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paix 

 

Activité n°42 : le 

danger du conflit 



Activité sur le thème des dangers du conflit 

Partie 1 : 

Les enfants seront amenés à comprendre les dangers que génère un conflit. Ils vont 

commencer par vérifier leur notion du conflit, ce que cela signifie pour eux : 

« pourquoi y a-t-il des conflits ? » Comment faire pour les éviter tout en ayant un 

comportement pacifique. 

 

- Ecrivez sur une feuille « Qu’est-ce qu’un conflit ? » sous forme de 

brainstorming. Dessinez les branches afin que chaque enfant puisse noter ses 

idées. 

- Ensuite en duo, chaque groupe choisit un des conflits cités et fais un jeu de 

rôle 

- Mettez-vous en cercle pour la phase de discussion. Demandez aux enfants de 

citer quelques valeurs et qualités que vous notez sur votre feuille. 

- Posez les questions suivantes par rapport au jeu de rôle : 

« Si je frappe une personne, puis-je être respectueux envers lui/elle ? » 

« Si j’agresse une personne, puis-je être amical avec lui/elle ? » 

- La discussion peut se faire en duo et ensuite laissez chaque personne 

s’exprimer sur ses idées.  

- Demandez à nouveau : « Comment la haine et la violence peuvent détruire 

cette valeur/qualité ? » Les enfants réfléchissent en duo et s’expriment 

ensuite devant les membres de la famille. 

- Pour terminer, demandez aux enfants de prendre une feuille et des crayons 

de couleur pour illustrer cette question : « Si, à cause des conflits, personne 

n’avait de valeurs ni de qualités, qu’arriverait-il au monde ? » Ensuite, 

chaque enfant explique son dessin devant tout le monde 

 

Partie 2 : le défi 

Ecris une petite histoire où tu mets en scène la haine et la violence envers les 

autres qui détruisent une qualité bien définie. Quand c’est fait, tu lis ton histoire 

devant les membres de ta famille. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Trouve les différences » 

Déroulement 

Les joueurs se mettent par deux, l’un en face de l’autre. L’un des deux joueurs 

observe attentivement son partenaire de jeu pendant une ou deux minutes avant 

de lui tourner le dos. L’autre joueur modifie alors plusieurs éléments de son 

apparence. Lorsque ce dernier est prêt, le joueur qui lui tourne le dos se retourne 

et tente de deviner ce que son partenaire a modifié. 



Variantes 

Le joueur qui observe son partenaire peut avoir plus ou moins de temps et les 

éléments modifiés peuvent varier en nombre. Ce jeu peut également être 

appliqué à un endroit : au lieu de changer des éléments de l’apparence d’un des 

joueurs, des objets de la pièce peuvent être déplacés. 

 

Partie 4 : bricolage 

Le conflit génère souvent en nous des émotions négatives. Dans ce thème tu as vu 

et compris les dangers du conflit. Pour ne pas que ces mauvaises choses arrivent, il 

faut prêter attention lorsqu’une situation vire au conflit. Pour cela, je vais t’aider à 

conscientiser les autres et toi même aux dangers du conflit grâce aux marionnettes 

chaussettes. En effet, avec l’aide de tes marionnettes tu devras inventer et presenter 

aux membres de ta famille une situation de conflit et essayer de le résoudre sans 

que celle-ci ne s’aggrave  

 

De quoi auras-tu besoin ?  

 une chaussette toute douce (taille adulte) 

 de la feutrine rose et un petit morceau de feutrine rouge 

 deux gros pompons 

 de la laine (ou de la fausse fourrure) 

 deux yeux mobiles (ou un marqueur indélébile pour dessiner les yeux)  

 un morceau de carton 

 Une paire de ciseaux 

 Un pistolet à colle chaude ou de la colle forte 

 

Déroulement1 :  

1. Commence à rassembler tout le materiel dont tu as besoin  

2. Commence par découper l'extrémité de la chaussette (souvent, tu pourras 
t’aider en suivant la couture) 

                                                           
1 http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Marionnettes-chaussette 



 

 

3. Découpe un rectangle de 10x7cm (pour une chaussette de taille adulte 

classique) dans le carton puis trace un demi-cercle à chaque extrémité. 

Découpe en suivant ces arrondis. Tu vas former la bouche de la marionnette 

 

 

4. En utilisant ce morceau de carton, trace la forme sur la feutrine rose puis 

découpe cette feutrine. 

 

 



5. Marque le pli central sur le carton puis insère le, par l’ouverture, au bout de la 

chaussette. Puis dépose un peu de colle sur le bord du carton ensuite replie le 

pourtour de la chaussette afin de la coller entièrement au carton. 

 

 

 

6. Maintenant colle le morceau de feutrine rose par-dessus. Découpe une petite 

langue dans la feutrine rouge puis colle la, sur la partie inférieure de la 

bouche, en t’alignant sur le pli central. 

 

 

 



7. Colle un œil mobile sur chaque pompon puis colle ces pompons sur le dessus 

pour faire les yeux. 

      

 

8. Pour les cheveux, tu peux utiliser un morceau de fausse fourrure ou des 
plumes que tu peux coller derrière les yeux. Ici sur l’image, ils ont utilisé de la 
laine qu’ils ont enroulée sur les doigts avant de faire un nœud à l’une des 
extrémités puis de couper l’autre extrémité. Colle ensuite cette petite 
chevelure en laine derrière les yeux. 
 

 

 

 



 

 

9. Et voilà ! Tu as terminé la fabrication de tes marionnettes ! Tu peux en faire de 
toutes sortes en variant les motifs de chaussettes, les couleurs des yeux, les 
matières pour les cheveux et même ajouter quelques éléments en feutrine 
comme des oreilles ou des bras. 

10. À toi de jouer maintenant 😊  
 

 



 

 

Partie 5 : Chanson 

Aujourd’hui nous te reproposons une chanson des Kids United qui parle de 

l’importance d’être bon avec ceux qui nous entoure. Que l’on peut changer le 

monde grâce à des actions positives. 

Le pouvoir des fleurs, Kids united 

 

Lien clip audio : 

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

Lien karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=xo3xowF4FmI 
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