
 

Education à la paix 

 

Activité n°12 : la vérité 
 

 



Activité sur le thème de la vérité 

Partie 1 : 

La vérité et la fiabilité sont des notions fondamentales au progrès humain. Pour les 

enfants, la vérité désigne la plupart du temps l’inverse du mensonge. La vérité doit 

triompher du mensonge. Cependant, la notion de véracité va bien au-delà : il est 

important que notre amour universel soit authentique. L’importance de la vérité n’est 

pas à prendre à la légère. Il est essentiel de rechercher, valoriser et défendre la vérité à 

tout prix. Ceux qui portent des accusations sur les autres n’établissent pas 

nécessairement la vérité. Voilà l’une des raisons qui expliquent pourquoi il est 

dangereux d’user de paroles négatives à l’égard des autres. 

1.  Expliquez aux enfants que vous allez leur lire une histoire et leur poser ensuite 

quelques questions. 

Un garçon habitait un village et devait quotidiennement emmener les vaches de 

son père au loin sur la colline. Il n’aimait pas y aller tout seul. 

Un jour, il se dit : « Je vais crier au loup ! Et tout le monde pensera qu’un loup 

sera sur le point de manger mes vaches. Les gens viendront en courant. Ce sera 

drôle de les voir découvrir qu’il n’y aura aucun loup. » 

Il cria donc au loup : « Un loup, un loup ! » et les villageois accoururent pour 

l’aider. Lorsqu’il les vit, il ne les remercia pas mais rit à leur nez et leur dit : « Il n’y 

a pas de loup. C’était une blague. Vous pouvez tous rentrer chez vous ! » Mais 

les villageois étaient très fâchés. 

Il leur fit trois fois la même blague. Et à chaque fois, il leur dit qu’il n’y avait pas 

de loup. 

Mais un jour, un loup arriva vraiment. « À l’aide, à l’aide ! Il y a un loup !», cria le 

garçon. Mais les villageois se dirent : « Nous savons qu’il n’y a pas de loup. Ce 

garçon veut seulement s’amuser. Il n’y a aucun danger et, cette fois-ci, nous 

n’irons pas ! » 



Les villageois restèrent chez eux et le loup mangea toutes les vaches. 

 

2.  Posez les questions suivantes : 

« Quel mensonge raconta le garçon ? » 

« Que s’est-il passé à cause de son mensonge ? » 

« Que ce serait-il passé s’il n’avait pas raconté de mensonge ? » (Répétez la 

question et attendez que les enfants répondent.) 

3.  Travaillez en duo pour la structure Penser, se mettre par deux, partager et posez 

la question suivante : 

Si vous étiez le père ou la mère du garçon, que feriez-vous pour qu’il arrête de 

raconter des mensonges et dise la vérité ? (Répétez la question.) 

 

4.  Posez la question suivante : 

« Pourquoi devrions-nous dire la vérité ? » (Attendez que les enfants répondent.) 

 

5.  Écrivez la phrase suivante sur une feuille pour que les enfants la recopient sur 

leur feuille 

« La vérité est le fondement de toutes les valeurs de ce monde et de l’humanité » 

Les enfants retiennent cette phrase. Expliquez-leur le sens de la phrase (sans la 

vérité, il est difficile pour les autres valeurs d’exister. Par exemple, comment aider 

quelqu’un si on lui ment ? Comment respecter quelqu’un si on lui ment ?) 

Demandez ensuite ce que cette phrase veut dire et attendez qu’ils répondent. 

 

 



Partie 2 : le défi 

Chaque enfant doit dire la vérité sur quelque chose qu’il ou elle a faite/dite. Raconter en 

détail l’action et ensuite, ils expriment leur ressenti. Est-ce que ça leur a fait du bien de 

dire la vérité ? 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Sans les mains » 

Déroulement 

Les trois joueurs sont debout en un cercle serré et l’un d’eux lance aux deux autres une 

chaussette ou une serviette. Ces derniers doivent essayer de l’attraper mais sans utiliser 

leurs mains. Les joueurs se rendent alors comptent qu’il leur faut collaborer pour arriver 

à attraper la chaussette ou la serviette. 

Matériel  

Une chaussette ou une serviette de bain 

Variantes 

Les deux joueurs qui doivent attraper la chaussette ou la serviette peuvent être dos à 

dos. L’un deux peut aussi garder les yeux fermés. Ce jeu peut être joué par plus de trois 

personnes. 

Partie 4 : bricolage 

La création d’un bougeoir 

 



 

 

Une bougie c’est un élément décoratif dans une maison mais c’est aussi utilisé dans la 

cuisine chinoise comme chauffe-plat. 

Ici, je te propose de CRÉER la LANTERNE DE VERITE à travers LA LUMIERE qu’apporte 

une bougie. La LUMIERE nous guide dans l’obscurité, nous éclaire et elle nous 

réconforte et nous apaise.  

C’est parti ! 

De quoi as-tu besoin ? 

 D’un pot en verre de récupération (ex :un bocal de confiture vide) 

 Une bougie 

 De quoi mettre dans le fond du pot pour que la bougie reste en place : 

du riz blanc ou si tu as des petits cailloux blancs spéciaux décoratifs. 

 De quoi décorer ton pot, ce que tu as à la maison  

Je te donne des exemples : des autocollants décoratifs, des lanières faites avec des vieux 

morceaux de tissus, des petites perles à enfiler, de la corde fine, du raffia, des serviettes en papier 

à découper et coller, de la colle, des marqueurs et du papier si tu veux faire des étoiles, des 

cœurs ou des clefs que tu dessineras, découperas pour les coller ensuite sur ton bougeoir ! Sois 

imaginatif et n’hésite pas à demander de l’aide autour de toi. 

 

Comment faire ? 

 Tu décores ton pot puis tu mets les mini cailloux ou le riz et ensuite tu 

déposes ta bougie. 

 ATTENTION : C’est un de tes parents qui a le droit d’allumer la bougie 

pour ta sécurité car une bougie, un briquet ou des allumettes peuvent 

être un danger et tu pourrais te brûler ! Fais bien attention, cette consigne 

est très importante !   

BON AMUSEMENT !  



 

 

Je t’invite à méditer sur cette phrase : « Connais-toi toi-même et tu connaîtras 

l'univers et les dieux. » Devise de Socrate  

Partie 5 : Chanson 

Aujourd’hui nous te proposons deux chansons différentes, une pour les plus petits et 

une pour les plus grands.  

Pour les plus petits c’est une chanson qui s’appelle la sincérité. Les paroles se trouvent 

dans la description sur youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=rx2kpOHg0bk&feature=emb_logo 

Pour les plus grands, nous vous proposons la chanson Libérée, Délivrée de la Reine des 

Neiges. Car dans cette belle histoire, à partir du moment où elle s’accepte telle qu’elle 

est et qu’elle ne ment plus, elle se sent délivrée et libre. 

Nous mettons le lien audio et le lien karaoké même si de nombreux enfants la 

connaisse sans doute par cœur.  

Lien clip Reine des Neiges 

https://www.youtube.com/watch?v=wQP9XZc2Y_c 

Lien karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=kxTeFyuLM3c 

Bonne écoute … 
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