
Education à la paix

Activité n°55: la

méthode de résolution

des conflits « attendre

son tour »



Activité sur le thème de la méthode de résolution des conflits     : 

attendre son tour

• Partie 1     : 

Les enfants vont découvrir une autre méthode pour résoudre les conflits c’est attendre son

tour.  Cette  méthode  se  base  sur  des  enseignements  éthiques.  C’est  pourquoi  il  faut

procéder étapes par étapes pour arriver à rendre cette méthode efficace.

• Demandez aux enfants ce que signifie pour eux « attendre son tour » 

• Mettez-vous en cercle pour l’histoire qui relate un conflit sur le point d’éclater mais 

qui a été évité. Ensuite vous poserez des questions

« Il y avait deux filles de quatrième année qui jouaient dans la cour de récréation. À

un moment donné, un petit garçon qui jouait sur une balançoire quitta celle-ci et 

s’en alla. Les deux filles se précipitèrent vers la balançoire et tentèrent toutes deux 

de l’arracher à l’autre. Les deux filles criaient et se fâchaient. Une fille de cinquième

année ne se trouvait pas loin. C’était une vraie artisane de Paix. Elle assista à la 

scène et songea : “Cela pourrait finir en bagarre. J’ai besoin d’être juste et 

équitable envers les deux filles. Si j’étais l’une ou l’autre de ces deux filles, j’aurais 

envie de la balançoire pour moi toute seule. Je vais donc m’assurer que les deux 

filles aient la balançoire chacun à leur tour.” Et c’est ce que la fille réussit à mettre 

en place. » 

Demandez aux enfants :

 « Que pensez-vous que la fille de cinquième année ait pu dire de sorte que le

conflit ne s’envenime pas ? » 

 « Pourquoi a-t-elle agi ainsi ? » (Laissez du temps aux enfants pour répondre.)

« Quel enseignement éthique la fille a-t-elle suivi ? » (Laissez du temps aux 

enfants pour répondre.)

Quatre personnes vont jouer la scène. Chaque rôle sera représenté : le petit garçon

qui quitte la balançoire, les deux filles qui se disputent et la fille de cinquième année

qui agi en artisane de Paix. L’histoire sera jouée dans sa totalité, y compris la scène

où les deux filles attendent leur tour pour aller chacune sur la balançoire.

Demandez alors à chacun des deux filles, et ensuite à la fille :

 « Que t’es-tu ressenti(e) ? Pourquoi ? »

• Formez des duos pour la réflexion suivante : « Comment le fait d’attendre son 

tour a-t-il aidé à apporter la paix ? »



• Partie 2     : Le défi 

Essaye d’écrire un petit paragraphe sur ce thème et décrit comment cette méthode peut 
résoudre un conflit. A la fin, tu liras ton texte devant les membres de ta famille. 

• Partie 3     : Le jeu de coopération

« la roue »

Le déroulement     :

Tous les participants se tiennent debout et forment un cercle. Ils tendent les bras vers 

le centre et resserrent le cercle de sorte à pouvoir joindre toutes les mains en un point 

central ; la roue ainsi formée peut se mouvoir d’un point à un autre, mais elle doit 

exécuter tous ses déplacements en tournant sur elle-même.

Variantes     :

Introduisez à votre guise des sauts, des pas de danses, du chant, des obstacles, de la 

musique. Vous pouvez jouer les yeux fermés.

• Partie 4     : bricolage

Attendre son cours n’est pas une mince affaire. En effet, lorsqu’une dispute éclate cela 
nous fait perdre nos moyens pour le résoudre et souvent on parle tous en même temps, 
ce qui rend la compréhension encore plus compliquée. 
Grâce à mon assistance, tu vas faire un bricolage qui va t’aider à apprendre d’attendre ton

tour.

Matériel : 

• Des rouleaux en carton (type papier essuie–tout ou papier toilette)

• Du papier d’aluminium

• De la ficelle coloris jaune

• De la ficelle coloris bleu 

• De la ficelle coloris vert

• De la ficelle coloris rose

• Un rouleau de Masking-tape

• Des ballons gonflables

• Des perles en bois (x2)



• Des ciseaux

• De la colle

• Une règle

Déroulement : 

1. Coupe le bas d’un ballon gonflable et enfile le sur une extrémité du rouleau en 

carton

2.  Dans le rouleau de papier d’aluminium coupe une grande longueur, environ deux 

fois la taille du rouleau. Roule le papier d’aluminium dans la longueur la plus 

longue. Enrouler le papier d’aluminium autour d’un bâton pour former un « ressors »

comme sur l’image.



3. Insère maintenant le ressort d’aluminium dans le rouleau de papier et y glisse les 

perles en bois  ou autre objet (riz, haricot, etc.) dedans. 

4. Coupe à nouveau le bas d’un ballon gonflable et enfile le sur le rouleau pour fermer 

le tube de papier.

5. Il est temps de décorer ton bâton ;enroule du masking tape autour du tube pour 

décorer, mais aussi pour maintenir les ballons gonflable sur les extrémités.



6. Finaliser la décoration du bâton de pluie en y collant de la ficelle autour du tube

Et voilà c’est fini      ton bâton de pluie  ?   

• Partie 5     : chanson

SINSEMILIA « Tout Le Bonheur Du Monde » pour mettre un peu de joie et de bonheur 

dans nos vies ;-)

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ 
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=1YNqfpxdOTs 

https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=1YNqfpxdOTs
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