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Activité n°54 : résoudre 

un conflit avec une aide 

extérieure 



Activité sur le thème la méthode de résolution de conflit : 

une aide extérieure 

Partie 1 : 

Pour résoudre un conflit, les artisans de Paix peuvent utiliser l’une des méthodes de 

résolution :  

« demander une aide extérieure ». C’est la première méthode que les élèves 

apprennent en séance de classes de paix ; elle est très souvent utilisée. 

- Avant de commencer, posez la question suivante aux enfants : 

 

« Qu’est-ce que cela signifie pour vous : demander une aide 

extérieure ? » 

Laissez chaque enfant s’exprimer librement. 

- Ensuite, dites aux enfants que vous allez lire une histoire à propos d’un conflit 

et de sa résolution et que les questions se poseront après : 

« Dans une classe, les élèves sont en train de faire un exercice de calculs. À 

un moment, la professeure sort de la classe et se tient à quelques pas de la 

porte d’entrée. Elle discute avec une collègue. Les élèves se partagent une 

gomme pour six. À un moment donné, deux filles aussi costauds qu’égoïstes 

veulent toutes deux la gomme en même temps. Elles bondissent pour la 

prendre au même moment et une bagarre éclate. Certains de leurs 

camarades de classe courent chercher la professeure. Elle revient vite dans la 

classe et constate la bagarre. Son but à elle est de préserver la Paix dans sa 

classe et que chacun se sente en sécurité. En parlant de la Règle d’Or avec 

les deux bagarreuses, la professeure parvient peu à peu à les apaiser. » 

- Posez les questions suivantes aux enfants : 

 

« Les autres élèves ont-ils demandé une aide extérieure pour arrêter la 

bagarre entre les deux filles ? Comment ont-ils procédé ? » (Laissez du 

temps aux enfants pour répondre.) 

« Comment la professeure est-elle parvenue à arrêter la bagarre ? » 

(Laissez du temps aux élèves pour répondre.) 

« Quel est le principe éthique dont il parle aux bagarreurs ? » 

 

- Demandez aux élèves de préparer un jeu de rôle pour jouer cette scène dans 

sa totalité ; tous les personnages seront représentés : le professeur, son 

collègue, les deux filles bagarreuses et les autres élèves. Ayez de la créativité 

pour jouer plusieurs rôles à la fois. 

 

- Demandez à ceux qui ont joué le rôle des deux filles : « Comment se sent-on 

après cela? Pourquoi ? » 

 

- Même question pour la personne qui a joué le rôle du professeur 



 

- Ensuite en duo, demandez de réfléchir à la question suivante : « Vers quelles 

personnes peut-on se retourner pour demander de l’aide, que ce soit à 

l’école ou à l’extérieur de l’école ? » 

 

Partie 2 : le défi 

Imagine une histoire où tu demanderais de l’aide extérieure suite à une situation de 

conflit qui se déroule sous tes yeux. Lis-la ensuite devant les membres de ta famille. 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« le gardien du trésor » 

Le déroulement 

La pièce de tissu représente le trésor et est déposée sur le sol. Un des joueurs est 

désigné « gardien du trésor ». Les autres participants se tiennent autour du 

« trésor » et tentent de s’en emparer. Le rôle du « gardien » est de les en empêcher. 

Il lui suffit de toucher l’un des « voleurs », et celui-ci doit reculer de trois pas et 

attendre un petit instant avant de retenter sa chance. Si un « voleur » parvient à 

subtiliser le trésor, il devient le nouveau gardien. Ce jeu est particulièrement 

dynamique ! 

Matériel  

Une pièce de tissue 

Variantes 

Vous pouvez jouer avec deux « gardiens ». Les « voleurs » qui se sont fait toucher 

par les « gardiens » peuvent aussi être immobilisés jusqu’à ce qu’un autre « voleur » 

les libère en les touchant. 

Précautions 

Arbitrez-le jeu pour en assurer le bon déroulement. 

Partie 4 : bricolage 

Dans la cour de récréation, lorsqu’un conflit éclate, comment agis-tu ? Ou lorsqu’une 

situation te dépasse comment demandes-tu de l’aide ? Comme tu l’as sans doute 

remarqué, cette activité vise à t’encourager et à ne pas avoir peur ni honte de 

demander de l’aide. Demander de l’aide c’est quelque chose de naturel et normal car 

nos actions ont toutes leurs limites.  

Pour ce bricolage, je te propose de ne pas le faire seul et de demander de l’aide à un 

membre de ta famille ou à un(e) ami(e). 

Vu le beau temps qui s’annonce, vous allez fabriquer un faux appareil photo 100% 

recyclé pour immortaliser vos meilleurs moments 😊  



Matériel :  

- une boite d’œufs 

- un morceau de ruban 

- une paire de ciseaux 

- du ruban de masquage 

- de la colle  

- un rouleau de papier toilette 

- des bouchons, un bouchon de liège 

- des attaches parisiennes 

- des gommettes… 

1 

 

 Déroulement :  

1. A l’aide de tes ciseaux, commence à faire un trou dans une des alvéoles de la 

boîte. Ce trou te servira pour regarder à travers l’appareil photo, il doit donc 

être bien fait ! 

2 

2. Ensuite, fais deux petits trous, de part et d’autre de la boite, pour nouer un 

ruban et faire une bandoulière. Tu peux fermer la boite et la fixer avec ton 

papier collant ou de la colle si tu veux 

                                                           
1 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  
2 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  

https://cabaneid.fr/ruban-rose-pc
https://cabaneid.fr/cai-ciseaux
https://cabaneid.fr/masking-tape-cai
https://cabaneid.fr/tube-papier-toilette-cai
https://cabaneid.fr/bouchon-liege-cai
https://cabaneid.fr/attaches-parisiennes-cai
https://cabaneid.fr/gommettes-cai
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
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3. Pour l’objectif, trace et découpe un cercle avec l’aide d’un bouchon de 

bouteille de lait. Assure toi que le gros trou de l’objectif se trouve en face du 

petit trou qui tu as réalisé précédemment ! 
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4. Maintenant, prends un rouleau de papier toilette, fabrique un objectif avec un 

morceau de ce rouleau (fendu pour le remettre au bon diamètre). Tu pourras y 

mettre du papier collant pour le tenir 
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5. Pour terminer, pour plus d’originalité pour le bouton sélecteur, tranche un 

bouchon en liège avant de l’attacher avec une attache parisienne. 

                                                           
3 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  
4 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  
5 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  
6 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  

https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
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6. Astuce : pour plus de fun tu peux peindre la boîte et l’accessoiriser avec des 

petits objets  

 

Prêt(e) pour la pose 😊!!!  
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Partie 5 : Chanson 

Pour la chanson d’aujourd’hui, nous te proposons une musique qui aborde 

l’importance d’aider les enfants et de les guider dans la vie.  

Nous t’avons mis la version originale de et celle des Kids United 

« Prendre un enfant par la main », Yves Duteil 

Lien Kids United 

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

Lien audio original 

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

Lien karaoke kids united 

https://www.youtube.com/watch?v=li2fCuMRrxU 

                                                           
7 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  
8 https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/  

https://www.youtube.com/watch?v=UrmAdGRKJTY
https://www.youtube.com/watch?v=nuaNqlFdFSs
https://www.youtube.com/watch?v=li2fCuMRrxU
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/
https://www.cabaneaidees.com/un-appareil-photo-a-partir-dune-boite-doeufs/


 

 

 


