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Activité sur le thème des résolutions des problèmes 

Partie 1 : 

La vie est parsemée d’obstacles même si on voit la vie d’une façon pacifique, on ne 

peut pas empêcher l’apparition de conflits et de problèmes  

- Posez les questions suivantes aux enfants : 

 

« Quels problèmes les élèves rencontrent-ils entre eux à l’école ? » 

Laissez du temps aux enfants pour répondre.  

 « Quels types de problèmes les élèves rencontrent-ils à la maison ? »  

Laissez du temps aux enfants pour répondre.  

 « Aimeriez-vous pouvoir résoudre de tels problèmes ? » 

 « Est-ce que la justice et l’équité peuvent aider à résoudre de tels 

problèmes ? » 

 

- Expliquez aux enfants que pour résoudre des problèmes, ils vont apprendre à 

procéder par étapes et apprendre à appliquer ces étapes. Ainsi ils 

apprendront à être le plus juste possible et équitable envers les autres. Cela 

va permettre aux enfants de devenir des artisans de Paix. 

- Prenez une feuille et écrivez : 

 

Devenir artisan de Paix / Les étapes à suivre pour résoudre les 

problèmes 

1) Définir le problème 

2) Trouver autant de solutions que possible 

3) Décider quelles solutions sont valables 

4) Choisir une solution et l’appliquer 

 

Ensuite il faut se poser cette question  

« Ai-je fait de mon mieux pour être juste et équitable envers tout le 

monde ? » 

- Expliquez ces étapes en prenant un exemple donné par un enfant au début. 

En utilisant cet exemple, vous suivez les étapes mentionnées ci-dessus. 

- Au tour des enfants, ils prennent un de leurs exemples et suivent les étapes 

pour résoudre le problème en question. 

- Cette fois-ci, les enfants en, duo, vont jouer une saynète où ils jouent un 

problème et le résolvent en suivant les étapes devant les membres de la 

famille. Ensuite, faire un petit débriefing en famille pour en parler. 

Partie 2 : le défi 



Pense à un conflit que tu n’as pas su résoudre. Ensuite, établis un petit tableau 

avec les étapes des résolutions des problèmes que tu as appris à faire. Parle 

avec ta famille de la manière dont tu aurais pu gérer ce conflit. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« qui sommes-nous ? » 

Le déroulement 

Divisez les participants en deux groupes. Chaque groupe décide en secret de 

quelque chose à imiter (par exemple : un arbre, un cornet de crème glacée…), et 

forme une sculpture collective où chacun des enfants représente une partie de 

l’objet choisi. Chacun des deux groupes essaye, à tour de rôle, de deviner l’objet 

que les autres imitent – ou du moins de s’en approcher.  

Partie 4 : bricolage 

Comme tu le sais déjà, l’objectif de cette activité est de te donner des outils pour 

résoudre des problèmes. Ces outils t’aideront à éviter des situations très 

compliquées et négatives. En effet, les problèmes peuvent t’apporter un mal-être 

personnel et relationnel et s’ils persistent, ta paix intérieure et extérieure seront 

impactées également.  

Pour continuer dans cette apprentissage de résolution des conflits, je t’invite à 

fabriquer ton propre arc-en-ciel. Pourquoi un arc-en-ciel ? Il symbolise la paix, la 

sérénité et l’union. Le lien que tu peux faire entre la résolution des problèmes et l’arc-

en-ciel, est qu’après une tempête/ un conflit, il y a toujours le beau temps qui est 

symbolisé par la paix.  

Matériel :  

- une assiette en carton 

- de l’ouate 

- de la colle 

- une paire de ciseaux 

- des papiers de toutes les couleurs 

- du scotch 

- une ficelle 

Déroulement :  

1. Commence par disposer tout le matériel nécessaire sur la table pour démarrer 

ton atelier  

2. Dessine une forme simple de nuage sur l'assiette en carton et découpe 

l’assiette en deux. Une demi assiette est suffisante et la base du nuage doit 

être droite pour faciliter le collage de l'arc-en-ciel plus tard  
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3. Fais des boulettes avec du coton d’ouate 
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4. Puis, mets de la colle partout sur l'assiette pour y fixer l’ouate afin d’avoir un 

joli nuage 😊 

 

 

5. Découpe des longues bandes dans différentes couleurs de papiers. Observe 

comment sont disposées les couleurs d'un arc-en-ciel pour le reproduire avec 

tes bouts de papier. Puis fixe simplement ces bandes de papier colorées avec 

du scotch (ou la colle forte) au dos du nuage.  
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Partie 5 : chanson 
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