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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Connaître les droits de l'enfant. 

 Mettre en évidence les bienfaits d'une paix positive et donner 
envie d'œuvrer à sa construction. 

 Sensibiliser les enfants aux mécanismes et aux causes de 
l'injustice, de la violence et des conflits. 

 Eveiller à une capacité de jugement et d’esprit, à la 
construction d’une opinion personnelle et une capacité de la 
renforcer ou de la remettre en question. 

 Éduquer à une résolution non-violente des conflits 

 Découvrir les autres cultures, pays, religions, ethnies... 

 Connaître diverses formes d’aides humanitaires. 
 

CONTENU 
 

 Temps de jeux coopératifs, de connaissance, d'expression corporelle ... 

 Temps de forum où chaque enfant s'exprime sur la vie du groupe dans la maison, 
les activités, le rythme... 

 Dessin spontané sur la violence, la paix, le pain... que chaque enfant présente et 
commente, mise en affiche de textes sur les droits de l'enfant. 

 Petit déjeuner « Artisans du monde » et découverte des produits agricoles du sud, 
repas du monde... 

 Grands jeux concernant les relations Nord-Sud comme «banquet mondial», 
«chacun sa part» 

 Veillées découvertes des pays du monde grâce à des vidéos, diapos, artisanat, 
calligraphie et surtout des contes. 

 A partir de la vidéo «l'oiseau bonheur», travail sur les enfants victimes de 
bombardements atomiques. 

 Rencontre du maire d'un petit village. 

 Jeux en pleine nature et rencontre d'autres êtres vivants. 

 Résolution des conflits mis en scène à partir de cas proposés par les enfants. 

 Rencontrer son espace de paix et de violence par l'expression corporelle, la 
relaxation et le dessin. 

 

NIVEAU 

Maternelle, 
Cycle 1, 2 et 3, 

Collège, 
Lycée 

DUREE: 

2-5 
JOURS 
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