
Education à la paix

Activité n°60: Nous

partageons tous les

mêmes besoins



Activité  sur le thème de «     nous partageons tous les mêmes

besoins     »

• Partie 1     : 

Mettez-vous en groupe de deux, pour chaque groupe, il y a au moins 3 questions à traiter 

pour ensuite présenter ses idées devant toute la famille. Les autres membres pourront 

poser des questions si des choses ne sont pas claires.

Groupe 1 : « Pourquoi tout le monde a-t-il  besoin de la lumière du soleil pour 

vivre ? »

      « Pourquoi tout le monde a-t-il besoin d’eau pour vivre ? »

      « Pourquoi tout le monde a-t-il besoin d’air pour vivre ? »

Groupe 2 : « Pourquoi tout le monde a-t-il besoin de nourriture pour vivre ? »

    « Pourquoi tout le monde a-t-il besoin d’un toit pour vivre ? »

    « Pourquoi tout le monde a-t-il besoin de vêtements pour vivre ? »

• Expliquez aux enfants que la paix mondiale ne peut être mise en place que si 

l’humanité est fermement établie.

• Ecrivez sur une feuille ceci : « Tout le monde partage plus ou moins les mêmes 

besoins »

• Demandez ce que les enfants comprennent par là 

• Faites réfléchir les enfants à d’autres besoins que ceux travailler dans le groupe 

( comme coopérer, communiquer, être aimé, entouré, …)

• Partie 2     : Le défi 

Fais une affiche avec les besoins communs de l’humanité, tu peux écrire et/ou dessiner 
tout ce que tu peux représenter comme besoins. Ensuite explique ton affiche et pourquoi 
avoir choisi ces besoins-là.



• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Récit d’histoire coopératif »
Le déroulement

Asseyez-vous en cercle. Vous dites la première phrase d'une histoire. Par exemple, 

vous pourriez dire: "Il était une fois un gentil roi." En parcourant le cercle vers la droite, 

les joueurs composent le reste de cette histoire, une phrase à la fois. Ils doivent 

s'écouter avec attention afin de pouvoir continuer l'histoire. Continuez autour du cercle 

jusqu'à ce que l'histoire arrive naturellement à sa fin.

Astuces   

Au début, certains enfants peuvent trouver ce jeu difficile, mais ils vont s'améliorer au 

cours des mois, au fur et à mesure que le jeu se répète.

Variantes

Introduisez un thème dans l'histoire - le professeur dirige l’activité et garde le thème 

intact…

• Partie 4     : bricolage

Peu importe d’où nous provenons et qui nous sommes, nous partageons tous les mêmes 
besoins ! le besoin de manger et boire, d’être en bonne santé, d’être aimé, etc. 
Pour cette activité, je t’invite à créer un grand panneau de besoins de chaque membre de 

ta famille. Et, essayer de satisfaire un maximum possible les besoins de chaque 

personne. 

Matériel : 

• Feuilles de dessins A4 un peu épaisses

• Ciseaux

• Peinture – Pinceaux

• Bols à eau

• Marqueurs (indélébiles)

• Latte

• Marqueurs de couleur



Déroulement : 

1. Construit un panneau des besoins 

2. Prendre une feuille A4 dans le sens paysage et tracer à la latte et au marqueur 

indélébile une ligne au deux tiers. Sur la partie la plus courte, le tiers restant, tracer 

une ligne tous les 2 cm.

3. Peint ensuite dans 2 couleurs distinctes les 2 parties, celle sans ligne et celle avec 

lignes.

4. Sur la première partie ; la plus grande, décorer en inscrivant : « quels sont nos 

besoins ? » 

5. Sur le deuxième partie, chaque membre de la famille écrit ses 10 besoins. Essai de 

remplir les besoins de chacun 

• Partie 5     : chanson

Une chanson de Pierre Rapsat “Ensemble”;-)

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=ovX2-Fs9QJc 
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=Qui0olG2kF0 
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