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Activité sur le thème de l’Amour universel 

Partie 1 : 

Pour ressentir l’amour universel, il faut être en paix intérieure et extérieure. Les 

enfants peuvent éprouver de l’affection pour les autres et ainsi de créer des liens 

d’amitié. 

- Expliquez d’abord aux enfants ce qu’est l’amour universel en leur rappelant 

que voir le bien chez les autres personnes permet de les aimer. L’amour 

universel permet d’éprouver des sentiments à l’égard des autres comme aimer 

les animaux, aimer la nature, aimer ses parents... 

- Demandez aux enfants de donner des exemples d’amour universel comme 

exprimé dans les situations suivantes :  

 

Exemple :  

Une maman qui veille toute la nuit au chevet de son enfant 

Un frère qui donne son biscuit à la petite sœur 

Un jeune homme qui s’occupe de sa grand-mère malade 

Une petite-fille enlace sa grand-mère 

Un garçon donne à manger au chat du quartier 

 

- Ensuite, prenez une feuille et écrivez la citation suivante :  

« Une pensée de haine doit être détruite par une puissante pensée 

d’amour ».  

Expliquez le sens de cette citation aux enfants et félicitez les pour leurs 

efforts. 

- Mettez-vous en cercle pour partager les idées de chacun. Sur une autre 

feuille, dessinez deux colonnes : l’une avec le mot « haine » et l’autre avec le 

mot « amour universel » 

- Chaque personne donne des idées pour chaque colonne, commencez par les 

enfants et ensuite les adultes. Vous pouvez aussi débattre si l’un de vous 

n’est pas d’accord avec la réponse de l’autre. L’idée est d’avoir plus de 

réponses dans la colonne de l’amour universel que celle de la haine. 

 

Partie 2 : le défi 

Imagine une mise en scène où tu mettras en avant la citation que tu as eu 

pendant l’activité, à savoir « une pensée de haine doit être détruite par une 

puissante pensée d’amour ». Trouve une situation qui te parle le plus et joue là 

avec un frère ou une sœur ou un de tes parents pour ensuite la montrer au reste 

de la famille. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Sucré-salé » 



Déroulement 

Demander aux enfants de circuler tranquillement dans la pièce, leurs expliquer que 

vous allez poser une question (ex : vous êtes plutôt sucré ou salé ?! êtes-vous 

plutôt chat ou chien ?, ou mer/montagne… ou paix/conflit!! pour les plus grands…) 

et qu’ils devront chuchoter la réponse plusieurs fois afin de rejoindre les camarades 

qui ont la même réponse qu’eux pour ne former qu’un groupe (par réponse). 

Astuces  

Faites travailler votre imagination concernant les sujets   

Partie 4 : bricolage 

Mettre la règle de l’Amour universel en pratique, c’est donner notre amour aux 

autres sans penser à recevoir quoi que ce soit en retour. Cet amour vaut pour 

tous les gens que tu connais. L’amour universel est quelque chose de très 

important! En effet, cela fait partie des preuves d’altruisme, de bienveillance et 

d’amitié. Pour cette activité je t’invite à créer ta propre carte originale. Tu as 

sans doute remarqué que depuis le confinement tes relations sociales sont 

restreintes et de nombreuses personnes se sentent seules, profite donc de ce 

bricolage pour témoigner ton amour ou ton amitié à tes amis, voisins et 

famille. Par exemple, pour tes voisins tu peux directement aller déposer ta 

carte dans leur boîte aux lettres ainsi ils sauront que tu penses à eux et que tu 

les estime 😊 et leur journée sera ainsi illuminée grâce à ce petit geste !  

 

De quoi aurais-tu besoin ?  

- Une paire de ciseaux normal et/ou des ciseaux fantaisie  

- Feuilles cartonnées  

- Coton ouate ou papier de soie  

- De la colle 

- Marqueurs  

- Feuilles de couleurs (si tu n’en n’a pas prends simplement une feuille et 

colorie la) 

- Feuilles blanches  

Déroulement :  

1. Découpe un rectangle dans la feuille cartonnée blanche, tu peux découper les 

bords de manière irrégulière ou avec des ciseaux fantaisie. 

2. Découpe une forme géométrique dans le papier rouge, ou dans le carton 

ondulé et la coller sur le rectangle blanc. 



 

3. Découpe un cœur blanc. 

 

4. Découpe ou déchire des petits morceaux de papiers de soie ou de crépon ou 

encore des cotons d’ouates  et les rouler en boules serrées. 

 

 

5. Colle les boules sur le cœur de façon à le recouvrir totalement. 

 

6. Colle le cœur sur la carte. 

 

7. Décore la carte avec un feutre ou un stylo or.  

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images14/carte65.jpg


 

8. Écris des mots doux sur la carte  

9. Ta carte est prête à être donnée à une personne que tu aimes 😊  

 

Source: https://www.teteamodeler.com/dossier/collage/collagecartes.asp 
  

 

Partie 5 : chanson 

Pour aujourd’hui, voici la chanson des Kids United « On écrit sur les murs ». Une 

chanson d’amour et d’espoir ! 

Lien clip audio : 

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 

Lien karaoké :  

https://www.youtube.com/watch?v=d5A8db6ZVtE 
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