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Etre artisan de paix au camp, pour quoi faire ?
Le camp, quelle opportunité pour expérimenter le vivre ensemble et sensibiliser les enfants à la
paix !
Etre en paix avec soi et avec les autres, comprendre les enjeux de la paix dans notre quotidien
mais aussi dans le monde, ces grandes questions qui interpellent les Farfadets peuvent donner
lieu à des actions et des activités pendant le camp.
Au camp, on expérimente la vie quotidienne avec les copains et les parents dans la durée.
Vivre ensemble, c'est avant tout appréhender le groupe en toute quiétude, à la fois de façon
sécurisée par les règles de vie posées, connues et comprises et conforté dans la prise de
parole et de responsabilité.
Seuls ou à plusieurs, les Farfadets doivent pouvoir trouver au camp des moments et des lieux
où être en paix, faire la paix et la cultiver.

Etre artisan de paix au camp, Comment ?
Etre en paix


Les règles de vie :

Elles sont un outil qui permet au groupe de bâtir les bases du vivre ensemble durant les
activités. Ce sont les règles que se donne le groupe pour bien vivre ensemble.
Si elles n'ont pas été établies en début d'année, on peut prendre un temps lors de l'accueil, le
premier jour du camp. On préfèrera définir le champ des possibles de façon positive plutôt que
de dresser une liste d'interdits.
Les règles de vie peuvent être écrites en fonction de l’imaginaire choisi pour le camp.
Elles doivent être adaptées aux besoins spécifiques des enfants. Elles encadreront leur vie
quotidienne et satisferont leur besoin de sécurité. On y fera référence chaque fois que le bien
être des uns ou des autres est malmené.
Une Charte de parents peut aussi être faite avec l’ensemble des parents animateurs pour
l’année et le camp. Elle permet à chacun d’avoir des repères dans les règles acceptées par
tous pour gérer le groupe, accompagner les enfants dans les activités et la vie quotidienne.


Le rythme de vie, le cadre de vie

Le camp est un moment important pour les enfants, c’est souvent l’une de leurs premières
expériences de vie en groupe et dans la nature.
Il s’agit pour eux d’appréhender des nouvelles choses, vivre ensemble, partager son parent ou
au contraire être avec d’autres adultes qui ne sont pas les parents, dormir sous la tente,
apprivoiser un nouveau cadre de vie…
Les adultes veilleront lors de la préparation du camp à prévoir des temps suffisamment longs
pour vivre la vie quotidienne (lever, préparation des repas, repas, douches, coucher…). Ainsi
ces activités feront partie intégrante du camp. On apprend aussi à vivre ensemble en cuisinant
ou en faisant attention à ce que chacun soit bien installé pour la nuit.
Le lieu de camp sera visité avec les enfants, on sera attentif à aménager des espaces où les
enfants pourront se reposer ou vivre des activités calmes.
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Faire la paix


Donner son avis, exprimer ses sentiments

Au cours du camp, il est important de prévoir des temps formels où chacun peut s’exprimer sur
sa perception du groupe, du vécu dans les activités ou la vie quotidienne.
On peut ainsi prévoir, une fois par jour, un moment où chacun peut s’exprimer sur ce qu’il vit à
la ronde. Pour cela on peut utiliser des émoticônes ou des images représentant des sentiments.
On peut aussi en fin de camp faire ensemble un bilan autour de deux objets : une malle, une
poubelle. On invite les enfants à écrire ou dessiner une chose, un moment, une activité qu’ils
ont appréciés et qu’ils mettent dans la malle pour repartir avec ; on leur fait faire la même chose
avec quelque chose qu’ils ne souhaitent pas garder et jeter.


Gestion de conflit

La vie ensemble peut donner lieu à des différends, des disputes, des malentendus. Le camp est
la bonne occasion pour permettre aux enfants de revenir sur ce qui les a amenés à se disputer
et pour leur apprendre à résoudre leurs conflits.
Il est important si on entre dans cette démarche d’identifier un lieu calme où l’on peut parler des
conflits, faire la paix. On peut afficher la méthode suivante.

La méthode des 5 C


Calmer ses sentiments



Communiquer



Chercher des solutions



Choisir la meilleure



Cultiver la paix

Cultiver la paix
Le camp est un moment privilégié pour apprendre à faire la paix mais aussi pour comprendre à
quoi elle sert et qu’il peut être facile de la cultiver et de la faire grandir autour de nous dans
notre ronde mais aussi avec les gens qui nous entourent.
On pourra proposer aux enfants des activités autour de la paix (voir fiche activité « Eduquer à la
Paix avec les 6 grandir » sur Docs en stock).
Le camp peut aussi être l’occasion de proposer aux Farfadets un temps de rencontre avec
d’autres enfants ou un temps de service.
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