
 

Education à la 

paix 

 

Activité n°45 : 

l’amour universelle 

triomphe de la haine 



Activité sur le thème « L’amour universel triomphe de la 

haine » 
Partie 1 : 

L’amour universel sert à vaincre la haine dans toutes les situations et résoudre les 

problèmes. Il est nécessaire que les enfants prennent conscience que cette attitude 

constitue un idéal qui nécessite de grands efforts. 

 

- Demandez aux enfants « Avez-vous déjà vu un héros dans un film ou 

dans une BD ? » 

Laissez les enfants s’exprimer à tour de rôle. 

- Ensuite, après le partage, commencez l’explication suivante : 

 

« Lui et l’héroïne sont les personnages principaux de l’histoire. Si l’on a 

de l’admiration pour le héros, c’est parce qu’il y a de la noblesse et du 

courage dans les actes qu’il accomplit. Souvent, il ne recule devant 

aucun danger et se montre très brave. Les héroïnes sont des héros au 

féminin que l’on admire aussi pour leurs valeurs et leurs qualités. » 

 

- Demandez ensuite si les enfants connaissent d’autres héros. Récoltez les 

réponses de chaque enfant. 

 

« M. Barry et M. Leman vivaient tous deux dans un petit village. Bien qu’il fût 

bon et honnête, des habitants du village dirent des choses négatives au sujet 

de M. Barry, qui en plus étaient fausses. Ces ouï-dire venant aux oreilles de 

M. Leman, celui-ci se mit à le détester. Il se mit aussi à dire et à répandre 

dans le village des choses pas très gentilles à l’égard de M. Barry. Même s’ils 

étaient voisins directs, M. Leman n’adressa jamais de paroles agréables à  

M. Barry ni à aucun membre de sa famille. Il n’aida jamais la famille Barry en 

quoi que ce soit. Il lui arriva même de lui jeter des immondices devant sa 

porte. Mais M. Barry rendit que de l’amour universel en retour de la haine qu’il 

recevait. Il n’adressa jamais de mots méchants à M. Leman ni aux membres 

de sa famille. Il ne répandit pas de rumeurs au sujet des Leman. Un jour, la 

pluie innonda la maison de M. Leman et M. Barry lui apporta son aide pour 

évacuer l’eau et sauver les meubles. Jamais M. Leman ne le remercia. Un 

autre jour, M. Leman était absent et son fils avait besoin d’aller chez le 

médecin. M. Barry l’emmena sur son scooter jusqu’au cabinet médical. M. 

Leman appris la nouvelle mais n’adressa jamais ses remerciements à 

M.Barry. Les choses se déroulèrent ainsi pendant des années.  

Mais voilà qu’un jour, M. Leman, le cœur entaché par la haine depuis tant 

d’années, frappa à la porte de M. Barry. Il reconnut ses erreurs et dit qu’il 

s’était laissé croire que les rumeurs au sujet de M. Barry étaient fondées. 

Maintenant, il connaissait la vérité et demandait pardon à M. Barry. Il était 

conscient d’avoir répandu le mal autour de lui pendant des années sans 



jamais n’avoir reçu que des marques d’amour universel en retour. M. Barry 

pardonna à celui qu’il pouvait désormais appeler “ son nouvel ami ”. » 

 

- Posez la question suivante aux enfants : « Par quels actes M. Barry a-t-il 

rendu l’amour universel en retour de la haine reçue ? » 

Laissez d’abord les enfants s’exprimer avant d’intervenir. 

- Prenez une feuille de papier et écrivez : « L’amour universel triomphe de la 

haine » 

« Si tu cherches la bravoure, regarde chez ceux qui savent pardonner. Si 

tu cherches le courage, regarde chez ceux qui répondent à la haine par 

l’amour universel » 

- Expliquez que cette phrase parle à sa manière d’héroïsme et de bravoure. 

Ces héros, qui pardonnent et répondent à la haine par l’amour universel, sont 

encore plus grands que ceux que l’on voit habituellement dans les films. 

Lorsqu’on tourmente ces hommes et ces femmes, lorsqu’on leur dit des 

paroles désagréables, ils ne s’emportent pas et ne répondent pas par la 

violence. 

- Pour terminer, en duo, faites réfléchir les enfants à la question suivante : 

 

« Pourquoi peut-on considérer M. Barry comme un héros ? » 

 

 

Partie 2 : le défi 

Pense à un jeu de rôle avec ton frère ou ta sœur ou l’un de tes parents où l’amour 

universel triomphe de la haine. Sois créatif/ve et joue la saynète devant le reste de ta 

famille. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Notre histoire à tous » 

Déroulement 



Toute la famille s’assied en forme de cercle. Un enfant commence le début d’une 

histoire en rapport avec la victoire de l’amour universel sur la haine. La personne à 

sa gauche rajoute un élément. Ensuite c’est le tour de l’autre personne qui va 

rajouter une intrigue jusqu’à ce qu’on ait fait le tour du cercle en terminant l’histoire. 

Pour plus d’intrigue, vous pouvez faire plusieurs tours.  

Partie 4 : bricolage 

L’amour… Qu’est-ce que l’amour pour toi ? Pas évident d’y répondre car, l’amour est 

un concept vaste, il est réconfortant, puissant et doux à la fois. Sa puissance réside 

dans sa capacité à pardonner, d’aimer inconditionnellement et voir au-delà des 

imperfections.  

Mais, ce qui est encore plus remarquable avec l’amour c’est qu’on le trouve partout 

et chez tout les êtres. L’amour universel triomphe de tout !  

Pour ce thème, je t’invite à bricoler un (ou idéalement plusieurs) pince à cœur 

cachant un mot d’amour dans différentes langues.   

 

De quoi auras-tu besoin ?  
- Une pince à linge  

- Deux yeux mobiles  

- Une coccinelle 3D en bois  

- De la colle bricolage  

- De la peinture acrylique rouge  

- Un pinceau  

- Du papier cartonné rouge et blanc 

- Un crayon  

- Une paire de ciseaux classique et une paire de ciseaux crantée 

  

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx  

 

Déroulement :  

1. Prends la feuille cartonnée rouge et dessine un cœur ( d'environ 8 cm) puis 

découpe avec une paire de ciseaux classique.  

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx


 1 

 

2. Coupe le cœur en 2  de préférence avec une paire de ciseaux crantée. 

 2 

 

3. Peins la pince à linge en bois avec de la peinture rouge 

 3 

 

4. Colle la partie basse du cœur sur la partie basse de la pince et la partie haute 

du cœur sur la partie haute de la pince. Lorsque la pince est fermée les 2 

parties du cœur doivent être unies. 

                                                           
1 https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx  
2 https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx 
3 https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx 

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx
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5. Colle les yeux mobiles en haut du cœur et la petite coccinelle sur le bout de la 

pince à linge. Astuce : pour plus de fun dessine avec un feutre un visage 

(yeux, nez, bouche, etc.) rigolo sur le cœur ; et si tu n’as pas de coccinelle 

prends un autre accessoire comme par exemple, perles, bijou, etc.  

 5 

 

 

6. Découpe un petit rectangle dans du papier cartonné blanc, écris un joli mot 

sur celui-ci puis colle le sur la partie basse de la pince à linge, derrière le 

cœur. 

Astuce : vu que le thème est l’amour universel, tu peux écrire « je t’aime » en 

différente langue. Voici un lien où tu peux trouver « je t’aime » dans toutes les 

langues  

  https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/je-t-aime.asp  

                                                           
4 https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx 
5 https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx 

https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/je-t-aime.asp
https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx
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Et Voilà !!! Ta pince de l’amour universel est désormais finie😊  

Partie 5: Chanson 

Aujourd’hui une chanson sur l’Amour bien sûr et sur le partage de cet amour. Dans 

cette chanson on parle de l’idée que l’amour que l’on partage donne l’envie d’aimer 

aux autres à leur tour ! 

« L’envie d’aimer »,  Daniel Levi ou Kids United 

 

Lien audio Kids United 

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

Lien karaoké de Daniel Levi 

https://www.youtube.com/watch?v=TluS61j1SbY 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=w_wdyymFV_s
https://www.youtube.com/watch?v=TluS61j1SbY
https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-coeur-ic11266.aspx

