
Education à la paix

Activité n°58: La pensée

réflexive « réfléchir

avant d'agir »



Activité  sur le thème de la  pensée réflexive     :  réfléchir  avant

d'agir

• Partie 1     : 

1. Les enfants prennent des feuilles et stylos et s’asseyent en rond ou en file, de 

préférence à même le sol. Dites que vous voulez qu’ils ne parlent plus et n’aient plus de 

contact physique.

2. Après que tout le monde a atteint un état de calme, réexpliquez ce qu’est la pensée 

réflexive. Demandez aux enfants que chacun réponde pour lui à la question :

« Qu’est-ce que la pensée réflexive ? »

Ensuite, demandez aux enfants :

« Comment pouvez-vous utiliser cette technique pour vous remettre en question 

chaque jour ? »

Les enfants retrouvent à nouveau leur calme et vous leur expliquerez que chacun va 

pratiquer la pensée réflexive. Ils vont tous penser avec intensité et dans le silence pendant

trois minutes entières sur un seul sujet :

Écrivez cela sur une feuille.

« Pour moi, à quoi peut ressembler le plus bel endroit sur Terre ? »

Rappelez-leur de ne pas laisser leur esprit s’égarer et s’écarter de leur sujet. Ils s’arrêtent 

d’utiliser la pensée réflexive après trois minutes (vous y veillerez en chronométrant.).

3. Maintenant, les enfants vont écrire un paragraphe qui explique ce qu’ils ont pensé. (Ils 

peuvent aussi dessiner quelque chose). Ils se mettent au travail. Vous ramasserez les 

compositions originales de vos élèves après la classe et les analyserez.

4. Écrivez ce qui suit sur une feuille :

Réfléchir profondément pour apporter la Paix

La pensée réflexive consiste à réfléchir profondément et calmement à propos de quelque 

chose, pendant longtemps s’il le faut. Cela demande de concentrer notre esprit sur une 

seule chose. La pensée réflexive amène à agir pacifiquement. 

Expliquez cela aux enfants.



• Partie 2     : Le défi 

Utilise la pensée réflexive calmement pendant 5 minutes à ce sujet : « Mon dessin de 
personnes paisibles dans un monde en paix » et dessine-le. Ta tâche est de faire un 
dessin en t’impliquant vraiment. Ensuite, montre-le à ta famille et explique ce que tu as 
fait. 

• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Trouve ton partenaire-animal »
Le déroulement

Des noms d’animaux sont écrits sur des bouts de papier. Pour chaque animal, il y a deux 

petits bouts de papiers. Chaque joueur en reçoit un et prend connaissance de l’animal qui 

lui est attribué sans le révéler aux autres. Les joueurs imitent alors leur animal jusqu’au 

moment où ils identifient le joueur qui a reçu le même animal qu’eux. Lorsque deux 

joueurs pensent s’être reconnus, ils vérifient auprès de l’enseignant pour savoir s’ils ont 

raison.

Astuces   

Si les joueurs sont trop jeunes pour lire les noms d’animaux, on peut dessiner l’animal sur 

le bout de papier.

Variantes

Mimer les animaux sans émettre de son.

• Partie 4     : bricolage

La pensée réflexive : réfléchir avant d’agir 
La pensée réflexive, est une forme de pensée très profonde. Elle nous poussent à 

réfléchir minutieusement. Mais pour le faire, il fait être calme et le faire dans un endroit ou 

une pièce très serein. 

C’est pour quoi je vais t’aider à fabriquer ta propre bouteille de retour au calme qui va 

t’aider à rester calme afin de réfléchir profondément. 

Matériel : 

• une bouteille ou un petit bocal, de préférence en plastique afin qu’il ne se casse pas

en cas de chute 



• de l’eau

• de la glitter (paillette)  glue (j’ai utilisé ma recette maison),

• des sequins ou autres petits objets (facultatif),

• des colorants alimentaires, de la couleur de la colle pailleté (facultatif).

Déroulement : 

1. mets un fond de colle pailleté dans la bouteille et compléter avec de l’eau, ajouter 

quelques sequins ou autres petits accessoires. 

2. Pour avoir une couleur plus vive, ajout quelques gouttes de colorant alimentaire.

3. Maintenant referme le bouchon, secoue le et vois si la couleur, la quantité de 

paillettes et la vitesse à laquelle elles redescendent te conviens. Si la vitesse de la 

redescente ne te convient pas tu peux rajouter de la colle pailleté ou de la colle 

blanche pour ralentir la chute des paillettes. 

 

 https://www.lacourdespetits.com/bouteille-de-retour-au-calme/ 

• Partie 5     : chanson

Pocahontas, une légende indienne - « L'air du vent I Disney »

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=OAhCfI5hLjU 
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=JcLVYqTxrDM 

https://www.youtube.com/watch?v=OAhCfI5hLjU
https://www.lacourdespetits.com/bouteille-de-retour-au-calme/
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