
Education à la paix

Activité n°71:

«Développer la paix

intérieure»



Activité sur le thème de «      développer la paix intérieure     »

• Partie 1     : 

Racontez une expérience personnelle dans laquelle vous avez trouvé le chemin de la paix

intérieure. Ensuite, faites un brainstorming où vous notez « PAIX INTERIEURE » au milieu

et laissez les enfants écrire ce qu’ils pensent savoir sur le sujet.

• Demandez aux enfants :

« Les êtres humains sont-ils capables d’apprendre à être pacifiques ? Pourquoi ? »

• Expliquez aux élèves qu’il existe plusieurs voies possibles pour trouver la Paix 

intérieure comme il existe plusieurs manières d’y sensibiliser les autres. Pour 

trouver la Paix intérieure, on peut s’arrêter un instant et songer simplement à qui 

nous sommes.

• Alimentez le thème en posant les questions suivantes :

« Sommes-nous des animaux naturellement dangereux et agressifs, inéducables 

aux valeurs pacifiques ? » (Donnez un exemple.)

« Ou bien sommes-nous plutôt des êtres dotés de plus grandes capacités à 

comprendre les choses, à progresser et à être, de ce fait, réceptifs à l’éducation à 

la Paix ? » (Prouvez cela par un exemple.)

« Si vous pensez tout d’abord que l’espèce humaine est différente des espèces 

animales et que grâce à cela, l’homme peut être éduqué à la Paix, cette pensée-là 

vous aide-t-elle à développer la Paix intérieure ? »

Expliquez que les personnes pourront développer la Paix en elles-mêmes et dans 

leurs relations si elles croient avoir en elles la capacité de le faire.

• Demandez d’imaginer une saynète à deux où l’un des enfants joue le rôle de celui 

qui a trouvé la paix intérieure. Les enfants présentent leur saynète devant les 

membres de la famille. Ils peuvent en discuter juste après.

• Partie 2     : Le défi 

Dessine un chemin avec des escaliers qui représentent des étapes qui a comme 
destination finale la paix intérieure. Chaque jour, écris sur ces marches ce que tu fais pour 
atteindre la paix intérieure.



• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Notre histoire à tous »

Le déroulement

Les participants s’asseyent en cercle. Commencez par donner la première phrase 

d’une histoire. Par exemple : « Il était une fois un gentil roi ». À tour de rôle, les autres 

joueurs inventent le reste de l’histoire, une phase à la fois. Ils doivent prêter une oreille 

attentive à ce qui a déjà été dit afin d’assurer la continuité de l’histoire.  Faites autant 

de tours de cercle qu’il n’en faut pour terminer l’histoire.   

Astuce     :

Si la phrase que vous choisissez pour commencer l’histoire est excitante, vous 

captiverez l’attention des joueurs. Vous pouvez en faire venir 5 élèves à la fois devant 

la classe pour une histoire car une histoire créer par 25 élèves est trop longue et ne 

capte plus l’attention de tous les élèves. Un thème pour chaque groupe.

Variante

Introduire un thème dans l’histoire (veillez à ce que l’histoire reste vivante)

• Partie 4     : bricolage

Dans cette activité, tu as apprit comment développer la paix intérieure et son importance. 
Lorsqu’on se sent en paix nos relations sont plus fluides et agréables aussi. Cependant, 
trouver une paix intérieure n’est pas une mince affaire cela demande la capacité à gérer 
ses émotions. 
Dans cette activité, je vais t’aider à trouver un bricolage qui va t’aider à identifier les 

émotions qui contribuent et/ou maintien ta paix intérieure. 

Matériel : 

- De ballons de baudruche de différentes couleurs 

- Une bouteille d'eau vide

- De la farine, du sable, des boules de polystyrène,..

- Un outil pour fabriquer des pompons

- De la laine

- Un marqueur permanent noir



- Des cartes fortes colorées

- Une paire de ciseaux.

Déroulement : 

1. A l'aide d'un entonnoir, met de la farine ou du sable dans une bouteille vide.

2. Place un ballon de baudruche sur le goulot de la bouteille.

3. Retourne et presse la bouteille afin de faire rentrer la farine ou du sable dans le 

ballon et remplie-le jusqu'à obtenir la taille souhaitée.

Astuces : pour plus de fun, n'hésite pas à varier le contenant en remplissant avec 

du riz, du sable, du plâtre, du sel et ainsi affiner le côté sensoriel.

4. Faire un nœud pour refermer la balle.

5. A l'aide d'un outil à pompons, réaliser des pompons de la couleur de ton choix pour 

créer les cheveux de tes bonhommes. 

6. Fixe le pompon avec un fil de laine en dessous du nœud du ballon.

7. Dessinez un visage d’émotion qui aide à garder ou avoir la paix. Par exemple, in 

visage souriant, un visage amoureux, etc. sans oublier les petites détails sourcils, 

cils, les joues qui accentuent davantage l’expression. 

8. Découpe un rectangle dans une carte forte de couleur, puis écrire l'émotion 

représentée sur la balle. 

 



• Partie 5     : chanson

« Zazie – Rue de la Paix »

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=xICWYCoZ7BQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xICWYCoZ7BQ

