
 

Education à la paix 

 

Activité n°10 : la maison 

de la Paix 



Activité sur le thème de la maison de la Paix 
 

Partie 1 : 

La notion de Paix étant assez abstraite, il convient d’aider les enfants à la saisir en 

utilisant des moyens concrets. L’un de ces moyens est la Maison de la Paix, qui permet 

aux enfants d’avoir un aperçu de ce qu’est la Paix. Trois notions caractérisent la Maison 

de la Paix : l’amour universel, l’unité et la Paix. L’amour universel en est ses fondations, 

l’unité ses murs et la Paix son toit. 

1. Dessinez sur une feuille la Maison de la Paix et inscrire les trois notions avant le 

début de l’animation. 

2. Veillez à ce que le matériel soit prêt, afin que chaque enfant puisse faire sa 

Maison de la Paix. Pour dessiner, choisissez de préférence des feuilles de 

grandes tailles. 

3.  Montrez aux enfants votre Maison de la Paix et expliquez-leur-en quoi cela 

consiste. 

Posez ensuite cette question : 

« De quelles manières la Maison de la Paix nous protège-t-elle des conflits ? » 

Ensuite : 

« Qui vit dans la Maison de la Paix ? » 

4.  Chaque élève dessine ensuite sur une grande feuille sa Maison de la Paix en y 

incluant les trois notions. 

Partie 2 : Le défi 

Essayez de répandre la paix pendant cette semaine, sans conflits. Explique à ton 

entourage comment tu vas t’y prendre. 



Pour aller plus loin : appelle quelqu’un de ta famille qui est isolé pour le moment et 

explique-lui ton activité sur la maison de la Paix et ce que tu as appris avec cette 

activité.  

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Un bonhomme en 3 morceaux » 

Déroulement 

Les participants s’asseyent selon leur gré là où il leur est possible de dessiner 

confortablement. Distribuez des feuilles de papier que vous aurez préalablement pliées 

en trois. Sur le tiers supérieur un des joueurs dessinera une tête, sur la partie centrale un 

autre dessinera les bras, le tronc et le bassin, et sur le tiers inférieur un dernier joueur 

complétera le dessin en y adjoignant les jambes et les pieds. Les participants qui dessinent 

la tête et le tronc doivent légèrement prolonger leur trait au-delà du pli, de sorte que le 

suivant puisse continuer le dessin au bon endroit. Lorsqu’un participant a terminé un 

dessin, il replie la feuille de sorte que le suivant ne puisse pas voir ce qui a été fait 

précédemment. Une fois tous les dessins complétés, les joueurs déplient ensemble les 

feuilles et peuvent s’amuser des assemblages souvent cocasses qu’ils auront réalisés. 

Ce jeu créatif va permettre une coopération entre les enfants qui feront une activité dans 

un but commun et permet de comprendre l’importance de l’unité vers le même but. Içi, 

la Paix ! Veillez donc à maintenir une ambiance paisible pendant l’activité, surtout 

lorsqu’un enfant est occupé et que les autres attendent leur tour. Proposez-leur par 

exemple de dessiner un brouillon du dessin final afin de se préparer.  

Matériel  

Des feuilles de papier et de quoi dessiner et colorier. 

Prolongement 

Lorsque les enfants ont terminé leurs dessins, vous pouvez demander qu’ils viennent le 



présenter. Les parents peuvent alors essayer de deviner qui a dessiné quoi.  

Vous pouvez aussi proposer à chaque enfant de découper la partie qu’il a dessiné puis 

d’essayer de former de nouvelles combinaisons avec de nouveaux éléments. 

Précautions 

Pour que les trois parties soient correctement reliées, chaque participant veillera à 

prolonger le trait au-delà du pli, de sorte que le suivant puisse continuer le dessin au 

bon endroit. 

Partie 4 : bricolage 

Aujourd’hui nous te proposons un dessin collectif qui prône l’amour universelle. Elle est 

l’une des clés vers la Paix. 

De quoi as-tu besoin pour cette oeuvre collective? 

- Une toile blanche ou des feuilles blanches que vous assemblez pour faire 

une toile blanche.  Si vous n’avez pas de feuilles blanches, du carton fera 

l’affaire. 

- Peinture bleue ou de ton choix (ce que tu as à la maison), si pas des 

marqueurs ou crayons de couleurs. 

- Des autres feuilles blanches que vous pourrez peindre 

- Une paire de ciseaux 

- De la colle 

Comment faire? 

- Peignez votre toile (carton ou feuilles) avec une couleur pour le fond de 

votre oeuvre. Laissez-la sécher! 

- Prenez une feuille blanche et dessinez le contour de vos 2 mains et une 

partie du début de vos bras au crayon (un peu plus haut que vos 

poignets) et découpez les contours aux ciseaux, mettez les en couleurs 



soit avec de la peinture soit avec des marqueurs, écrivez votre nom sur le 

bras en bas et  laissez aller votre imagination ! Dessinez des formes, par 

exemple . 

 

- Ensuite, prenez votre colle et collez votre dessin sur la toile, 

- Libre à vous de faire du collage ensuite avec des mots dans des 

magazines et de les coller…ou d’y inscrire des mots qui vous viennent du 

cœur !  

Suggestion: vous pouvez vous échanger les dessins pour les peindre pour créer des 

échanges et favoriser le lien, si les enfants sont d’accords bien sûr!   

Bon amusement! 

 

Partie 5 : chanson 

Aujourd’hui une chanson de Marie Myriam mais reprise par les Kid united : « l’oiseau et 

l’enfant ». Comme d’habitude nous mettons le lien original, le lien des Kids Uniteds et le 

lien karaoké. Bonne écoute et chantez !!! 

Lien Original de Marie Myriam 

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

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


 

 

 

Lien Kids United 

 https://www.youtube.com/watch?v=DQH1HlQeHdo 

Lien Karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsu-FcHSjTU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DQH1HlQeHdo
https://www.youtube.com/watch?v=Xsu-FcHSjTU

