
 

Education à la paix 

Activité n°18 : notre 

famille paisible (partie 1) 

 

 



Activité sur le thème de « notre famille paisible » 

 

• Partie 1 : 

 

Dans une famille remplie de Paix et de bonheur, on est amical, on s’entraide, on se soucie des 

sentiments que les autres ressentent, on contrôle sa colère par sa Paix intérieure, on obéit aux 

règles et tout le monde se sent en sécurité. Ainsi, des qualités peuvent être développées, et 

l’apprentissage s’en voit amélioré. Arriver à créer une classe paisible demande du temps et de 

l’énergie. Ce chapitre Notre famille paisible, qui se divise en deux parties, a pour objectif de 

vous aider à créer une famille paisible. Il est impératif que cet objectif soit atteint pour que les 

membres de la famille puissent apprendre à résoudre des problèmes et à régler des conflits 

de manière créative. 

• Comment réaliser cette activité ? 

Qu’est-ce qu’une famille paisible ? 

C’est quand tous les membres au sein de la même famille sont en paix, heureux ensemble, qu’ils 

puissent s’entraider, s’épauler, coopérer, éviter les conflits notamment en gérant sa colère etc… 

Le but de l’activité est de faire en sorte que les enfants puissent vivre dans un environnement 

paisible avec les membres de sa famille et qu’ils mettent ce qu’ils vont apprendre en pratique 

pour garantir cette sérénité au sein de leur famille en sachant résoudre les problèmes et 

régler les conflits de manière créative. 

1. Chaque personne prend une feuille et la scinde en 2. A gauche, on écrit le mot « Paix » 

et à droite le mot « Conflit ». 

2. Chaque personne réfléchit seule et explique dans ses mots ces deux notions. (petit 

rappel de l’activité précédente) 

3. Expliquez aux enfants qu’ils vont devoir faire un jeu de rôle pour représenter ce qu’est 

une famille paisible. Chaque personne aura un rôle différent à jouer. Lors de chaque 

jeu de rôle, chaque personne pourra intervenir pour dire si ce jeu met bien en scène la 



paix. 

4. Demandez après chaque jeu de rôle comment cela s’est-il passé. 

 

 

Jeux de rôles : 

« Un frère/une soeur fait tomber son biscuit par terre et le parent l’aide en ramassant son 

biscuit et le lui donner gentiment » 

« Une sœur/un frère ne trouve pas ses crayons de couleur, le parent va l’aider à les chercher » 

« La maman porte le panier à linge et son enfant l’aide en lui ouvrant la porte du salon » 

Demandez ensuite aux enfants ce qu’il y a de commun dans ces jeux de rôle 

Demandez par la suite : « Est-ce que vous voulez devenir une famille paisible ? Pourquoi ? » 

5.  Chaque personne prend une feuille de papier, des crayons de couleur, des marqueurs ou 

des pastels. Chaque enfant écrit en haut de sa famille ‘Nous voulons devenir une famille 

paisible’ ensuite chacun dessine les situations jouées pour venir en parler devant la famille. 

6.  Rappelez aux enfants que pour devenir une famille paisible, les échanges doivent être 

amicaux, il doit y avoir de l’entraide, se soucier des sentiments des autres, contrôler sa colère 

par la paix intérieure. 

 

7.  Faites un tour de table et demandez à chacun : 

«  Que se passe-t-il dans une famille paisible ? » 

 

• Partie 2 : le défi 

 

Chaque enfant doit faire une liste des actes d’entraide qui pourrait être observée dans une 

famille paisible. Ensuite, chacun pourra s’exprimer sur ‘son œuvre’ devant sa famille. 

 



• Partie 3 : le jeu coopératif 

 

       « Les files des anniversaires » 

 

Déroulement 

 

Demandez aux participants de former une file d’après la date de leur anniversaire. Le premier 

joueur de la file sera donc celui dont la date de naissance est la plus proche du premier janvier, 

et celui le dernier sera celui dont l’anniversaire sera le plus proche du trente-et-un décembre. 

La difficulté est qu’ils sont censés parvenir à former la file sans parler entre eux. Ce jeu devrait 

stimuler l’imagination des élèves pour trouver d’autres moyens de communications dans leur 

but commun. 

Variantes 

Au lieu de se placer par ordre de dates d’anniversaire, vous pouvez leur demander de 

faire une file par ordre de taille, de longueur de cheveux, d’âge, en fonction du 

nombre de leurs frères et sœurs, par ordre alphabétique de leur prénom, etc 

• Partie 4 : bricolage 

 

Devenir une famille paisible  

D'après Larousse, une famille paisible est une famille qui ne manifeste aucune agressivité, 

qui ne trouble pas la paix.  

La famille c’est un peu comme un arbre. Ah bon ??!! Pourquoi ? Parce que lorsqu’il fait 

très chaud en été, on va souvent se réfugier sous un arbre ou encore s'il pleut. En 

somme, il nous protège et il est notre source d'oxygène ! Tout comme la famille !! Un 

lieu, où on se refuge et ou on se sent aimé !   

De quoi as-tu besoin pour créer votre arbre de la famille ?  

• Une grande feuille ( ou deux feuilles collés l'une à l'autre)  

• Pot de peinture  



• Un marqueur brun ou noir  

Comment le faire ?  

1. Prend une grande feuille et place la verticalement  

2. Dessine (avec le marqueur brun et ou noir) le tronc et les branches d’un arbre  

3. Réalise des différentes nuances de verts 

4. Fait les feuilles de l’arbre à partir des pouces de CHAQUE membre de ta famille  

5. Laisser sécher  

 

• Partie 5 : chanson 

Pour aujourd’hui une chanson où le bonheur est mis en avant :-). A vous de chanter et danser 

en famille 

« Pharrell Williams – Happy» 

 

Lien audio clip 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 

Lien audio karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=H0m3Lfkzcw4 
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