
Education à la paix

Activité n°42 : Les
symboles de la Paix



Activité sur le thème des symboles de la Paix

•Partie 1     :

Il existe différents symboles qui représentent la paix. Donc dans cette activité, on 
va essayer de les citer et de donner une signification à chaque symbole.

• Montrez ces images aux enfants et demandez –leurs ce qu’ils représentent pour 

eux. Ont-ils déjà vu ces symboles ? Pourquoi les utilise-t-on ?

  

Les enfants peuvent se mettre en duo pour la réflexion et ensuite partager leurs idées 
autour du cercle familial.

• Demandez aux enfants de prendre une feuille de papier et de dessiner le symbole 

qui leur parle le plus ( autre symbole que ceux du dessus) et écrire un slogan qui 

représente leur dessin. Par exemple : dessiner un oiseau paisible au-dessus du 

globe terrestre et mettre comme slogan : la paix dans le monde et l’unité de 

l’humanité.

• Les enfants peuvent afficher leur dessin de la paix quelque part dans la maison.

 

•Partie 2     : Le défi

Imagine un petit bricolage autour d’un symbole de la paix. Choisis le symbole qui te plait
le plus et fabrique-le à ta manière pour ensuite l’offrir à un membre de ta famille en 
guise de paix éternelle ☼ ;-)



•Partie 3     : Le jeu de coopération

« Compte et cours »

Déroulement

Chacun des participants avance sa propre estimation du temps qu’il lui faudra pour courir

une distance donnée. Chaque joueur court alors la distance en question et mesure son

temps de course pour vérifier son estimation.

Les joueurs essayent ensuite d’en améliorer la justesse. Ce jeu évite de mettre l’accent

sur la performance et récompense plutôt une juste évaluation de ses capacités propres.

Matériel     :

1. Cahier

2. Chronomètre

3. Stylo

Variantes : Le même principe peut s’appliquer à autre chose qu’une course. Vous pouvez

proposer d’estimer le temps que chaque joueur prendra pour un parcours d’obstacles, la 

rédaction d’un paragraphe, etc.

•Partie 4     : bricolage

La paix est fondamental dans notre vie. C’est grâce à elle, que tu te sens sereine. 

On peut souvent rattacher la paix aux différents symboles. L’activité lié à ce thème est de 

créer une suspension de différents symboles de la paix. 

Matériel : 

• Ciseaux 

• Une feuille 

• Une perceuse 

• Marquer et ou crayons de couleurs 

• Ficelle ou la laine 

• Un  grand bâton 



Déroulement de la colombe : 

1. Imprime et découpe la colombe en suivant les traits extérieurs. 

2. Découpe une fente dans le corps de la colombe blanche pour pouvoir y glisser ses

ailes. 

3. Plie 1 feuille blanche de papier ordinaire en accordéon, dans le sens de la largeur. 

4. Plie la feuille en accordéon en deux parties égales. 

5. Glisse la feuille pliée en accordéon à l'intérieur de la fente prévue pour les ailes de 

la colombe. 

6. Ouvre les ailes de chaque côté de la colombe blanche qui prendra son envol ! 



7. Pour suspendre la colombe blanche, il faut percer un trou dans le creux du corps de

la colombe, juste au-dessus de la fente qui vient d'être découpée. 

8. Découpe un petit lien et l'attacher dans le trou au-dessus des ailes. 

9. La colombe blanche peut maintenant être suspendue ou accrochée. 

•Partie 5     : chanson

« I think you’re wonderfull »

Lien audio clip et karaoké : https://www.youtube.com/watch?
v=vtwYfpi_vHI&amp;fbclid=IwAR04CUppl_DYKhYYgrt1amW8XLIPVg_mXpWJaMhrJ
S87VYtcpVJVcP5z9Fk 

https://www.youtube.com/watch?v=vtwYfpi_vHI&amp;fbclid=IwAR04CUppl_DYKhYYgrt1amW8XLIPVg_mXpWJaMhrJS87VYtcpVJVcP5z9Fk
https://www.youtube.com/watch?v=vtwYfpi_vHI&amp;fbclid=IwAR04CUppl_DYKhYYgrt1amW8XLIPVg_mXpWJaMhrJS87VYtcpVJVcP5z9Fk
https://www.youtube.com/watch?v=vtwYfpi_vHI&amp;fbclid=IwAR04CUppl_DYKhYYgrt1amW8XLIPVg_mXpWJaMhrJS87VYtcpVJVcP5z9Fk

