ressources intérieures et 
leur conscience de soi.

Moments de calme: L’intégration de moments structurés “Moments 
de calme” dans la journée en tant que rituel quotidien ouvre des 
espaces sacrés qui permettent aux enfants d’apprécier les qualités 
apaisantes du silence. L’imagination et la créativité se développent 
ainsi que la concentration.

Pour créer un cercle de calme, commencer par des chants qui 
apportent de l’unité, de la joie et du lien. Il est bon d’utiliser 
régulièrement certains chants pour que les enfants, avec le temps, 
anticipent ce moment de paix dès les premières notes. Pratiquez 
ensuite quelques exercices de respiration profonde, par exemple, 
inspirer avant de produire à l’expiration une voyelle ouverte 
longuement prolongée. Une expiration longue et lente calme 
le corps et l’esprit. Aussi, dans un but de relaxation, il est bon 
de les encourager à tenir le son le plus longtemps possible. Des 
mouvements lents et doux, comme ceux de lever les bras et de les 
bouger doucement dans une brise imaginaire, les aident à relâcher les 
tensions physiques, à s’étirer et à préparer l’immobilité du corps.

Faites asseoir les enfants et encouragez-les à s’asseoir le dos droit et 
à se grandir comme un arbre, selon le modèle que vous avez montré 
avant de commencer. Les enfants conservent leur souplesse en étant 
assis en tailleur. Certains pourraient même relever (ou tenter de 
relever) le défi de s’asseoir en lotus ou demi-lotus. Le contact avec le 
sol aide les enfants à centrer leur énergie.

LA PAIX EN VOUS
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Chantez une chanson calme simple et répétitive, avec quelques 
mots tels que “La paix en moi” ou “L’amour tout autour”. Chantez de 
moins en moins fort jusqu’à simplement murmurer. Puis, demandez 
aux enfants de fermer les yeux et invitez les à continuer de chanter 
dans leur coeur. Donnez des instructions très simples pour les aider 
à se relaxer. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des enfants avec 
les yeux ouverts. Votre voix doit être douce et apaisante. Exagérez 
vos inspirations et expirations pour les rendre audibles, et dites: 
“Inspirez puis expirez lentement, lentement, lentement.” Utilisez des 
affirmations telles que “Je me sens en paix, plein de lumière et de 
bonheur” ou bien donnez-leur des images qui invitent à la création et 
sont en adéquation avec la leçon ou le thème du jour.

Plusieurs exemples sont donnés dans ce guide. Laissez planer 
un moment de silence pendant lequel vous arrêterez de parler et 
respirerez lentement et profondément. Votre visage devra être 
relâché, souriant et sans tension. Votre capacité propre à apprécier ce 
moment de silence apportera plus aux enfants que n’importe quels 
mots. Sortez en douceur de ce moment de relaxation en entonnant un 
autre chant  de paix et d’amour, à l’image de ceux présentés plus haut, 
ou alors inventez-en un.

Ce moment de partage crée un sentiment magique de paix. Après cela, 
les enfants seront plus réceptifs et ouverts aux paroles de sagesse. 
C’est le moment propice pour présenter une des histoires tirées des 
ressources du Manuel de l’enseignant.e.

Chants: "Une flamme en moi" 

Dessins avec une plume:  Remplir un plateau de sable, de farine 
ou de sel, et donner une plume à chaque enfant. Avec la pointe de 
la plume, ils  dessineront dans le sable. La délicatesse de la plume 
permet aux enfants de travailler très doucement et calmement. Cet 
exercice permet de calmer un enfant plutôt agité.

Transformer les émotions négatives (5 ans et plus) (voir Manuel 
de l’enseignant.e, suggestion N°20) Si les enfants n’arrivent pas 
à dominer des émotions négatives, comme la colère ou la jalousie, 
aidons-les à les canaliser en quelque chose de créatif. Ils peuvent 
modeler une personne, en argile ou en plasticine, en colère ou triste 
avant de la transformer en quelqu’un de fort et d’heureux. Ils peuvent 
faire la même chose avec un dessin. Demandez-leur:

VISUALISATION CRÉATIVE 
LE NID D'OISEAU

Imaginez que vous traversez 
la forêt à pied en écoutant les 
sons des oiseaux. Vous suivez le 
sentier forestier qui s’arrête au 
bord d’un lac tout vert. Vous vous 
asseyez et vous regardez l’eau 
verte et calme, tout en profitant 
des chauds rayons de soleil qui 
vous réchauffent le dos, tout en 
écoutant le gai pépiement des 
oiseaux dans les arbres. Vous vous 
sentez tout calme et en paix, et 
votre coeur chante une chanson 
douce en regardant l’eau. Vous êtes 
tellement tranquille qu’un petit 
oiseau se pose doucement sur la 
paume de votre main!

Vous restez très très tranquille pour 
qu’il ne s’envole pas. L’oiseau se 
sent en sécurité parce qu’il entend 
le chant d’amour de votre coeur. 
L’oiseau reste niché dans le creux 
de votre main. Le voilà maintenant 
qui déplie ses ailes et s’envole dans 
le ciel, mais on dirait que vous 
lui manquez déjà et il revient se 
poser sur votre épaule. Ecoutez-
le chanter une belle chanson 
d’oiseau près de votre oreille, puis 
il s’envole pour de bon.

• Es-tu parfois en colère?
• Comment se manifeste ta colère?

• Quel sentiment exprime ton visage?
• Modifie l’expression de ton visage.
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MOUVEMENTS 
MARCHE D’OBSERVATION

Rassemblez les enfants pour 
organiser une marche imaginaire 
en forêt que vous mettrez en scène 
tout en parlant.

Imaginons que nous marchons 
dans une forêt calme. Il y a 
tellement de grands arbres 
(chacun se met sur un pied avec 
les bras en l’air) dont les branches 
feuillues touchent le ciel. Beaucoup 
d’animaux sont cachés dans la 
forêt, mais s’ils entendent du bruit, 
ils prennent peur et vont se cacher. 
On explore et cherche leurs traces 
dans le sol meuble. On marche très 
doucement et prudemment.

Mettez les pieds sur le sol 
doucement et prudemment. 
Après avoir marché un certain  
temps, demandez tout à coup aux 
enfants de s’arrêter et d’écouter. 
Un animal s’approche! De quel 
animal s’agit-il? Invitez les enfants 
à participer et prenez différentes 
poses de Mouvements Créatifs 
imitant les animaux de la forêt que 
vous rencontrez – serpent, oiseau, 
lièvre, chevreuil, papillon, etc. 
Variez les terrains: marche pieds 
nus, marche dans le sable, marche 
dans l’eau.

PARTIE UN  >  LA PAIX EN VOUS

Qui suis-je ? (5 ans et plus) 
Chaque enfant regarde son visage dans un miroir, puis utilise de la 
crème à raser pour dessiner sur le miroir une expression fâchée ou 
triste, au-dessus de son reflet. Puis, il peut l’effacer et le remplacer 
par une autre expression.

VISUALISATION CRÉATIVE
LA FLEUR  (Voir  n°10 dans le Manuel d’activités)

Je vais vous emmener dans un grand et beau jardin. C’est 
une belle journée d’été et toutes les fleurs sont ouvertes. 
Tout est tranquille dans le jardin et on entend que le doux 
bourdonnement des insectes et le léger bruissement du 
vent dans le sommet des arbres. De temps en temps, on 
s’arrête pour regarder les fleurs et en sentir le parfum.

Puis, vous décidez de cueillir une fleur pour quelqu’un que 
vous aimez beaucoup. Pensez à quelqu’un qui vous est très 
cher et cueillez-lui une fleur. C’est la plus belle fleur que 
vous avez trouvée. Imaginez-vous en train de donner cette 
fleur à cet être cher.

Puis, pensez à quelqu’un que vous n’aimez pas trop, quelqu’un 
avec lequel vous vous disputez souvent, ou quelqu’un qui n’a, 
peut-être, pas été gentil avec vous. Pensez à lui (ou à elle) tout 
en choisissant une très belle fleur, et imaginez que vous lui 
offrez.

Finalement, vous décidez de prendre une fleur pour vous. Vous 
vous sentez bien et à l’aise en passant devant toutes ces belles 
fleurs. Lorsque vous tombez sur la fleur qui est vraiment la plus 
belle de toutes, vous la cueillez rien que pour vous. Avec cette 
fleur en main, vous quittez le jardin.

Une fois de plus, vous prenez conscience de l’endroit où vous 
êtes, les pieds sur le sol ou bien assis sur une chaise sur le 
parquet. Inspirez et expirez plusieurs fois avec douceur mais 
profondément, puis ouvrez doucement les yeux. Comment 
vous sentez-vous?

LA PAIX EN VOUS
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VISUALISATION CRÉATIVE
EXERCICES DE RESPIRATION POUR LES PETITS 

En général les jeunes enfants n’ont pas conscience de leur respiration. Les exercices créatifs suivants 
vont les aider à ralentir leur respiration et à respirer profondément, ce qui est la clé de la relaxation et 
du relâchement des tensions.

1. Le jeu des Spaghettis (5 ans et plus) 
Demandez aux enfants de se coucher sur le dos sur un tapis, une couverture ou une natte. Aidez-les 
à se relaxer en rendant votre respiration audible et en les guidant pour qu’ils expirent doucement, 
doucement, doucement. Après l’avoir fait plusieurs fois, dites-leur d’imaginer que leurs bras et leurs 
jambes sont tellement relâchés qu’ils ressemblent à des spaghettis cuits. Passez vérifier chez chacun 
si les spaghettis sont vraiment cuits ! Levez le bras d’un enfant (demandez d’abord la permission “Est-
ce que je peux tester tes spaghettis ?”) et voyez si le bras est rigide ou complètement relâché. Vous 
pouvez favoriser le relâchement et la cuisson en faisant doucement rebondir le bras (ou la jambe) 
jusqu’à qu’il se relâche. Prodiguez-leur des encouragements verbaux lorsque vous voyez qu’ils 
commencent à lâcher prise et à se relâcher.

2. Faire exploser un gros ballon (5 ans et plus)
Demandez aux enfants de se mettre en cercle, les mains jointes. Tandis que vous inspirez tout le 
monde lève les mains très haut et imagine qu’ils gonflent le ballon qui devient de plus en plus gros. 
Soudain, vous faites un bruit d’éclatement et utilisez tout votre corps pour expirer, comme si vous 
chassiez bruyamment l’air du ballon, en y ajoutant le bruit caractéristique du ballon qui se dégonfle 
et que vous reproduisez avec vos lèvres.

3. On imite le souffle du vent
En position debout, tous les enfants lèvent les bras au-dessus de la tête et, tout en expirant 
doucement, ils balancent les bras dans la brise comme les branches des arbres qui s’agitent dans le 
vent.

4. Respiration avec nounours
Voici un bon moyen de terminer une séance d’exercices de Mouvements Créatifs, quand arrive le 
moment de se calmer et de se reposer. Les enfants se couchent confortablement sur le dos sur un 
tapis, une couverture ou une natte. S’ils le souhaitent, vous pouvez les couvrir avec une couverture. 
Posez un nounours (ou toute autre peluche) sur leur ventre et demandez-leur de le faire monter et 
descendre par leur respiration, comme les vagues de la mer. Faites-en la démonstration avant de 
commencer. Rappelez-leur qu’on doit entendre leurs inspirations et leurs expirations, par le nez et 
pas par la bouche.
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PARTIE UN  >  LA PAIX EN VOUS

MOUVEMENTS
DES POSES CALMANTES
 
Les poses où le corps est penché en avant ou bien celles où la tête est plus basse que le coeur aident 
l’enfant à se calmer et à se relaxer. Au contraire, les poses où le dos est arqué et le coeur dégagé ont 
tendance à être stimulantes et dynamisantes.

1. L’Enfant qui dort: C’est la position classique dans laquelle dorment les bébés ou les enfants. C’est 
une position de calme, sûre et sécurisante. L’enfant commence par se mettre à quatre pattes avant 
de se mettre sur les talons et de replier sa poitrine sur les genoux. Les mains sont près des talons et 
une joue est en contact avec le sol. 

2. On fait le Chien: On se met d’abord à quatre pattes comme un chien. Puis, on lève les fesses, 
on pousse sur les mains, on baisse la tête et on s’étire comme un chien! On peut aussi aboyer comme 
un chien!

3. On fait la Charrue: Les enfants se couchent sur le dos. Puis, ils lèvent les jambes au-dessus de la 
tête et mettent les doigts de pieds en contact avec le sol derrière la tête.

4. On fait le Crocodile: ( Manuel d’activités , ex N°14) 6 ans et plus
Vous n’arrivez pas à être calme et tranquille? Faites le crocodile! Vous avez déjà vu un crocodile se 
dorer au soleil? Il est complètement immobile et allongé, par terre, de tout son long. Il ne cligne pas 
des yeux. Il est éveillé, alerte,  tranquille et immobile.
Nous allons à présent l’imiter.

Couchez-vous par terre à plat ventre, de préférence à l’extérieur, où à l’intérieur si la météo ne le 
permet pas. Ecartez les jambes au maximum et tournez les talons vers l’intérieur. Mettez vos mains 
l’une sur l’autre et posez le front dessus. Si la position est inconfortable, mettez les avant-bras l’un 
sur l’autre et posez-y le front. Fermez les yeux puis inspirez et expirez trois fois.

Sentez comme votre ventre touche le sol quand il se gonfle et se détend dès que expirez. Continuez 
à respirer en y prêtant toute votre attention. 

Imaginez qu’à chaque expiration un peu de tension ou de colère pénètre dans le sol. Sentez-vous 
comme vous devenez de plus en plus calme à mesure que vous expirez ? Après un certain temps, 
rapprochez vos deux pieds, placez les mains sous les épaules et relevez-vous. Restez tranquillement 
assis quelques instants.

LA PAIX EN VOUS
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CHANSON
UNE BULLE VOLE 
(mélodie disponible sur youtube)

Refrain: Une bulle, bulle, vole,
Quatre bulles, bulles, s’envolent
Des milliers de bulles vont en 
farandole
Une bulle, bulle, vole.

Mais où vont les bulles dans le ciel 
immense
Commes les libellules, on dirait 
qu’elles dansent (x2)

Je suis une bulle dans le ciel 
immense
Comme une funambule, mon corps 
se balance (x2)

Illustrations de Laura Fusco, 
utilisées avec la permission 
de «Il Metodo Balyaoga - yoga 
per bambini», publiées par 
Gelsorosso (Italie), auteurs: 
Gianni Zollo et Barbara Ladisa.
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VISUALISATIONS CREATIVES
BALLONS (5 ans et plus)

Imaginez que vous êtes dans un 
parc, où vous apercevez un vieux 
monsieur qui a  des ballons aux 
couleurs de l’arc en ciel. Il y a des 
ballons rouges, des ballons jaunes, 
des ballons bleus, des ballons roses 
et des ballons violets. Il vous invite 
à gonfler un de ses ballons que 
vous choisissez dans votre couleur 
favorite. En prenant une bonne 
inspiration, vous gonflez lentement 
le ballon qui grandit petit à 
petit.  Vous prenez une nouvelle 
inspiration et vous continuez de le 
gonfler jusqu’à ce qu’il devienne 
géant ! Vous inspirez encore et 
soufllez encore dans le ballon qui 
grandit, grandit, grandit. Il est 
maintenant devenu immense! 
 
Le vieil homme ferme le ballon 
avec un ruban de couleur et vous le 
donne pour le tenir. Le ballon flotte 
dans le ciel. C’est une véritable 
invitation à  flotter avec lui dans 
le ciel. Effectivement, vous voilà 
en train de flotter dans le ciel bleu 
.  Vous faites signe au vieil homme 
resté tout en bas entouré de ses 
ballons colorés. Vous continuez 
de monter et vous profitez de la 
fraîcheur des nuages qui vous 
caressent les joues. Maintenant, 
il est temps de redescendre sur 
terre. Vous êtes libre de vous poser 
où vous voulez, et vous cherchez 
un endroit où vous vous sentirez 
bien. Posez votre ballon et explorez 
votre endroit secret.

PARTIE UN   >  LA FETE

Lire la partie 1.5. du Manuel de l’enseignant.e

Fête de la Lumière (Manuel de l’enseignant.e, suggestion N°26) 
Faire une fête est un excellent moyen  pour  conclure le projet. 
Le fait d’ajouter une dimension multicuturelle enrichit l’expérience 
globale. Pour les jeunes enfants, plutôt que de parler des traditions 
de différentes cultures, il vaut mieux trouver des moyens de rendre 
l’expérience plus concrète et vivante, en introduisant idéalement 
des aspects authentiques de Diwali, Chanukah, etc. en invitant en 
classe un représentant de la culture en question. Cet invité évoquera 
les souvenirs d’enfance qu’il a de cette célébration et montrera des 
images, les bougies et les lumières traditionnellement utilisées.

Fabrication  de photophores décoratifs (Manuel d’activités , ex N°5)
Matériel: 3 photophores (petits pots en verre dans lequel on pose une 
bougie chauffe plat ou une led) ; peinture à détrempe. Ainsi que des 
paillettes, des perles ou d’autres matériaux de décoration. De la colle. 
Les enfants décorent des bandes de papier et dictent à l’enseignant.e 
des voeux de paix qui les  écrira sur chacune d’entre elles. On colle 
les bandes de papier autour du photophore. Une lumière est destinée 
à l’enfant qui l’a fabriquée tandis que les deux autres seront offertes 
pour diffuser des messages de lumière et de paix. 

Transmission de la lumière (6 ans et plus) (Manuel de 
l’enseignant.e, suggestion N°28) Invitez les enfants d’une autre 
école et demandez à vos enfants de leur transmettre leurs messages 
de lumière et de paix. Les enfants pourront chanter des chants de 
paix, danser en cercle, parler de leur dessins de paix et offrir des 
lumières décorées à leurs invités.

Des bougies d’Anniversaire: Entremêlez vos doigts puis tournez 
les paumes de vos mains vers le haut. Agitez vos deux pouces, qui 
représentent les bougies sur le gâteau d’anniversaire. Chaque enfant 
prépare son gâteau, chante “joyeux anniversaire”, prend une bonne 
respiration et souffle les bougies.

SONG 

Si tu as d'la joie au cœur Frappe des mains (3x)
Si tu as d'la joie au cœur Frappe des pieds (3x)
Si tu as d'la joie au cœur Dis Bonjour  (3x)
Si tu as d'la joie au cœur Dis merci (3x)
Si tu as d'la paix au cœur Fais un hug (3x)

(Si tu as d'la joie au cœur: mélodie disponible sur youtube) 

LA FETE



2424

2.0
Lire la Partie 2 du Manuel de l’enseignant.e 

DES POUPÉES COMME NOUS

“Poupées personnage”: (Voir Manuel de l’enseignant.e, suggestion 
N°29) Dans l’approche “Poupées personnage”, la poupée raconte 
une histoire en réponse à des questions posées par l’enseignant.e. 
Par exemple, un enfant n’a pas le droit de prendre part aux jeux. En 
partageant ce problème on peut essayer de trouver des solutions 
ensemble. La poupée est une “amie” du groupe. Elle a son propre 
caractère et est en visite à l’école. La poupée peut soulever des 
questions qui fâchent, mais peut a contrario faire des choses 
amusantes , comme chanter des chansons d’un autre pays. Il est 
important que la poupée ait un aspect aussi authentique que 
possible, et que les informations qu’elle fournisse soient conformes 
à la “vraie vie”. Avant de la présenter au groupe, il faudra commencer 
par penser à un personnage et une biographie pour la poupée. 
Encouragez les enfants à poser des questions. Chaque histoire 
racontée par la poupée se termine sur une ouverture . Vous et les 
enfants complèteront l’histoire tous ensemble en interaction avec la 
poupée qui s’intéresse aux  opinions des enfants. A la fin de la collecte 
des contributions des enfants, la poupée propose une conclusion 
relative  à l’apport des enfants. Les “poupées personnage” permettent 
à l’enfant de s’identifier et renforcent sa capacité à l’empathie et à la 
réalisation des problèmes. 

Voici des exemples de contexte pour une “poupée personnage” et 
quelques situations dont elle peut débattre avec les enfants. Il n’est 
pas forcément nécessaire de livrer aux enfants la totalité du contexte, 
il suffit de les citer fortuitement dans la conversation tandis que les 
enfants sont en train d’en apprendre davantage sur Catalina et sur 
leurs points communs (jouets préférés, jeux, etc.)

Catalina a 5 ans. Son papa est  policier et sa maman docteur. 
Elle aime manger des frites et de la salade de betteraves rouges dont 
elle aime la couleur. Elle aime jouer aux petites voitures, surtout les 
voitures de police de son papa. Elle possède également depuis tout 
bébé un lapin en peluche doux et noir avec lequel elle dort tout le 
temps. Elle a plein d’amis à l’école. Geani a le même âge et ensemble, 
elles aiment courir dehors  et jouer au ballon. Catalina est une Rom, 
et sa grand-mère lui a raconté qu’il y a très très longtemps sa famille 
a quitté l’Inde pour émigrer en Roumanie. Sa grand mère parle 
d’ailleurs une langue spéciale appelée le Romani. Catalina aime aider 
sa grand-mère à faire de la confiture d’abricot et à cueillir des fraises 
du jardin.

PARTIE DEUX  >  ENFANTS EN SITUATIONS STRESSANTES

ENFANTS EN 
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Exemples de situations dont Catalina veut débattre avec les 
enfants (5 ans et plus):

Vous pouvez présenter d’autres personnages, qui contribuent à 
illustrer différents aspects de la diversité. Par exemple, un petit 
garçon en un fauteuil roulant, ou bien une petite fille qui habite avec 
ses grand-parents parce que ses parents habitent dans un autre 
pays. Lorsque vous inventez un contexte, prenez bien soin d’y inclure 
de nombreux détails proches des enfants et sources d’empathie. 
Evitez les stéréotypes. Les situations et la biographie de la poupée 
personnage doivent être similaires aux situations vécues par les 
enfants de votre groupe, sans être identiques. Ces aspects sont 
simplement une des nombreuses caractéristiques  de la poupée, 
mais globalement le message est clair : il s’agit d’un enfant, tout 
comme moi. Une fois que les enfants connaissent mieux la poupée, 
elle pourra aborder des thèmes portant sur diverses situations 
rencontées par les enfants de la classe. Cela leur offrira  des 
occasions de résoudre des problèmes et de développer l’empathie 
au même titre que l’intelligence émotionnelle. Prenez bien soin 
d’apporter votre soutien aux enfants qui possèdent des sensibilités 
proches de celles de la poupée.

Des ressources supplémentaires sur la méthode “Poupée 
Personnage” sont disponibles sur personadoll.uk

Trouver des similitudes (5 ans et plus) (Manuel de l’enseignant.e, 
suggestion N°32) Les enfants sont debout en cercle. Nous essayons 
de découvrir les choses que nous possédons et qui ressemblent à 
celles des autres. On commence par quelque chose de facile, comme 
les couleurs. Celui ou celle qui est habillé(e) en jaune fait un pas en 
avant vers le centre du cercle. Les autres applaudissent. Répétez 
l’opération avec d’autres couleurs, pour donner sa chance à tout le 
monde. Puis on passe à d’autres préférences – qui aime les carottes? 
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MOUVEMENTS
ACTIVITÉS COOPÉRATIVES
Pratiquer tous ensemble 
des activités  a pour objectif  
d’encourager les aptitudes à la 
coopération comme par exemple : 
construire un puzzle ensemble, une 
tour ensemble, regarder un livre 
ensemble, peindre ensemble, etc.

JEUX DE MOUVEMENTS 
COOPÉRATIFS:
Les grands bateaux à rames: 
Les enfants sont assis face à face 
par terre. Chacun  colle ses plantes 
de pied à celui qui lui fait face. Puis,  
en même temps, ils lèvent les pieds 
et se balancent. Ensuite, ils posent 
les pieds au sol et joignent leurs 
mains ensemble pour ramer, en se 
penchant d’ arrière en avant.

Les deux singes un peu foufous: 
Debout,  deux par deux,  dos contre 
dos, jambes légèrement écartées. 
Se pencher en avant, plus bas, 
encore plus bas, jusqu’à attraper 
les mains de votre partenaire, 
entre vos jambes. Quelle chanson 
proposez-vous pour accompagner le 
balancement, en rythme, des mains?

La forêt (6 ans et plus):
Tout le monde se tient en cercle, les 
bras tendus sur les côtés et paume 
contre paume. Lorsque le cercle est 
connecté, tout le monde prend une 
grande respiration pour se sentir 
calme et stable, puis doucement lève 
une jambe dans la posture de l'arbre. 
Et on compte jusqu'à 8 ensemble! 
Maintenant, on descend lentement 
et on essaye de l'autre côté. Combien 
de temps pensez-vous pouvoir tenir 
la forêt ensemble? Fixez-vous un 
objectif collectif. 

1. Demain, c’est l’anniversaire de Geani et elle a invité Catalina 
à sa fête d’anniversaire! Elle se demande quel cadeau elle pourrait lui 
offrir. Peut-être  pourriez–vous l’aider à trouver une idée?

2. En allant au lit hier soir Catalina ne trouvait son lapin nulle part. 
D’après vous, comment se sentait-elle? Qu’est-ce qu’elle a fait?

3. Catalina a reçu de nouvelles peintures. Elle s’apprête à peindre 
lorsque Geani renverse toutes les peintures sur sa feuille.  
D’après vous, comment se sent-elle? Comment se sent Geani? 
Que peuvent-elles faire pour arranger la situation?

ENFANTS EN 
SITUATIONS STRESSANTES
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Les pommes? les chats? Qui a un chien chez lui? Qui a une petite soeur ? Qui a 
sa grand-mère qui vit à la maison? Inventez différentes questions pour que les 
enfants voient que d’autres possèdent la même chose chose qu’eux, et que tous 
les enfants soient inclus dans le jeu. A la fin, on peut leur demander: “Qu’as-tu 
découvert à propos de tes amis? Qu’est-ce qui t’a surpris? Qu’est-ce qui t’a rendu 
heureux”?

Petit caillou de paix dans la poche: Faites chercher par les enfants un joli petit 
caillou et faites-leur peindre un smiley dessus. Chaque fois qu’ils sont en colère, 
tristes ou tranquilles, ils sentiront ce caillou dans la poche et pourront le sortir et 
le regarder  — cela leur rappelera de bons souvenirs et ils retrouveront le sourire.

Jeux Coopératifs pour la maternelle
Serrés dans un hula-hoop
Poser plusieurs hula-hoop par terre. Passez de la musique et lorsqu’elle s’arrête, 
tous les enfants doivent se mettre dans un hula-hoop. A chaque reprise de la 
musique, on enlève un des hula-hoops. On continue le jeu jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus aucune place de libre dans le/les hula-hoops restant.

Les alliés
Expliquez-leur que certains enfants et adultes ne voient pas très bien et ont donc 
besoin de quelqu’un pour les guider. En démonstration, vous leur dites que la 
meilleure façon de faire est de se mettre à côté de cette personne et de lui tenir 
le coude, et de lui dire par où elle doit aller, en la rendant attentive aux marches, 
quand il faut lever le pied ou baisser le pied, etc. Les enfants se mettent par deux. 
On bande les yeux de l’un des deux, et l’autre devient son assistant. Donnez-leur 
différentes tâches, telles que traverser la classe pour chercher un verre d’eau, 
ou faire de la peinture, ou mettre un manteau.
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HISTOIRE
UNE BELLE COOPÉRATION: LES COLOMBES ET LE CHASSEUR ' (5 ANS ET PLUS) 

Cette histoire porte un message fort de coopération. Elle a été transcrite à partir d’un conte indien 
traditionnel sur  le magnifique  thème de “L’union fait la force”.

Par un beau matin, un vol de colombes traverse le pays à la recherche de nourriture. Tout à coup, le chef 
de file voit quelques grains de riz éparpillés sur le sol sous un arbre appelé banyan. Il descend vers le riz 
avec toute la troupe derrière lui. Folles de joie devant cette chance, les colombes se posent par terre.

Affamées, elles picorent les grains, quand, quelques minutes plus tard, elles se retrouvent prises 
au piège du filet posé par un chasseur qui se dirige vers elles avec un grand bâton dans la main. Les 
colombes sont persuadées que leur dernière heure est arrivée. Mais le chef de la bande, très malin et 
très courageux,  s’adresse à sa troupe en ces termes: “Ecoutez-moi mes colombes. Notre situation est 
sérieuse, mais ce n’est pas une raison de perdre tout espoir. J’ai une idée. Nous pouvons toutes nous 
en tirer sans dommage si nous nous envolons toutes ensemble en emportant le filet avec nous. Nous 
sommes de petites créatures  qui séparément  ne sont pas très fortes, mais toutes ensemble nous 
pouvons facilement soulever le filet et l’emporter avec nous.

Les colombes ne sont pas convaincues mais n’ont guère le choix. Aussi chacune saisit une partie du 
filet dans son bec. Elles battent des ailes et montent ensemble dans le ciel en s’éloignant du banyan. Le 
chasseur assiste impuissant à l’évasion des colombes.

Après avoir atteint une distance de sécurité, le chef dit au reste des colombes: “Nous n’avons résolu que 
la moitié du problème et  ne sommes pas encore hors de danger. Nous sommes toujours prises au piège 
du filet. Je connais bien une petite souris qui vit dans un trou au pied de la colline. Elle pourra peut-être 
grignoter le filet et libérer nos pattes.”

Les colombes accueillent avec enthousiasme cette nouvelle idée de leur chef et s’envolent vers la 
souricière. Elles atterrirent sur le sol juste devant la maison de la souris. “Qu’y a-t-il mon ami, tu as l’air 
soucieux?” demande la souris au chef des colombes. “Puis-je t’aider?”“Comme tu vois nous avons été 
attrapées dans ce filet”, dit le chef. “Nous avons réussi à voler ensemble jusqu’ici, mais maintenant nous 
avons besoin de ton aide pour nous libérer”. “Pas de problème”, dit la souris, qui se met aussitôt au 
travail. Avec ses dents acérées, elle transforme bientôt le filet en charpie. Les colombes se libèrent l’une 
après l’autre et remercient la souris pour son aide.

Elles remercient également leur chef de les avoir sauvées d’une mort certaine. Elle sont fières de lui, 
si avisé, parce qu’il  leur a appris qu’un problème peut se résoudre en unissant nos forces. Puis, elles 
s’envolent le coeur joyeux dans le ciel bleu.

Healing Stories for Challenging Behaviour, pages 195/196 par Susan Perrow publiées par Hawthorn Press, UK, 
2008 (ré-imprimées avec persmission de l’auteur).
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Ceci peut être une source d’inspiration pour les enseignant.e.s pour la mise en 
pratique de jeux similaires avec leur groupe. 

What Does Peace Feel Like? (Available on Amazon)

www.livingvalues.net

Télécharger GRATUITEMENT une partie des “Living Values Education (LVE) Activities 
for Children Ages 3–7”, Livret 1

Télécharger GRATUITEMENT des chansons en format mp3. Une grande variété de 
chansons sont incluses dans les leçons LVE pour enfants de 3 à 7 ans. Vous pouvez 
télécharger les chansons  pour connaître  les mélodies ou les faire entendre aux 
enfants. Les enfants tireront divers bénéfices par le  fait d’apprendre et de chanter   
les chants  ensemble, tout en développant  un sentiment de joie et d’appartenance.

• I am a Peaceful Star
• Something Kind
• These Little Hands
• Each One of Us Is Beautiful
• In Your Shoes
• True Blue Friend
• Share
• If Someone Says I Love You
• Happy Children
• Smile
• The Rainbow Song
• The Happy Stars
• Star Song
• My Wings
• Friends Make the World Go ‘Round
• Let Us Clap Together

Télécharger GRATUITEMENT des histoires utilisées dans  les activités LVE pour 
enfants de 3 à 7 ans. Les concepteurs du projet “Joie par la Lecture” ont autorisé 
l’ Association for Living Values Education International à poster certaines de leurs 
histoires sur ce site internet. Les histoires qui suivent ont été choisies en raison de 
leur pertinence par rapport à une valeur particulière. Chaque PDF spécifie l’unité 
de valeur dans laquelle est incluse l’histoire; le titre de l’histoire et son auteur sont 
indiqués dans la leçon afférente.

• Comprendre et aider – Paix 3-4
• Grace a toi – Paix 3-7
• L’hameçon de Simon– Paix 3-7

REFERENCES

https://www.amazon.co.uk/What-Does-Peace-Feel-Like/dp/0689866763/ref=sr_1_1?ie=UT- F8&qid=1543066809&sr=8-1&keywords=what+does+peace+feel+like https://coloursofus.com/21-multicultural-childrens-books-about-peace/
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Deer-lightful Children’s Yoga Book
by Suzanna Thell
(Dru Australia)

deer-lightful.com.au

Le livre de la paix, 
Todd Parr (2016)
(Bayard Jeunesse) 

amazon.com/Le-livre-de-la-paix/dp/274706588X

La méditation pour les enfants 
de Marie Christine Champeaux-Cunin et Dominique Butet
(MARABOUT)

amazon.com/m%C3%A9ditation-enfants-Yupsi-petit-dragon/dp/2501111672

Mon cours de relaxation pour les enfants: Exercices et textes pour 
apaiser les émotions et faire grandir la confiance en soi
de Stéphanie Couturier
(MARABOUT)

amazon.com/cours-relaxation-pour-enfants-audio/dp/2501098692

100% Yoga des Petits
de Elisabeth Jouanne et Ilya Green
(Bayard Jeunesse – Pomme d’api)

amazon.fr/100-yoga-petits-Bien-corps/dp/274705828X

peut être téléchargé sur www.peace-education-in-action.fr




