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Comment éduquer à la Paix en grandissant avec son cœur, son corps, sa tête, ses mains, les
autres et Jésus ?
Faire vivre à la ronde des activités en lien avec les 6 grandir permet de donner du sens et
d’accompagner les enfants dans la découverte de la Paix.

ARTISAN DE PAIX, JE SUIS FARFADET ET
J’APPRENDS A GRANDIR AVEC…
Mon CŒUR  AIMER :
Quand je suis entouré(e) de choses, de personnes que j’aime, que je me sens aimé(e), je
suis en Paix.
J’aime mes copains, mes parents, ma famille, mes animaux, des choses que je fais, les
endroits où je vais… J’apprends à aimer des personnes que je ne connais pas forcément, des
situations et des choses nouvelles, des endroits inconnus, …
Activités à la ronde : On peut créer un rituel en lien avec l’imaginaire qui permet à
chacun d’exprimer et d’expliquer ce qu’il a aimé ou pas en utilisant un moyen adapté.
- la météo de la ronde, smiley, émoticônes…
- « Aujourd’hui je suis… » de Mies Van Hout Minedition
- « La couleur des émotions » d’Anna Llenas Editions Quatre Fleuves

Mon CORPS/ ACCEPTER :
La différence est porteuse de richesse, quand j’accepte la différence, je répands la Paix.
Je suis un garçon ou une fille, je suis Noir, je suis Blanc ou d’une autre couleur, j’ai un handicap
ou non,… mon corps est différent, ni pire ni meilleur, ni plus beau, ni plus laid.
Mon corps n’est pas fait pour la bagarre, les coups de poings, de pieds, je ne me moque pas
des différences sur le corps des autres.
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Si je ne comprends pas pourquoi le corps, la peau, les cheveux… de mon copain, ma copine
sont différents, je demande à un adulte de me l’expliquer.

Activités à la ronde : On propose aux enfants des activités physiques variées qui vont
permettre de mettre en valeur les différentes capacités des enfants (force, agilité,
souplesse…) en soulignant que nos différences sont complémentaires et qu’il faut
coopérer pour avancer.
On accueille à la ronde un enfant porteur de handicap.
On organise une rencontre interculturelle.
« Tous différents !» Todd Parr Edition Bayard Jeunesse
- « Vivre ensemble » Astrid Dumontet Mes p’tites questions Edition Milan

Ma TÊTE

REFLECHIR, RESSENTIR

Être dans un cadre sécurisant me permet de réfléchir à ce que je vis et être dans un état
apaisé.

Sous la tente la première nuit, il y a des bruits, la toile bouge, les Farfadets ont un peu peur,
alors moi, je leur parle pour les rassurer.
Je suis entouré d’adultes qui me rassurent et qui adoptent un positionnement d’éducateur.
On parle de la Paix, on comprend que pour que la Paix règne dans le monde, elle doit régner
dans notre cœur.
Activité à la ronde : On veille à créer dans les activités un cadre rassurant et à prendre
le temps de s’approprier les lieux où la ronde évolue.
On est attentif à alterner des activités d’intensité différente, on propose un temps de
retour au calme avant de changer d’activité.
On échange et on réfléchit sur la Paix
- Jeux et exercices de méditation pour les enfants « Calme et attentif comme une
grenouille » d’Eline Snel
- « La Guerre et la Paix » Les goûters Philo Edition Milan
- « Paix » de Wendy Anderson Halperin Edition Circonflexe. Composé des citations
de célèbres artisans de la paix dans le monde (personnalités religieuses,
philosophiques, politiques, littéraires, culturelles) cet album explore les différentes
manières dont on peut la préserver, non seulement dans le monde, mais aussi
autour de soi.

Mes MAINS  AIDER
Mes mains sont des instruments de paix, la poignée de main est un signe de Paix, quand
j’aide quelqu’un d’autre, je me sens bien, je transmets la Paix.

Mon copain, ma copine est tombé(e) par terre, je lui tends la main pour l’aider à se relever. Mon
voisin n’arrive pas à réaliser l’atelier, l’activité, moi je sais alors je vais l’aider.
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L’adulte peut aussi me montrer, mais il ne fait pas pour moi, il fait avec moi.
Activités à la ronde : On prend l’habitude de favoriser des activités tournées vers
l’action qui permettent de s’entraider.
On participe à une action de solidarité ou une action citoyenne adaptée à notre âge et
que l’on aura bien expliquée avec des partenaires extérieurs comme La Banque
alimentaire, le nettoyage de la nature, collecte de jouets…

Les AUTRES

JOUER

L’unité, le groupe, est un groupe en Paix.
Jouer, c’est apprendre à connaître les autres en s’amusant ! Ça me permet aussi de courir,
sauter, rire, me défouler ! Je ne suis pas un enfant tout seul avec d’autres enfants tout seuls, je
suis un FARFADET dans une RONDE d’autres FARFADETS ! Et j’accepte de ne pas toujours
jouer à mon jeu préféré…
Activités à la ronde : On propose des jeux qui ne nous mettent pas systématiquement
en compétition mais nous apprennent la coopération.
On réfléchit ensemble sur une manière de résoudre nos conflits, comment proposonsnous de réagir lorsque l’on se dispute, lorsque l’on n’est pas d’accord...
- Jeux de société coopératif par exemple « Les rondins de bois » de Arplay
- Jeux coopératifs

Jésus  ACCUEILLIR
Lorsque j’accueille, la Paix est avec moi !
«La Paix soit avec vous », c’est comme ça que l’on accueillait les invités au temps de Jésus,
c’est aussi comme ça que l’on commençait un repas, ce sont les mots que le prêtre prononce à
la messe avant la Communion. Ce sont des mots essentiels que l’on peut aussi prononcer à la
Ronde quand on prend le temps de partager un goûter ou un repas, ou même, pour
commencer la journée !

Activités à la ronde : On prendre le temps de prier pour la Paix, on participe à Lumière
de la Paix de Bethléem.
On parle des Saints et des grands témoins (Saint François d’Assise, Mère Teresa…)
qui ont œuvré pour la Paix, on raconte leur histoire.
- Collection « Un Saint, une histoire » Edition MAME
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