
Education à la paix

Activité n°69: «l’amour

universel et acquérir un

bon caractère » 



Activité sur le thème de l’amour universel et acquérir un bon

caractère

• Partie 1     : 

Donnez une feuille de papier à chaque enfant et faites un brainstorming en écrivant au 

milieu « AMOUR UNIVERSEL ». Chaque enfant pense et réfléchit seul à ce mot, quelle 

signification a-t-il pour lui. Ensuite, vous discutez ensemble pour voir ce que chacun a 

répondu.

• Ensuite, en duo, les enfants réfléchissent aux questions suivantes :

« La Règle de l’Amour universel peut-elle s’observer lorsque nous disons la 

vérité à quelqu’un qui nous ment ? »

« La Règle de l’Amour universel peut-elle s’observer quand nous nous 

préoccupons d’une personne malade ou pauvre en sachant pertinemment 

qu’elle ne pourra rien nous donner en retour ? »

« La Règle de l’Amour universel peut-elle s’observer quand nous apportons 

notre aide à notre prochain lorsqu’il en a besoin, quand bien même il ne nous 

aime pas ? »

• Lisez avec les enfants ce petit texte suivant :

La Règle de l’Amour universel

Mettre la Règle de l’Amour universel en pratique, c’est donner notre amour 

aux autres sans penser à recevoir quoi que ce soit en retour.

C’est aussi préférer les autres à soi-même. Cet amour vaut tant pour les amis 

que pour les ennemis. Des spécialistes de la question pensent que la Règle 

de l’Amour universel constitue l’application la plus approfondie de la Règle 

d’Or.

• Demandez aux enfants de créer un petit jeu de rôle en duo où ils représentent 

l’amour universel et l’impact que cela provoque chez les acteurs. Laissez-leurs le 

temps de mettre ceci en place.

• Partie 2     : Le défi 

Crée un petit journal où tu mets chaque jour ta pratique de l’amour universel et du souci 
de l’autre. Cela pourra te permettre de ne pas perdre de vue l’importance de pratiquer cet 
amour au quotidien.



• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Le jeu des élastiques »
Le 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 ou un autre objet au milieu du cercle. Les autres joueurs font 

la même chose, en essayant que leur élastique atterrisse au-dessus d’un de ceux 

précédemment lancés. Le premier qui y parvient rassemble tous les élastiques et 

redistribue à tous les joueurs ; et le jeu recommence depuis le début.  

Matériel     :   

1. Beaucoup d’élastiques 

2. Des brindilles

3. Pierres 

4. D’autres petits objets

• Partie 4     : bricolage

Nous avons tous besoins de l’amour. L’amour universel ne se limite pas à aimer les 
personnes de notre entourage mais à aimer au-delà. Savoir aimer une personne sans 
conditions ; de couleur de peau, d’âge, de genre etc. est une preuve d’excellente 
caractère ! 
Dès lors, je t’invite à créer un bricolage qui est complètement en thème avec l’amour 

universel et un très bon caractère, il s’agit de confectionner un éventail que tu offrira à une

personne.  

Matériel : 

• Papiers catonnés 

• 2 bâtonnets 

• Colle forte 



Déroulement : 

1. Prends une feuille de papier cartonnée.

2. Plie-la en accordéon jusqu'au bout.

3. Une fois la feuille pliée en accordéon, replie-la en deux.

4. Répète l'opération 3 fois.

5. Colle maintenant le milieu de chaque accordéon avec de la colle 

6. ll est temps de laisser sécher maintenant. Astuces : tu peux mettre des pinces à 

linge pour que les 2 bords restent bien collés le temps que ça sèche.  

7. Colle les trois accordéons entre eux et laissez ouvert en bas pour y coller les 

bâtonnets. 

8. Prends deux bâtonnets d'esquimaux. 

9. Colle-les de chaque côté de l'éventail pour faire une poignée.

• Partie 5     : chanson

Une reprise des Kids United - « TOI+MOI » Une belle chanson qui mintre que l'union fait la

force ;-)

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=sLe6CkVIht8 
Lien karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=kRO_jBjRUaQ 

http://amzn.to/2tVDFHm
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