
 

Education à la paix 

Activité n°19 : Notre 

famille paisible (partie 2) 

 



 
Activité sur le thème de « notre famille paisible 2» 

 

• Partie 1 : 

 

Dans cette seconde partie, l’accent sera mis sur la compréhension et les affinités que 

manifestent les enfants à l’égard de Notre famille paisible. La première partie se concentrait sur 

l’entraide et la politesse mais la seconde portera sur différents points, à savoir : a) apprendre à 

bien écouter, b) tisser des liens d’amitié, c) utiliser un langage de Paix, d) se soucier des 

sentiments des autres, et e) contrôler sa colère par la Paix intérieure. Dans une famille paisible, 

chacun se sent en sécurité et connaît la Paix intérieure. La Paix intérieure peut être atteinte si 

de bonnes actions sont entreprises à l’égard des autres et réciproquement. 

 

Comment réaliser cette activité ? 

1. Expliquez-leur qu’il y aura des jeux de rôle pour mettre en scène une famille paisible. 

 Après chacune des scènes, posez les deux questions suivantes : 

 Que s’est-il passé ? 

Pourquoi était-ce un acte de Paix ? 

Écrivez sur un panneau : 

 

✍ La bonne écoute 
Les enfants écoutent attentivement et 

poliment le parent qui prend la parole 

 Les liens d’amitié 

Les memebres de la famille parlent amicalement 

entre eux pour savoir comment ils pourraient 

s’entraider. 

 Le langage de Paix 
Les enfants parlent amicalement entre eux de 

choses qu’ils aiment faire. 



   

 
Se soucier des sentiments 

des autres 

Un enfant est triste car il a perdu son livre. Deux de 

ses camarades ont de la peine pour lui et l’aident à 

le retrouver. 

 La Paix intérieure 
Les enfant sont assis en silence et en Paix, et ont 

chacun des pensées positives pendant une minute. 

 
La colère contrôlée par la 

Paix intérieure 

Deux membres de la famille se disputent et 

s’injurient. Les autres membres ou une autre 

personne les calment. 

 

2. Faire un tableau/panneau ensemble qui représente un calendrier de « famille 

paisible » avec les intitulés du tableau ci-dessus. Ce calendrier peut soit représenter un mois de 

l’année ou une année entière. En famille, si tous les membres estiment que durant tel ou tel 

jour la famille était remplie de paix, ils dessineront un sourire sur le calendrier. Si en un mois, 

vous récoltez plusieurs sourires, vous pouvez récompensez les acteurs qui ont contribué à la 

paix au sein de votre famille. 

3. Accrochez le et essayez, pendant quelques minutes, de garder une famille paisible ; si 

vous réussisez , vous pouvez vous féliciter mutuellement et vous encourager à continuer à 

adopter ce genre de comportement positive. 

4. Lisez ensemble cette phrase 

✍ Dans une famille paisible, nous ressentons la Paix intérieure et nous vivons en Paix entre 

nous. 

 

 

 



• Partie 2 : le défi 

 

Communique avec d’autres membres de ta famille par vidéo conférence si possible pour leur 

montrer le calendrier de votre famille paisible confectionné par tous les membres et expliquer 

son utilité. 

 

• Partie 3 : le jeu coopératif 

       « Jugez à plusieurs » 

 

Déroulement 

 

Les joueurs se tiennent debout en formant un grand cercle. Un premier joueur, le  

« Joueur 1 », envoie une balle à un second joueur, le « Joueur 2 ». 

À partir de cet instant, le « Joueur 1 » enverra systématiquement la balle au « Joueur 2 ». À 

son tour, le « Joueur 2 » lance la balle à un troisième (le « Joueur 3 ») et ainsi de suite jusqu’à 

ce que chacun se soit vu attribuer un numéro. Le dernier renverra la balle au  

« Joueur 1 ». Chaque joueur ne peut envoyer la balle qu’à une personne. 

Veillez à ce que chacun ait retenu à quel joueur envoyer la balle. Une fois la balle bien en 

mouvement, le « Joueur 1 » introduit progressivement plusieurs balles dans le circuit. Ainsi, 

les élèves apprendront à jongler ensemble. 

Matériel  

Balles 

Astuces  

Ce jeu permet : 

•  de briser la glace. 

•  d’amuser généralement beaucoup les enfants. 

•  de développer aussi la coordination. 

Variantes 

Utilisez des pelotes de laines, des chaussettes en boule ou autre choses douces si vous voulez 

remplacer les balles. 

 

 

BON AMUSEMENT :-) 



• Partie 4 : bricolage 

 

Devenir une famille paisible 2 

Dans la première partie tu as vu que la famille peut être considérée comme un arbre ; c’est-à-

dire un lieu de refuge et d’amour.  

Pour cette activité, tu vas construire avec l’aide de chaque membre de ta famille, un 

deuxième arbre que tu pourras même utiliser comme déco ☺  

Matériels à utiliser :  

• Rouleau de papier essuie-tout (si tu n’en a pas, prends plusieurs rouleaux de papiers 

toilette et colle-les les uns sur les autres afin de créer le tronc de l’arbre)  

• Peintures  

• Pinceaux  

• Crayons de couleurs   

• Feuille cartonnée (si tu en as pas, prend une boite de riz, boîte de céréale, par 

exemple)  

• Ciseaux  

Comment le réaliser ?  

1. Prends le rouleau d’un papier essuie-tout ou bien, 3 rouleaux de papiers toilettes que 

tu colleras les uns sur les autres afin d’avoir un grand tronc d’arbre  

2. Avec de la peinture, colorie le tronc (le(s) rouleau(x)  

3. Prend une boîte cartonnée et défais-la. Occupe-toi seulement du côté cartonné (au 

dos, là où il n’y pas de dessin)  

4. Découpe la feuille cartonnée sous forme de feuillages d’un arbre  

5. Peignez tous ensemble les feuillages de votre arbre (fleurs, cerisier, des cœurs, des 

coccinelles, des papillons etc.)  

6. Faire deux entailles sur le rouleau   



7. Lorsque la feuille catonnée sera sèche, glisse-la entre les entailles du rouleau.  

 

• Partie 5 : chanson 

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

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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