
 

Education à la paix 

 

Activité n°8 : l’empathie 

et la Règle d’Or 
 



Activité sur le thème de l’empathie et la Règle d’Or 

Partie 1 : 

1. Écrivez notre Règle d’Or sur une feuille : 

« Fais à autrui ce que tu aimerais que l’on te fasse. » 

Demandez aux enfants de vous expliquer cette phrase. 

2. Écrivez la phrase suivante sur une feuille : 

« Quand je respecte la Règle d’Or, je me mets à la place de quelqu’un d’autre et 

je lui fais ce que j’aimerais que l’on me fasse. » 

Demandez aux enfants de vous expliquer cette phrase. 

Les enfants la recopient sur leur feuille. 

3. Expliquez aux enfants qu’ils vont essayer de respecter la Règle d’Or avec leurs 

amis imaginaires, Arthur et Rachel. Arthur et Rachel ressentent les mêmes 

émotions que nous. Tous les enfants vont se mettre à leur place. Ils vont tous 

essayer de penser comme eux et de ressentir ce qu’ils ressentent. 

4. Pour cela les enfants vont se mettre dans la peau de Rachel et Arthur. En tant 

que parents, vous allez lire les phrases suivantes, les répéter afin de s’assurer que 

les enfants ai compris le contexte. Ensuite les enfants vont jouer et mettre en 

scène les phrases mentionnées ci-dessous. Veillez à varier les rôles de chacun 

J’ai embêté Rachel et je l’ai fait pleurer. Je me suis rendu compte après que, si 

j’étais à la place de Rachel, je n’aimerais pas qu’on m’embête. Je l’ai donc invité à 

jouer. 

 (Répétez la phrase si besoin) 

J’ai frappé Arthur et je l’ai mis en colère. Mais je me suis rendu compte que, si 

j’étais à la place d’Arthur, je n’aimerais pas qu’on me frappe. Alors j’ai décidé 

d’aller discuter avec lui de notre dispute.  

(Répétez la phrase si besoin) 



J’ai dit à Arthur que je rentrerais avec lui après l’école. Mais j’étais en retard et je 

n’ai pas pu le rejoindre. Arthur a commencé à être nerveux et à s’inquiéter pour 

moi. Je me suis alors rendu compte que, si j’étais à la place d’Arthur, je n’aimerais 

pas être nerveux et inquiet. Alors je lui ai dit que j’étais désolée et qu’à l’avenir je 

le préviendrai. 

 (Répétez la phrase si besoin) 

5. Demandez de venir présenter leur jeu de rôle devant la famille. 

Partie 2 : le défi 

Faites un beau poster sur la Règle d’Or et ensuite accroche-le quelque part dans la 

maison. Expliquez ensuite à la famille ce que vous avez compris sur la Règle d’Or et 

racontez également comment vous feriez pour résoudre une dispute en utilisant la 

règle. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

1 : « Jonglage imaginaire » 

Les joueurs se placent en cercle. Un joueur regarde l’un des autres et lui décrit un objet 

imaginaire, comme un œuf par exemple :  

Exemple : « Je tiens un œuf cru dans mes mains. Il peut facilement se casser alors fait 

attention en l’attrapant. »  

Le joueur lui « lance » l’objet en question et le joueur visé attrape l’objet imaginaire. Il 

regarde ensuite un autre joueur, lui décrit ce même objet et le lui lance. Cet objet peut 

être passé de joueur en joueur. Le joueur qui lance l’objet doit toujours bien décrire 

l’objet pour que celui à qui il s’adresse l’attrape correctement. Au fur et à mesure du 

jeu, plusieurs objets imaginaires peuvent être ajoutés. 

2 : « Suivre le meneur » 

Déroulement 

Les participants se mettent en file indienne et suivent celui qui se trouve à l’avant, qui 

est le meneur. Le meneur peut se déplacer en sautant, en dansant ou d’une quelconque 

autre façon. Tous les autres derrière lui imitent, les gestes du meneur. Après un 



moment, le meneur prend place à l’arrière de la file et le joueur qui le précédait devient 

alors meneur à son tour. Le jeu se termine lorsque chaque joueur a occupé la place du 

meneur.  

Partie 4 : bricolage/expérience 

Cette activité sous forme de méditation permet de cultiver la bienveillance chez les 

enfants tout en les amenant à ressentir des émotions positives. Non seulement ils 

développeront leur capacité de bienveillance et d’empathie mais ils gagneront en bien-

être à travers le ressenti d’émotions agréables et l’impression de faire du bien aux 

autres. 

Comment faire :  

 Dessiner sur une feuille un grand cœur avec des ailes, comme si ce cœur pouvait 

voler. 

 Prendre le temps de soigner les détails, de le colorier. 

 Regarder le cœur ailé et bien faire attention aux détails, se les dire mentalement 

et se les représenter en image en fermant les yeux 

 Une fois le cœur ailé bien observé, fermer les yeux et imaginer que ce cœur bat 

et vole devant soi et qu’il dégage beaucoup d’amour 

 Rester un moment les yeux fermés en présence de ce cœur ailé qui vole et qui 

bat, et ressentir l’amour qu’il dégage pénétrer la peau et dans le corps 

 Penser à quelqu’un d’aimé ou qui a besoin de beaucoup d’amour en ce moment 

(les grands-parents par exemple) 

 Décider d’offrir ce cœur à cette personne en le lui envoyant 

 Visualiser le cœur qui vole vers cette personne 

 Accompagner ce don par des paroles d’amour et d’encouragement du type  

“Je t’envoie ce cœur pour qu’il t’apporte de l’amour et du soutien; avec lui, je te 

souhaite beaucoup de bonheur” 

 Bien prendre conscience des sensations et émotions éprouvées lors de ce don : 

cœur léger, sourire, joie, détente… 

 Ouvrir les yeux 



Il est possible de refaire cette petite activité avec d’autres supports que le cœur : on 

peut imaginer un arc-en-ciel pour envoyer de la joie à tous les gens confinés chez eux. 

Mais nous pourrions aussi leur envoyer un soleil pour envoyer du bonheur, une bulle de 

savon pour envoyer de la légèreté, du coton pour envoyer de la douceur, un arbre pour 

envoyer de la force, une fleur pour envoyer de l’amitié, une étoile pour envoyer de 

l’espoir. 

A ton tour maintenant d’envoyer de bonnes ondes chez les autres 

Source : apprendre à éduquer.fr 

Pour continuer, le soir, je te propose une méditation guidée super géniale avec un 

professeur de méditation, Louis Yagera, voici le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ_W0J8_mo4 

Belles explorations !  

Partie 5 : chanson 

Pour chanter sur le thème de l’empathie et de la Règle d’Or, voici la chanson « Tout le 

bonheur du monde ». Chantez là tous ensemble et dansez !  

Vous avez le lien de la chanson clip originale (de Sinsemilia), le lien karaoké et la reprise 

des Kids United. 

Lien Clip Sinsemilia : 

https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ 

Lien reprise Kids United : 

https://www.youtube.com/watch?v=oco37TG2LOM 

Lien karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=Bcw9saU25C0 

 

Ps : nous aussi on vous souhaite tout le bonheur du monde 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ_W0J8_mo4
https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=oco37TG2LOM
https://www.youtube.com/watch?v=Bcw9saU25C0


 

 

 


