
 

Education à la paix 

 

Activité n°15 : bien 

écouter ou pas 
 



Activité sur le thème de l’écoute active 

Partie 1 : 

La bonne écoute est probablement la qualité communicationnelle la plus importante à 

observer lorsqu’on désire amener la Paix et résoudre des conflits. En utilisant l’écoute 

active, on peut déterminer quels sont les besoins des autres, quelles sont leurs pensées 

et leurs sentiments. De plus, l’écoute active aide à éclaircir les problèmes, ce qui permet 

de trouver des moyens de les résoudre. Il existe trois degrés d’écoute : écouter les faits ; 

écouter les besoins et les sentiments ; écouter en se souciant réellement de ce que 

l’autre dit. 

1.   Veillez à ce que les enfants aient une feuille chacun. 

2.    Posez la question suivante: 

« Que ressentez-vous quand on vous écoute ? » (Attendez que les enfants 

répondent.) 

« Que ressentez-vous quand on ne vous écoute pas ? » (Attendez que les enfants 

répondent.) 

« Qu’est-ce qui caractérise quelqu’un qui écoute bien ? »  (Attendez que les 

enfants répondent.) 

 

3.    Écrivez la phrase suivante sur une feuille pour que les enfants puissent la recopier : 

 « Les artisans de Paix savent bien écouter. » 

4.   Expliquez aux enfants qu’ils vont faire le jeu « Bien écouter ou pas ? ». Vous allez 

écrire une phrase sur une feuille qu’ils vont recopier sur leur propre feuille. S’il s’agit 

bien d’une phrase qui illustre la bonne écoute, ils peuvent y dessiner un sourire à côté. 

 « Bien écouter ou pas ? » 

Se regarder l’un l’autre. 



Écouter sans interrompre. 

Crier. 

Réfléchir à ce que l’autre dit. 

Courir pendant la discussion. 

Parler en même temps que quelqu’un d’autre. 

Parler avec son interlocuteur. 

Poser des questions si on ne comprend pas. 

Être occupé à quelque chose quand quelqu’un te parle. 

Répéter ce que la personne a dit pour être sûr d’avoir compris. 

Se soucier de ce que l’autre personne dit. 

Être poli et utiliser des mots courtois. 

 

5.   Jetez un coup d’œil pour évaluer le travail des enfants et veillez à les encourager. 

6.   Corriger les réponses tous ensemble. 

Partie 2 : le défi 

Ecoute les sons qui t’entourent chez toi. Ensuite, partage ton expérience avec les 

membres de ta famille. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Touche-touche glacé » 

Déroulement 

Chaque participant est « le loup ». Chacun peut toucher quelqu’un et crier : « Glacé ! ».  



Le joueur « glacé » s’immobilise alors instantanément dans la position qu’il avait 

lorsqu’il a été touché. Quand tous les joueurs sont « glacés » sauf un, celui-ci crie : « 

Dégelez ! » et le jeu reprend. 

Variantes 

Les joueurs ont aussi le pouvoir de « dégeler » les autres joueurs. 

Lorsqu’un enfant est « glacé », il étend simplement ses deux bras devant lui. Un autre 

joueur peut alors le « dégeler » en s’abaissant et en passant sous les bras tendus, et en 

criant :  

« Dégelé ! ». Une fois « dégelé », l’enfant réintègre le jeu et peut à son tour « glacer » 

ou « dégeler » ses camarades. 

Précautions 

Au début, certains participants auront besoin qu’on leur rappelle la différence entre 

toucher et être touché. Si un joueur en touche un autre, celui qui est touché devient « 

glacé », mais pas l’autre. 

 

Partie 4 : bricolage 

Pour ce thème nous allons fabriquer un bâton de parole. Parce que c’est un excellent outil pour 

développer l’écoute et l’empathie.  

Comment l’utiliser ? La personne qui possède le bâton a la parole (s’exprime librement), 

pendant ce temps les autres ne peuvent l’interrompre, ni commenter, ni juger… néanmoins ils 

peuvent reformuler ce que le porteur du bâton dit. Lorsque le porteur de bâton aura le 

sentiment d’avoir été écoutez il lègue alors le bâton à quelqu’un d’autre.  

 

De quoi as-tu besoin ? 

 Choisir un bâton (bois)  

 La peinture et/ou la colle (idéalement un pistolet à colle chaude) 

 Des chutes de tissus  

 Des serviettes avec ou sans motif 



 Perles  

 Plumes  

 Etc.  

Comment faire ? 

1. Ici il y a une seule étape. Faire preuve d’imagination. Tu peux peindre ton bâton, attendre 

qu’il soit sec et venir y coller plein de choses. Tu peux aussi n’en peindre qu’une partie, ou 

ne faire que coller des éléments. C’est ton bâton et c’est à toi de choisir ! 

2. À toi de jouer maintenant ! Habille le bâton. Essaie de faire en sorte que l’objet soit beau, 

inspirant et symbolique.  

3. Organise ensuite des tours de paroles pour aborder certains sujets qui vous tiennent à cœur 

avec ta famille. C’est maintenant que tu fais passer le bâton pour que chacun puisse 

s’exprimer et être écouté. 

   

 

Source : internet, https://www.ladeessejoyeuse.com/batons-de-parole/ 

Partie 5 : Chanson 

Aujourd’hui pour la chanson sur l’écoute, nous te proposons une chanson qui nous 

conduit à être à l’écoute de ce qui nous entoure. C’est une chanson de Pocahontas qui 



explique qu’en écoutant la nature et les autres qui nous entoure, on vit mieux et on est 

plus ouvert. 

Lien clip audio :  

https://www.youtube.com/watch?v=OAhCfI5hLjU 

Lien karaoké :  

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