
Education à la paix

Activité n°61:

« Développement de

l'empathie»



Activité sur le thème du développement de l'empathie     :

• Partie 1     : 

Demandez à un enfant de venir devant la famille et de parler de quelque chose qui est 

important pour lui. Pendant que l’enfant parle, vous mettez l’une des consignes de 

l’encadré du point suivant en application. Demandez aux membres de la famille de vous 

dire sur quels aspects de l’écoute vous vous êtes particulièrement appliqué(e). Faites de 

même pour chacune des cinq consignes pour l’écoute active et l’empathie, à chaque fois 

avec une personne différente. Vous pouvez donner des indications aux enfants pour les 

aider à deviner.

- Montrez à la famille ce tableau, que vous aurez recopié au préalable, soit sur des
feuilles, soit sur un grand panneau : 

Consignes pour l’écoute active et l’empathie

1. Se mettre à la place de l’autre personne pour comprendre ce qu’elle dit
et comment elle se sent. C’est de cette manière qu’on met l’empathie
en pratique ;

2. Montrez que vous écoutez par :

1. le contact visuel
2. l’expression de votre visage (sourire au bon moment, etc.)
3. vos gestes (bouger la tête, etc.)
4. le ton de votre voix (montrer vos émotions pendant que vous

parlez, etc.)
5. votre posture (se tenir penché vers celui qui parle, etc.) ;

1. Reformulez les pensées et les sentiments les plus
importants de l’autre personne ;

2. N’interrompez pas la personne qui parle ;
3. Posez  des  questions  pour  mieux comprendre  les

pensées et sentiments de l’orateur.

• Passez  à  présent  en  revue  les  cinq  consignes  du  document  distribué  (ou  du
panneau) en détaillant bien la consigne n° 2 et en vous assurant que les enfants
aient bien compris.



• Divisez la famille en groupes de trois. Expliquez qu’une personne sera l’Orateur,
une autre l’Écoutant et l’autre sera l’Observateur.

• Dites à l’Orateur de chaque groupe de parler d’un sujet pendant 2 - 3 minutes.
Expliquez que pendant que l’Orateur parle, l’Écoutant va mettre en pratique l’écoute
active et l’empathie, tout comme vous l’avez fait durant la démonstration du point 3.
Expliquez que quand le temps est écoulé, l’Observateur de chaque groupe dira à
l’Écoutant ce qu’il a fait de bien et ce qu’il doit améliorer.

• Les mêmes Orateurs,  Écoutants et Observateurs refont le tout premier exercice
pendant 2 - 3 minutes et les Observateurs expliquent aux Écoutants ce qu’ils ont
amélioré.

• Changez  les  rôles  afin  que  chaque  personne  puisse  être  Orateur,  Écoutant  et
Observateur.

• Ensuite,  expliquez  qu’une  bonne  écoute  active  crée  les  conditions  de  la  Paix.
Donnez deux ou trois  exemples  de cas concrets  d’une écoute  active utile  à  la
création d’un climat de Paix ; demandez ensuite :

• Qu’est-ce que l’empathie ? (compréhension des pensées, sentiments et 
expériences des autres)

• Partie 2     : Le défi 

Fais un panneau avec les différentes étapes pour devenir empathique et ensuite imagine 
un jeu de rôle où tu mets une situation d’empathie en pratique. Demande l’avis aux 
membres de ta famille et discutez-en.

• 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

L’empathie est une valeur très importante. En effet, grâce à ça tu apprend à ressentir ce 
que les autres ressentent en te mettant à leur place. Les sentiments des autres personnes
aussi autant important que les liens. 
Pour cette activité, je t’invite à fabriquer une cocotte empathique. 

Tu n’as besoin que d’imprimer la feuille ci-dessus et d’une paire de ciseaux. 



 

Technique de pliage     :   

1. Plie deux fois le carré selon ses diagonales avant de remettre à plat la feuille.

2. Prends chaque extrémité et rabatte les vers le milieu. Le milieu a été marqué

dans l'étape précédente grâce au pliage.

3. Prends ton pliage et retourne le afin que ce que tu viens de faire se retrouve 

face contre la table.

4. Rabat les 4 coins vers le centre une nouvelle fois.

5. Afin d'assouplir la cocotte et faciliter l’ouverture du cocotte, plie le carré en 

deux puis en quatre. Passe ensuite tes doigts dans les ouvertures afin 

d'ouvrir la cocotte en relevant les ailettes.

6. Fait une marque de couleur sur chaque partie de la cocotte et soulevez la 

languette dans ton cas tu n’as pas besoin d’inscrire une phrase ou une 

question, car tout est déjà prêt pour toi ?.

7. La cocotte est prête !



 

• Partie 5     : chanson

Le Roi Lion 2 - « Nous sommes un »

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=iJd1tbcLR8U 
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=o2oH32myID4 
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