
 

Education à la paix 

 
 

Activité n°13 : le pardon 
 



Activité sur le thème du pardon 

Partie 1 : 

Plusieurs réactions peuvent être suscitées face à des comportements condescendants 

ou blessants. L’une des meilleures réactions est de pardonner l’autre. Le pardon 

consiste à aller au-delà de l’erreur commise par l’autre personne et de lui laisser une 

seconde chance. Il consiste également à ne pas sanctionner la personne en tort, bien 

qu’elle le mérite. Le pardon l’aide même parfois à changer de comportement dans le 

futur. Il nous arrive à tous de blesser quelqu’un d’autre, tant moralement que 

physiquement. Si l’on respecte la Règle d’Or, on se rend compte que l’on n’aimerait en 

aucun cas être blessé et éprouver des sentiments négatifs engendrés par des actes 

négatifs. Voilà pourquoi nous demandons pardon à la personne offensée. De cette 

façon, nous aidons à instaurer la Paix extérieure et à cultiver la Paix intérieure. 

⚠ NOTE : cette activité nécessite une préparation préalable. 

1. Confectionnez à l’avance l’affiche des « Étapes à suivre pour être pardonné » et 

placez-la devant la famille à la vue de tous. 

Etapes à suivre pour être pardonné 

1.  Admets avoir blessé l’autre et excuse-toi pour ton comportement. 

2.  Explique ce qui s’est passé et pourquoi tu as agi de la sorte. 

3.  Explique à l’autre que tu ne voulais pas le blesser et que tu ne 

recommenceras pas. 

4. Demande-lui ce que tu peux faire pour améliorer la situation et te racheter. 

Mets fin à ce problème pour ne pas ressasser les mêmes sentiments ou pensées 

et pour qu’il ne se reproduise pas. 

 

2.  Montrez aux enfants l’affiche qui comprend les étapes à suivre pour être 

pardonné. Expliquez-leur qu’ils vont apprendre à obtenir le pardon en utilisant 

cette affiche et en mettant en pratiques les étapes. Ils vont s’entraîner avec 

l’histoire suivante : 



« Un garçon avait peur d’arriver en retard et courait à toute vitesse en direction de 

la classe. Soudain, un autre garçon, plus petit, surgît au coin du couloir. Le premier 

garçon lui rentra dedans et le bouscula violement. 

Il lui fit tellement mal à la jambe qu’une jeune institutrice dû venir à son secours. 

Mais l’institutrice avait besoin que quelqu’un l’assiste. » (Relisez l’histoire.) 

Demandez aux enfants ce qu’ils pensent que le grand garçon a fait pour respecter les 

étapes pour être pardonné (Vous pouvez leur relire l’histoire en vous référant à 

l’affiche). 

« Qu’elle a été sa première réaction ? Qu’a-t-il fait ensuite ? Et ensuite ? » 

3.  Les enfants vont réfléchir avec la structure Penser, se mettre par deux, partager. 

Posez-leur la question suivante : 

« Pourquoi demande-t-on à être pardonné ? » (Répétez la question.) 

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

leur feuille 

Le pardon : quand on pardonne quelqu’un, on n’accorde pas d’importance à son 

erreur et on lui donne une seconde chance. 

Expliquez aux enfants le sens de cette phrase et donnez quelques exemples pour 

illustrer vos propos. Écrivez également : 

Quand on demande à être pardonné, on admet qu’on est en tort et on demande 

une seconde chance. 

Expliquez aux enfants le sens de cette phrase et donnez quelques exemples pour 

illustrer vos propos. 

Demandez également aux enfants de vous donner des exemples. 

5. Expliquez aux enfants qu’il arrive à tout le monde de faire du mal aux autres, tout 

en sachant que ce n’est pas bien, et de regretter de l’avoir fait. Il arrive qu’on 

blesse les autres, tant moralement que physiquement. On s’en veut par la suite. 



Il faut alors prendre une décision. 

Posez-leur la question suivante : 

« Quand on a blessé ou rendu triste quelqu’un d’autre, que faire pour se rattraper 

? » (Attendez que les enfants répondent.) 

« Qu’est-ce qui pourrait empirer les choses ? » (Attendez que les enfants 

répondent.) 

 

Partie 2 : le défi 

Raconte une expérience où tu as pardonné à quelqu’un. Parles-en avec ta famille et 

exprime ton ressenti après avoir pardonné la personne en question 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Trouve les différences » 

Déroulement 

Les joueurs se mettent par deux, l’un en face de l’autre. L’un des deux joueurs observe 

attentivement son partenaire de jeu pendant une ou deux minutes avant de lui tourner 

le dos. L’autre joueur modifie alors plusieurs éléments de son apparence. Lorsque ce 

dernier est prêt, le joueur qui lui tourne le dos se retourne et tente de deviner ce que 

son partenaire a modifié. 

Précaution  

Veillez à aider les joueurs en difficulté et à ne pas rendre ce jeu compétitif. 

Variantes 

Le joueur qui observe son partenaire peut avoir plus ou moins de temps et les éléments 

modifiés peuvent varier en nombre. Ce jeu peut également être appliqué à un endroit : 

au lieu de changer des éléments de l’apparence d’un des joueurs, des objets de la pièce 

peuvent être déplacés. 



Partie 4 : bricolage 

Après avoir eu une discussion sur le pardon avec tes parents (qu’est-ce que le pardon ? 

pourquoi pardonner ? qu’est-ce qu’on ressent après avoir pardonner, qu’est-ce qu’on 

ressent quand quelqu’un nous demande pardon, etc.) on peut enfin passer à 

l’activité bricolage !  

Il s’agit ici de réaliser un grand panneau sur lequel on va coller des petits cœurs brisés 

recollés avec des pansements  

De quoi à tu besoin ? 

 De feuilles A4 blanches et/ou de couleurs ou un grand carton plat 

 Des feuilles blanches ou de couleurs pour dessiner les cœurs 

 De la colle 

 Des marqueurs ou bics 

 Une paire de ciseaux 

 Des pansements 

Comment réaliser l’activité ?  

1. Réalise un panneau : prends 4 feuilles A4 et colle-les de façon à ce qu’elles 

forment un panneau. Tu peux aussi prendre un grand carton carré ou 

rectangulaire que tu recouvres de feuille A4 blanches ou de couleurs. 

2. Écris sur le panneau le titre de ton œuvre. Nous avons choisi ici « Pardon est un 

petit mot pansement » 

3. Prends des autres feuilles où tu vas dessiner et colorier des cœurs brisés. Des 

feuilles rouges idéalement. Pour cela, dessine un cœur et au milieu dessine un 

trait comme un éclair, pour montrer que le cœur est cassé en deux. Ensuite, 

découpe-les et colle-les sur le panneau (comme sur la photo). 

4. Écris des choses positives sur les cœurs brisés (exemple : redevenir amie, dire la 

vérité, être gentil avec les autres, rester poli avec papa et maman, prêter mes 

affaires à mes frères et sœurs, etc.)  

5. Une fois, toutes ces choses faites, prends des pansements et colle- les sur les 

cœurs brisés qui symboliseront ici, le pardon (la restauration du lien).  

   



 

 

 

 

Partie 5 : chanson 

Voici deux chansons sur le pardon. Une plus récente que plusieurs enfants doivent déjà 

connaitre et une plus ancienne datant de la période Hip Hop des années 90-2000 

Ridsa : pardon 

Lien audio Karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=P1gNP6QTJdM 

Leslie : pardonner 

Lien clip 

https://www.youtube.com/watch?v=AtEd0sgM28w 

Lien audio karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=ypgmOI3SJbA 

https://www.youtube.com/watch?v=P1gNP6QTJdM
https://www.youtube.com/watch?v=AtEd0sgM28w
https://www.youtube.com/watch?v=ypgmOI3SJbA


 

 

 


