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Activité n°26 : La 

serviabilité dans le 

monde entier 
 



Activité sur le thème de la serviabilité dans le monde entier : 

• Partie 1 : 

Les gens s’entraident de par le monde. Les enfants peuvent prendre conscience que 

certaines personnes ont réellement besoin d’aide. Offrir son aide pour contribuer à une 

cause juste est un acte de Paix. Aider les autres peut contribuer à se sentir bien soi-même 

et à tisser des liens étroits avec les personnes que l’on a aidées. 

Comment réaliser cette activité ? 

1. Demandez aux enfants de raconter des situations où ils se sont montrés serviables. 

Félicitez-les pour ce comportement positif. 

 

2. Demandez-leur ce qu’ils ont ressenti quand ils se montraient serviables envers les 

autres et ce que les autres ont ressenti. 

 

3. Présentez à vos enfants quelques métiers qui consistent à aider les autres, et qui 

existent partout dans le monde. (Vous pouvez faire des liens avec ce qu'ils se 

passent en ce moment et insister sur l'importance des différents métiers) 

• Expliquez que l’on trouve des professeurs dans toutes les régions du monde. 

Demandez aux enfants : En quoi ce métier aide-il les autres ? 

•  Expliquez que l’on trouve des docteurs et des infirmiers/infirmières dans 

toutes les régions du monde. Demandez aux enfants : En quoi ces métiers 

aident-ils les autres ? 

• Expliquez que l’on trouve des pompiers dans toutes les régions du monde. 

Demandez aux enfants : En quoi ce métier aide-il les autres ? 

• Expliquez que l’on trouve des policiers dans toutes les régions du monde. 

Demandez aux enfants : En quoi ce métier aide-il les autres ? 

 

4.  Discutez en famille de la question suivante : 

 Comment pouvons-nous nous entraider lorsque nous sommes confinés à la 

maison ? 

 

5. Présentez vos réponses 

6. Écrivez sur un panneau : Les gens s’entraident de par le monde. (les enfants 



peuvent par la suite faire des dessins des différents métiers qu'ils ont vu et qui 

aident la société.) 

 

• Partie 2 : Le défi 

 

Observe les membres de ta famille. N’observes-tu pas quelqu’un à qui tu pourrais rendre 

service ? Oui ? Allez vas-y c'est le moment d'être serviable ;-) ! 

 

 

• Partie 3 : Le jeu de coopération 

 

« La pile » 

 

Déroulement 

Chaque participant a une « pile » sur la tête et se déplace (un Kapla, un légo ou 
tout objet rectangulaire et léger). Cette « pile » nous fournit de l’énergie : si la pile 
tombe, on ne peut plus bouger. Seul un autre joueur pourra nous aider en 
ramassant la pile par terre et en nous la remettant sur la tête. 

Tout la difficulté consiste à ramasser la “pile” de l’autre sans faire tomber la nôtre. 
Si c’est le cas, un troisième joueur devra venir à notre rescousse. 

C’est un jeu très drôle qui favorise la cohésion de groupe et l’entraide. 

 

• Partie 4 : bricolage 

 

Je te propose d’écrire un mot à l’attention du facteur et des éboueurs de ton 
quartier. Ils font un métier assez difficile et nous rende toujours service. Ces temps-
ci, c’est un moment propice d’en prendre conscience et de penser aux autres. Je 
suis sûre que cette gentille attention leur fera plaisir et mettra un rayon de soleil 
dans leur journée.  Qu’en penses-tu ? En tous les cas, regarde ce que cela 
t’apporte toi dans ton cœur de faire plaisir, c’est le plus important. C’est le 
sentiment que l’on ressent suite à nos actions que l’on porte dans le monde, n’est-
ce pas ? C’est l’intention qui compte.  L’autre sera toujours libre de le recevoir ou 
pas.  
Voici les dessins que nous avons réalisés en famille à titre d’exemple :  



 
Ce dessin est destiné aux éboueurs de notre région. On le mettra dans une 
chemise plastique et on le collera sur nos poubelles ou on l’attachera avec une 
corde ainsi ils pourront peut-être le récupérer … 

 
Ce dessin est destiné à Mr le facteur. On le mettra dans une chemise plastique et 
on le collera avec du papier collant sur notre boîte aux lettres.  
 
De quoi as-tu besoin ? 

- des feuilles  

- de quoi dessiner (crayons, marqueurs, pastels, peinture à l’eau, …) 

- du papier collant 

- une paire de ciseaux pour couper ton papier collant 

- des chemises plastiques 

- de la corde (pour attacher ton dessin sur tes poubelles) 

BON AMUSEMENT  EN CONSCIENCE !  
 



 

• Partie 5 : chanson 

Aujourd’hui, nous te proposons de chanter avec nous sur une chanson de Zaz qui nous 

explique qu’il faut partir à la découverte des autres et donner ce que l’on a de mieux en 

soi.  

« On ira », Zaz 

 

Lien audio clip : 

https://www.youtube.com/watch?v=8IjWHBGzsu4 

Lien audio karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=wiW9eru1ua4 
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