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Activité sur le thème « Arbre de la Paix » 

Partie 1 : 

 

Dans cette activité, on parle d’arbre de la paix. L’arbre représente l’unité ou encore 

l’harmonie avec la nature ou l’harmonie entre les personnes. 

- Donnez aux enfants de quoi dessiner (feutres, crayons de couleur, pastels, 

peinture,) 

- Sur un grand panneau ou une grande feuille, dessinez l’arbre de la paix sur 

toute la longueur et avec comme titre   «Arbre de la Paix- Notre entourage 

est en paix » 

- Les enfants vont aider au dessin en apportant une touche personnelle. 

- Expliquez aux enfants que l’entourage représente la famille, les amis, la 

nature, les plantes, les animaux. 

- Par rapport à votre explication, les enfants dessinent leur famille, amis, animal 

de compagnie en dessous de l’arbre et d’autres choses comme des oiseaux, 

des fleurs, un soleil… Tout ce qui pourrait, selon eux, faire partie de leur 

entourage. 

- Laissez les enfants à leur imagination pendant quelques minutes et ensuite 

vous pouvez les guider en jetant un œil pour les aider ou donner des idées si 

ils ont une panne d’inspiration. 

- Les enfants peuvent compléter leur arbre en rajoutant des branches et des 

racines avec des mots ou phrases qui symbolisent la paix. 

- Quand les enfants auront fini, ils peuvent expliquer leur dessin, pourquoi ils 

ont dessiné telle ou telle chose, leur ressenti et comment ils voient leur 

entourage. 

 

Partie 2 : le défi 

Avec les membres de ta famille, complète ton dessin d’arbre de la paix chaque 

jour en ajoutant une phrase, un mot, une citation, ou un petit dessin afin d’avoir 

un arbre bien garni d’inscriptions positives reliées à la paix. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« L’objet caché » 

Le déroulement 

Prévoir une petite couverture ou un essuie, et de 5 à 10 petits objets en fonction 

de l'âge des enfants. Former un cercle, décrire tous les objets que vous avez placés 

au centre sous la couverture. Expliquer aux enfants que vous allez cacher un objet 

parmi ceux sous la couverture, vous allez ensuite soulevez la couverture et il faudra 

deviner lequel a disparu ! Avec l’aide des descriptions données au début les 

enfants vont essayer de trouver lequel n’est plus présent sous la couverture 



Astuces  

Attention à bien attendre son tour et à ne pas répondre à la place de l’autre... si 

celui-ci a besoin d’aide : lever la main ! 

Quand cela fonctionne bien, on peut également demander à un enfant d’aller 

chercher un objet dans la pièce et le rajouter sous la couverture !  

Partie 4 : bricolage 

La paix est quelque chose de fondamentale pour notre bien-être. Sans elle, nous 

vivrions dans un monde de chaos. La paix peut se présenter entre les individus mais 

aussi entre les pays. Cela dit, la dernière version est beaucoup plus complexe à 

mettre en place. Mais puisqu’il faut bien commencer quelque pars, pour cette activité, 

tu vas réaliser un arbre de la paix du monde entier et ça ce ne sera pas très 

complexe.  

 

De quoi aurais-tu besoin ?  

- Une paire de ciseaux  

- De la colle  

- Une grande feuille A3 soit plusieurs feuilles A4 collées pour réaliser un grand 

panneau  

- Marqueur et des crayons de couleurs  

 

Comment faire:  

1. Prends une feuille et dessine un grand le tronc et les branches de l’arbre  

2. Imprime les différents drapeaux  (si possible 10 drapeaux par continents)  

Voici le lien pour imprimer les différents drapeaux par continent (Europe, 

Afrique, Amérique du Nord et du Sud , Océanie, Asie, Antarctique  : 

https://www.teteamodeler.com/activite/pays/coloriage-drapeau-afrique.asp 

Si tu n’as pas d’imprimante, tu peux toujours demander à tes parents de 

t’aider à dessiner certains drapeaux toi-même, demande leur bien d’identifier 

le pays d’appartenance pour chacun des drapeaux comme ça tu apprends 

aussi.  

3. Colorie les drapeaux  

4. Découpe et colle les drapeaux sur les branche de ton arbre  

https://www.teteamodeler.com/activite/pays/coloriage-drapeau-afrique.asp


 
https://www.pinterest.de/pin/425801339770124877/ 

 

 

Partie 5 : chanson 

Pour la chanson du jour, voici une chanson de Zazie sur la paix. Hôtel rue de la 

Paix 

Lien clip audio : 

https://www.youtube.com/watch?v=xICWYCoZ7BQ 

Lien karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=XU34F6Kztdw 
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