
Education à la paix

Activité n°39 : Honorer
ses parents



Activité sur le thème de honorer ses parents:

•Partie 1     :

Le travail sur la courtoisie et le respect envers les autres est renforcé lorsque les 
enfants apprennent dès leur plus jeune âge à honorer, à obéir et à se montrer 
aimable avec leurs parents. Par ailleurs, si les adultes font preuve de respect 
envers les plus jeunes, ils s’assurent d’être eux-mêmes respectés. Plusieurs 
moyens existent pour faire naître la Paix au sein de chaque famille.

Comment réaliser cette activité     ?

1.Dites  aux  enfants  que  vous  allez  leur  lire  une  histoire.  Après  leur  avoir  lu
l’histoire à deux reprises, vous leur poserez quelques questions.

✍

Daniel et Arthur étaient jumeaux mais ils étaient très différents l’un de l’autre.
Lorsque  leur  maman  leur  demandait  d’aller  chercher  du  pain  chez  le
boulanger, Daniel se montrait obéissant et allait chercher du pain mais son
frère, Arthur se mettait à bouder et criait « non ! » avant de partir en courant
jouer avec ses amis. Lorsque leur papa leur demandait d’aller chercher des
fruits chez l’épicier, Daniel prenait directement le panier et partait sans plus
attendre. Mais Arthur ne marchait que peu de temps aux côtés de Daniel
pour ensuite lui rire au nez et s’en aller. À nouveau, le pauvre Daniel en était
agacé  et  devait  tout  faire  tout  seul.  Daniel  était  souvent  triste  et  même
malheureux à cause de son frère.

Daniel était toujours bon envers ses parents et ne manquait jamais de leur
obéir. Il avait beaucoup de respect pour sa maman et pour son papa. Il les
saluait toujours et leur parlait toujours avec politesse. Il utilisait toujours les
mots « s’il te plaît », « merci », « désolé », « excuse-moi ».

Quant à Arthur, il n’avait du respect pour ses parents et n’était poli avec eux
que lorsqu’il voulait quelque chose. Son respect n’était dû qu’à son égoïsme.
Dès qu’Arthur voulait  des gâteaux, il  se montrait  calme et parlait  poliment
avec  ses  parents  pour  pouvoir  recevoir  des  gâteaux.  Ou  encore  lorsqu’il
voulait un nouveau ballon, il faisait semblant d’être poli et suppliait son papa
de lui en offrir un. C’était un garçon sournois. (Écrivez sournois au tableau et
expliquez aux élèves le sens de ce mot.) Daniel, lui, n’était jamais sournois
avec  ses  parents.  Il  les  honorait  et  les  respectait.  Il  leur  obéissait
constamment. (Relisez cette histoire)

2.Demandez :

- Qu’est-ce qui différencie Daniel d’Arthur ?

Demandez-leur ensuite :

- Qu’est-ce que leurs parents pensaient de Daniel ?

- Qu’est-ce que leurs parents pensaient d’Arthur ?



3. Réflechissez à la question suivante et partagez entre vous :

-Si  vous  étiez  les  parents  d’Arthur,  que  feriez-vous  pour  lui  apprendre  à  vous
honorer et à vous obéir ? (Répétez la question.)

4.Écrivez au tableau :

✍ Un bon conseil est d’honorer nos parents et de leur obéir
« Sois bon avec tes parents et tes proches »

•Partie 2     : Le défi

Pour le défi d'aujourd'hui je te défi d'être aimable envers tes parents à chaque moment, et 
pas seulement quand tu as besoin de quelque chose ! Pour cela n'oublie pas d'utiliser de 
gentils mots comme : S'il te plait, merci, excuse-moi, as-tu besoin d'aide, etc... Je suis 
sûre que tu en connais encore pleins d'autres ;-) !!!

•Partie 3     : Le jeu de coopération

« Sans les mains »

Déroulement     :

Les trois joueurs sont debout en un cercle serré et l’un d’eux lance aux deux autres une 
chaussette ou une serviette. Ces derniers doivent essayer de l’attraper mais sans utiliser 
leurs mains. Les joueurs se rendent alors comptent qu’il leur faut collaborer pour arriver à 
attraper la chaussette ou la serviette.

Matériel     :
-Une chaussette ou une serviette de bain

Variantes     : Les deux joueurs qui doivent attraper la chaussette ou la serviette peuvent 
être dos à dos. L’un deux peut aussi garder les yeux fermés. Ce jeu peut être joué par 
plus de trois personnes.



•Partie 4     : bricolage

Honorer tes parents c’est les respecter en paroles et en actes et faire preuve d’une 
appréciation pour leur rôle de parents. Ça permet aussi de maintenir une unicité et un 
équilibre au seine de ta famille. 

Grâce à ce thème je vais te proposer un bricolage qui plaira beaucoup à tes parents ! 
Avec ce beau temps qui se profile, la lecture fera partie des passe-temps préférés de 
beaucoup de monde. 

Je vais t’aider à réaliser un marque-page personnalisé spécialement pour tes parents, 
dans lequel tu écriras quelques mots touchant sur ce que tu ressens pour tes parents. 
Allons-y ;-) !!!!

Matériel nécessaire     :   

-Une feuille cartonnée blanche

- Des cartes fortes à motifs

- Une photo de toi

- Une perforatrice en cœur ou à autre motif (si tu n'en as pas prend une feuille et découpe 
des formes)

- Du film adhésif de protection

- Un pompon coloré

- Une perforatrice

- Des ciseaux

- Une colle

- Une latte et un crayon

Déroulement     :   

1.Commence par découper 2 rectangles, un de 18 x 6 cm dans une feuille
cartonnée colorée à motifs et une de 17 x 5 cm dans une feuille cartonnée

blanche.
Astuces : si tu n’as pas de feuille cartonnée blanche et à motif, il te suffit de prendre de la

peinture et le peindre ; l’une en blanche et l’autre tu peux y dessiner des choses que tu
adores

 

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs


2.Colle ensuite la feuille cartonnée blanche au milieu de la feuille cartonnée
colorée préalablement. 

 

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-cœurs 

3.Prend une photo de toi et découpe les contours afin de la coller en bas du
marque-page.

 

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs 

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs
https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-c%C5%93urs


4.Découpe des cœurs dans les cartes à motifs afin de les mettre sur le
marque page. Bien évidemment, tu peux utiliser tous autres motifs selon

des désire et envie ! 

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs 

5.Une fois que tu as disposé les motifs qui te plait, tu peux les coller. Mais
attention à garder une espace suffisante où tu vas écrire des mots doux et

touchant pour tes parents.

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs 

6.Prend de une feuille d'adhésif transparent et recouvre le marque-page afin
de le protéger.

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs
https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs
https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs


7.Découpe le surplus autour du marque page.

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs

8.Fait un trou en haut du marque page grâce à une perforatrice ou d’un
objet pointu.

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs 

9.Pour terminer, attache un petit pompon au niveau du trou. Ton marque-
page est terminé ! 

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs 

•Partie 5     : chanson

«Coco, Corazón»

Cette chanson parle du lien d'amour, de force et de fierté qui lie une famille de génération 
en génération 

Lien audio clip et karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=20pRk_we8S0

https://www.youtube.com/watch?v=20pRk_we8S0
https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs
https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs
https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs

