
 

 

 

Education à la paix 
 

 

 

Activité n°25 : La 

serviabilité 
 



Activité sur le thème de la serviabilité : 

• Partie 1 : 

Une personne serviable aide les autres lorsqu’ils en ont besoin, leur rend service et leur 

prête assistance. La serviabilité et les gestes serviables contribuent à la Paix et à l’unité de 

l’humanité, parce qu’ils rendent les individus plus solidaires. Pour cela, la serviabilité est 

une autre valeur très importante pour la Paix. 

Comment réaliser cette activité ? 

1. Lisez cette histoire : 

 

Shanna et Sophia étaient deux sœurs. Elles vivaient en famille dans un 

village, dans une belle maison. Leur grand-mère était la personne la plus 

âgée de la famille. Elle ne voyait pas bien et marchait lentement, le dos 

courbé. Ses mains tremblaient quand elle essayait de boire et de manger, 

elle ne pouvait, ni lire, ni écrire, et il lui arrivait d’être malade. Elle aimait 

beaucoup Shanna et Sophia. 

Shanna pensait toujours à aider sa vieille grand-mère. Elle lui tenait la main 

quand elle se déplaçait dans la maison ou dans le village. Shanna avait 

peur que sa grand-mère ne tombe et ne se blesse. Elle lui apportait de la 

nourriture, de l’eau et du thé et l’aidait à manger et à boire. Chaque fois que 

sa grand-mère était malade, la fille allait avec son père chercher des 

médicaments à la pharmacie et faisait tout son possible pour qu’elle se 

sente mieux. Shanna lui lisait des histoires tirées de son livre de classe, et 

en discutait avec la vielle dame. Cela enchantait sa grand-mère. Ses 

parents aussi étaient heureux que Shanna se montre une fille responsable. 

Mais Sophia ne pensait jamais à être serviable avec sa propre grand-mère. 

Elle jouait, insouciante, autour de la maison et dans le voisinage. Sophia 

était triste quand sa grand-mère était malade et pourtant, elle ne l’aidait 

jamais quand cela arrivait. En fait, elle ne lisait jamais d’histoires de son 

livre de classe à personne. La grand-mère de Sophia l’aimait quand-même, 

mais sa grand-mère et ses parents étaient tristes parce que Sophia n’était 

pas une fille responsable. 

2. Demandez à un enfant de résumer l’histoire racontée. 

3. Écrivez sur un panneau le mot : 

✍ Serviabilité  

Expliquer ce qu’il signifie. Illustrez par des exemples. 



(Les enfants peuvent dessiner sur le panneau des exemples de personnes qui sont 

serviables entre elles) 

4. Tous ensemble réfléchissez et discutez de la question suivante : 

- Que pourrais-tu faire pour aider Sophia à devenir plus serviable ? 

5. Présentez tous ensemble vos réponses et écoutez celles des autres. 

6. Invitez les enfants à se comporter de manière serviable pour pouvoir ensuite rendre 

compte de ce qu’ils ont fait. Expliquez-leur l’importance de la serviabilité. 

 

• Partie 2 : Le défi 

 

Nous avons abordé le thème de la serviabilité au moyen de l'histoire d'une petite fille très 
serviable envers sa grand-mère. 

Raconte l’histoire de Shanna et Sophia à un membre de ta famille que tu ne vois plus 

beaucoup. Il va vous raconter ce qu’il a appris. Et n'oublie surtout pas d'être serviable 

comme Shanna ;-) 

 

 

 

• Partie 3 : Le jeu de coopération 

« Statues » 

 

Déroulement 

 

Les enfants se placent un peu partout dans l’espace. Quand la musique s’allume, ils 
dansent. Quand la musique s’éteint, ils font la statue. Attention, les statuent ne bougent 
pas, ne rigolent pas, ne se touchent pas ! 

Matériel : 

Radio (une appareille pour mettre la musique) 

 

Variante :On peut diriger les statues en fonction du thème. Par exemple sur le 

thème des émotions, on dit “Les prochaines statues seront tristes…”. On peut ainsi 

créer des petites séries de statues, qui ensembles créent une histoire : statues 

fâchées, statues se disputent (attention à la règle de  ne pas se toucher!), statues 

tristes, statues se réconcilient, statues joyeuses. 

 

 

• Partie 4 : bricolage 

Je te propose de faire un bouquet de fleurs et de l’offrir à une personne. Si tu as un papy 
ou une mamie dans une maison de repos, tu peux par exemple, le lui envoyer par la 



poste. Et s’ils sont chez eux tu peux aussi leur envoyer à la maison bien sûr. 
 

 
 
 
De quoi as-tu besoin ? 

- d’une feuille blanche 

- de peinture rouge, noire et verte 

- une assiette ou autre récipient pour mettre la couleur 

- d’un pinceau 

- d’un tablier de protection, une nappe pour protéger la table et un essuie- tout pour tes 

mains 

- de tes doigts (hihi) 

Comment faire ? 
C’est simple, tu vas faire les pétales de la fleur en mettant de la peinture rouge sur ton 



pouce, il suffit de mettre la peinture dans une assiette et d’appuyer ton pouce à plat dans 
la peinture (ne pas en mettre de trop) et tu fais comme sur la photo, tu fais 5 ou 6 pétales 
pour faire la fleur. 
Puis tu fais la même chose avec la couleur noire pour faire le centre de la fleur et tu 
laisses un petit point au centre que tu laisses en blanc ou en jaune. 
Et ensuite, tu fais la tige en vert et un peu de verdure. 
Et voilà, tu as de beaux coquelicots à offrir ! Tu rendras un beau service en cette période 
un peu spéciale qui fera beaucoup de bien à quelqu’un.  

 

• Partie 5 : chanson 

Aujourd’hui, nous te proposons une chanson des restos du cœur. Un groupe de bénévoles 

qui aide les plus démunis. Ils apportent leur aide aux autres et c’est donc une chanson qui 

sera porteuse de sens pour parler de la serviabilité.  

 

Lien audio clip : 

https://www.youtube.com/watch?v=2guBSYUyELg 

 

Lien audio karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=ApLlTF74NHA 
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