Education à la paix

Activité n°59: La
noblesse de l'humanité

Activité sur le thème de la noblesse de l'humanité
• Partie 1 :
Demandez aux enfants ce que signifie pour eux le mot ‘noble’. Laissez chaque personne
s’exprimer à son tour sans interruption.
• Ensuite, en duo, réfléchissez à la question suivante :
« Quelles sont les autres actions ou réalisations nobles que vous pouvez me
citer ? »
• Toujours en duo, réfléchissez à ceci :
« Par quel moyen pouvons-nous inciter les citoyens du monde à montrer qu’ils sont
pacifiques et ont en eux une certaine noblesse ? Par exemple, ils peuvent
apprendre à développer des valeurs à la maison. (Répétez la question et dites aux
enfants que des valeurs et des qualités peuvent être développées par des
programmes scolaires, des programmes éducatifs parascolaires, dans les maisons
de quartier, chez soi à la maison, grâce à l’éducation à la Paix, en classe de
morale, etc.) »
•

Demandez aux enfants :
« En quoi cela est-il important que tous les enfants du monde puissent avoir accès
à l’école et recevoir une éducation ? »

•

Demandez ensuite :
« Que peut-il se passer si plus aucune école au monde, ni aucun foyer n’enseignait
de valeurs et n’indiquait plus la voie de la paix ? »

• Partie 2 : Le défi
Prends une grande feuille de papier et écris dessus « une personne noble ». En dessous
du titre, tu fais un dessin de toi en écrivant tes qualités, tes valeurs et caractéristiques que
tu penses avoir. Montre le résultat à ta famille et explique ton ressenti.

• Partie 3 : Le jeu de coopération
« Le jeu des élastiques »
Déroulement

Les élastiques (ou autres petits objets) sont distribués entre tous les participants. Les
joueurs s’asseyent en cercle, tournés vers l’intérieur. Lorsque le jeu commence, un joueur
lance un élastique au milieu du cercle. Les autres joueurs font la même chose, en
essayant que leur élastique tombe au-dessus d’un de ceux lancés précédemment. Le
premier qui y parvient rassemble tous les élastiques et les redistribue à tous les joueurs; et
le jeu recommence depuis le début.
Matériel
Un grand nombre d’élastiques, de trombones, de brindilles, pierres et autres petits objets
(de manière à ce que chaque participant en reçoive cinq).

• Partie 4 : bricolage
As-tu une idée sur la signification de la noblesse ? Larousse, distingue 4 catégories de
noblesse ;
• Classe sociale constituée par les nobles : la noblesse d’Empire
• Caractère de quelqu’un, de quelque chose qui est grand, élevé, généreux : la
noblesse de cœur
• Caractère majestueux, distingué, de l’aspect physique, de la démarche de la
manière d’être de quelqu’un
• Dans le domaine artistique ou littéraire, caractère de pureté sévère et de majesté :
noblesse de style
Mais ici, tu vas plutôt apprendre à acquérir un caractère noble. Pour cela, je t’invite a
réaliser ton propre blason de noblesse parce que c’est un ensemble des signes distinctifs
et emblèmes de la noblesse.
Donc, ton blason représentera ton caractère noble !

Matériel :
• Colle et ciseaux
• Marqueurs et/ou crayons de couleur
• Feuille cartonnée
• Ficelle
• Perforatrice
•

Déroulement :
1. Imprime le modèle de ton blason

2. Colorie et dessine des choses qui représente pour toi la noblesse
3. Découpe ton blason
4. Colle le blason sur une feuille catonnée (ça va permettre au blason de ne pas
d’abimer rapidement)
5. Découpe à nouveau le contour du blason
6. Perfore deux trous dans chaque extrémité du blason
7. Fais passer une ficelle dans les trous afin de suspendre ton blason à la maison

Astuces :
Ajoute un animal ou plusieurs animaux dans ton blason.

Voici ci-dessous une idée des blasons

• Partie 5 : chanson
« Hotel rue de la Paix » de Zazie
Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=xICWYCoZ7BQ
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=XU34F6Kztdw

