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Activité sur le thème « prendre une décision rapidement » 

Partie 1 : 

Pas toujours évident de prendre la bonne décision en cas de conflit qui surgit sans 

prévenir c’est pour cela qu’il faut être armé et savoir réagir de manière positive peu 

importe la situation ou le conflit. 

- Faites des groupes de 2 (enfants ou un enfant et un adulte). Dites aux 

membres de la famille qu’ils vont être confrontés à une situation qu’ils devront 

résoudre en une minute. Une fois la minute écoulée, une personne de 

chaque équipe présente sa solution. 

 

« Dans un lieu reculé, loin de toute habitation, une jeune femme et sa 

grand-mère se promènent. Il fait très froid. Soudain, la grand-mère glisse 

et se casse un bras. Il lui est maintenant impossible de bouger. » 

 

- Toujours en duo, chaque groupe aura comme consigne d’éviter le conflit dans 

la situation suivante. Ils n’auront qu’une minute pour prendre des décisions. 

 

« Deux équipes de volleyball se rencontrent pour un match. Certains 

membres de 

l’équipe A savent que certaines filles de l’équipe B sont de vraies 

tricheuses et n’hésitent pas à cogner sur leurs adversaires. » 

 

- Toujours en duo, cette fois-ci, ils devront résoudre le problème en 30 

secondes. 

 

« Tu étudies sérieusement pour un contrôle et n’as pas l’intention de 

tricher. Mais tu observes que d’autres camarades de classe, nettement 

plus paresseux que toi, trichent. Cela te rend furieux.» 

 

- Pour terminer, mettez-vous en cercle et expliquez la phrase suivante : 

 

« Prendre une décision rapidement 

Parfois, des problèmes et des conflits surviennent subitement et 

prennent rapidement des proportions inquiétantes. Pour cette raison, les 

artisans de Paix ont besoin d’apprendre à prendre rapidement des 

décisions pour calmer les conflits ou résoudre les problèmes. » 

 

Partie 2 : le défi 

Crée une petite histoire où tu vas mettre en avant le rôle de l’artisan de paix et la 

manière dont il va prendre des décisions dans l’urgence pour résoudre un conflit. Tu 

es libre de choisir le contexte. Ensuite, lis ton histoire devant les membres de ta 

famille 



Partie 3 : le jeu coopératif 

« un bonhomme en 3 morceaux » 

Le déroulement 

Les participants s’asseyent selon leur gré là où il leur est possible de dessiner 

confortablement. Distribuez des feuilles de papier que vous aurez préalablement 

pliées en trois. Sur le tiers supérieur un des joueurs dessinera une tête, sur la partie 

centrale un autre dessinera les bras, le tronc et le bassin, et sur le tiers inférieur un 

dernier joueur complétera le dessin en y adjoignant les jambes et les pieds. Les 

participants qui dessinent la tête et le tronc doivent légèrement prolonger leur trait 

au-delà du pli, de sorte que le suivant puisse continuer le dessin au bon endroit. 

Matériel  

Des feuilles de papier et de quoi dessiner et colorier. 

 

Partie 4 : bricolage 

Dans la vie, nous sommes tous amenés à prendre des décisions. Certaines 

nécessitent la réflexion mais d’autres exigent de la spontanéité et de la rapidité. Par 

exemple, quand un conflit s’aggrave cela demande souvent une prise de décision 

rapide afin de limiter les dégâts.  

Je t’invite à créer un bricolage qui est à la fois amusant et ludique. Il s’agit du jeu des 

pinces à linge.  

Le but du jeu consiste à associer les couleurs des pinces à celles situées sur le 

disque le plus rapidement possible.  

 

Matériel :  

- 18 pinces à linge en bois 

- un disque de carton (Ø env 20cm) 

- de la peinture rouge, bleu, jaune, vert, mauve, orange  

(pour plus d’amusement, tu peux juste prendre du rouge, du bleu et du jaune 
et créer les 3 autres couleurs toi même en les mélangeant) 

- un pinceau  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement :  

1. Trace 6 parts égales sur le disque comme quand tu découpes un 
gâteau 

1 

 
2. Peins une part en rouge, une autre en mauve, une en bleu, une en vert, 

une en jaune puis une dernière en orange. Utilise la même peinture 

                                                           
1 http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-et-activites/Le-jeu-des-pinces-a-linge-inspiration-Montessori  
 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-et-activites/Le-jeu-des-pinces-a-linge-inspiration-Montessori


pour peindre l’extrémité des pinces à linge jusqu’au niveau du ressort. 
Pour obtenir du orange, mélangez le rouge et le jaune. Pour faire du 
vert, mélange le bleu et le jaune et enfin, pour faire du mauve, 
mélangez du bleu et du rouge 
 

2 

3. Ensuite, il vous suffit de mettre un chrono et au top depart, placer 
toutes les pinces de couleur sur la couleur associée. Vous pouvez bien 
sûr jouer à plusieurs. Bon amusement! 

3 

 

Partie 5 : chanson 

Pour ce thème sur la prise de décision, nous te proposons une chanson des 

« enfantastiques ». Tu trouveras les paroles dans la barre de description du lien 

youtube 

Lien audio 

https://www.youtube.com/watch?v=ceXI_uLyWd0&t=76s 
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