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Activité sur le thème « Paix versus conflits » 

Partie 1 : 

Les notions de paix et conflits peuvent sembler abstraites pour les enfants. Pour 

connaitre la paix, l’enfant doit avoir eu un sentiment de tristesse pour pouvoir 

comparer l’opposition des mots paix et conflits. Avec l’activité qui suit, les enfants 

vont apprendre à détecter ces deux notions. 

 

- Demandez aux enfants ce qu’ils comprennent par « paix » et ensuite faites de 

même avec le mot « conflit ». Laissez à chaque enfant le temps de 

s’exprimer. 

- Avec un autre adulte si possible, vous allez jouer un petit jeu de rôle devant 

les enfants. Donc, vous présentez votre partenaire de scène et expliquez ce 

que vous allez faire. Ce jeu de rôle a pour but de démontrer comment vaincre 

la colère par la paix. Demandez aux enfants de regarder et d’écouter 

attentivement. 

 

a) Scène 1 

 

« Deux personnes se disputent pour un crayon de couleur » 

Demandez aux enfants à quoi cette scène leur a fait-elle penser ? A quels 

mots cette scène leur fait-elle penser ?  

Notez les réponses sur une feuille. Ensuite demandez : « S’agissait-il d’un 

moment paisible ? Pourquoi pas ? » 

 

b) Scène 2 

 

« Ces deux personnes veulent le même crayon de couleur.  L’une 

utilise ce crayon alors que la seconde attend son tour pour colorier 

avec » Demandez aux enfants : 

« Que s’est-il passé ? A quels mots cette scène vous fait-elle penser ? » 

Notez les réponses sur une autre feuille. Ensuite demandez : 

« S’agissait-il d’un moment paisible ou pas ? Pourquoi ? » 

 

- Ecrivez le mot « conflit » sur une feuille et expliquez le sens de ce mot en 

disant que deux ou plusieurs personnes ne se sont pas d’accord ou n’ont pas 

le même point de vue. Ensuite, expliquez ce qu’est le conflit avec l’exemple de 

la scène et pour terminer reprenez les notations des enfants en début 

d’activité sur les notions de paix et conflit et utilisez leur définition pour 

compléter votre explication si nécessaire. 

- Terminez l’activité en vérifiant si chaque enfant a bien compris les notions de 

paix et conflits en leur posant les questions suivantes : 

 



« Qu’est-ce que la paix ? » « Qu’est-ce que le conflit ? » 

 

Partie 2 : Le défi 

Imagine un jeu de rôle avec l’aide d’un frère ou d’une sœur ou d’un parent qui 

représente une scène de conflit. Ensuite, tu la joues devant ton autre parent ou les 

deux si tu la joues en fratrie. 

Ainsi, tu expliqueras aux adultes ce que tu as compris concernant l’activité sur la paix 

et les conflits. 

 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Lapin, lapin, renard » 

Description du jeu :  

Les participants se tiennent debout et forment un cercle. L’un d’entre eux est « le 

lapin » et court à l’extérieur du cercle en touchant le dos de chacun des joueurs et 

en chantant « Lapin, lapin, lapin, lapin, … Renard ! ». Celui qui est touché dans le 

dos lorsque le « lapin » dit « Renard ! » doit courir et tenter de rattraper le « lapin », 

qui s’efforce de rejoindre la place du « renard » dans le cercle. 

Si le « renard » ne parvient pas à rattraper le « lapin », il devient le nouveau « lapin 

» et le jeu reprend. Dans le cas contraire, le « lapin » conserve son rôle et 

recommence. 

Variantes : 

 Les joueurs disposés en cercle peuvent commencer assis. Il leur sera plus difficile 

de rattraper le  

« lapin ». 

Partie 4 : bricolage  

Tu sais sans doute déjà que le conflit amène souvent (voire très souvent) des 

sentiments et émotions négatives. Il est donc important de privilégier la paix avec toi-

même et avec les autres.  

Pour cette activité, tu vas créer avec l’aide des autres membres de ta famille une 

grande colombe. Pourquoi la colombe ? Parce qu’elle symbolise la paix !  

 

De quoi aurais-tu besoin pour réaliser cette activité ?  

 Grande feuille 

 Peinture 

 



Déroulement :  

1. Dessiner une colombe sur la grande feuille. 

2. Chaque membre de ta famille choisit une couleur. Ensemble, vous allez devoir 

remplir toute la colombe en essayant d’avoir une répartition homogène des doigts de 

couleurs. 

3. Faire la légende : en dessous de la colombe, vous imprimez votre doigt avec la 

couleur que vous avez choisis et ensuite écrivez votre prénom à côté. 

 

 

 

Partie 5 : chanson 

Aujourd’hui une chanson sur le bonheur et la paix dans le monde. Nous l’avons déjà 

chanté dans une précédente activité. C’est la chanson de Sincemilia « Tout le 

bonheur du monde » et nous te proposons aussi la version des Kids United 

Lien clip audio original 

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

Lien karaoké original 

https://www.youtube.com/watch?v=A_aCX-jsOds 

Lien clip audio Kids United 

https://www.youtube.com/watch?v=oco37TG2LOM 

Lien karaoké Kids United 

https://www.youtube.com/watch?v=Vfpv37FS7Ho 
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