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conflits, les causes et
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Activité  sur  le  thème  de  «     les  conflits,  les  causes  et  les

conséquences     »

• Partie 1     : 

Donnez une feuille à chaque enfant sur laquelle ils écrivent le mot « conflit » au milieu 

pour faire un brainstorming. Chaque enfant ce qu’est un conflit pour lui.

Il sera peut-être judicieux de guider les élèves en leur rappelant que conflit n’est 

pas systématiquement synonyme d’agression physique, de bagarre ou encore 

d’échange de coups mais peut être simplement une opposition d’idées.

Demandez aux enfants lesquels d’entre eux ont été récemment impliqués dans un 

conflit. Demandez à ces derniers ce qu’ils ont ressenti.

• Abordez tout d’abord le « conflit pour les ressources ». Placez-vous au niveau 

des enfants en leur donnant les exemples suivants : une balle (dans la cour de 

récréation), l’attention du professeur, le dernier chocolat du paquet, etc.

Demandez aux enfants de vous donner d’autres exemples qui illustrent bien le 

conflit pour les ressources et de définir ce concept.

Ce conflit apparaît entre deux ou plusieurs individus lorsque ceux-ci 

ont en commun l’envie d’un bien rare ou présent en petite quantité.

• Attardez-vous un instant sur un deuxième type de conflits : le « conflit pour les 

besoins ». Prenez pour exemple le besoin d’être un bon élève en classe, celui 

d’avoir des amis ou encore le besoin de pouvoir dormir sans être dérangé.

Demandez aux enfants de vous donner d’autres exemples qui illustrent bien le 

conflit pour les besoins et de définir ce concept.

Ces conflits ont lieu parce que les individus ont des besoins 

innombrables qui empiètent parfois sur les besoins des autres.

•  Faites part aux enfants des situations suivantes pour leur expliquer un troisième 

type de conflits : « conflit des valeurs »

1. « Mon souhait de devenir actrice est plus important que ton objectif dans 

la vie »

2) « Ma culture est plus belle et a donc plus de valeur que la tienne »

3) « La tradition de mon pays est plus jolie que toutes les autres traditions du

monde »

Demandez aux enfants de vous donner d’autres exemples qui illustrent bien le 

conflit de valeurs et de définir ce concept.

Les « conflits de valeurs » se mettent en place lorsque les divergences 

d’opinions sont trop importantes.



• Expliquez que dans l’esprit de la plupart d’entre nous, un conflit est une chose 

négative. Les aspects négatifs du conflit peuvent s’évaluer. En suivant l’ordre, vous 

écrirez sur une feuille :

DIFFÉREND/ DISCORDE /LUTTE /BAGARRE/ BATAILLE /GUERRE

Expliquez à votre classe que tous les conflits ne sont pas à éviter. Il existe des aspects 

positifs. Si un groupe de personnes discutent au sujet d’un problème et que tous ont à 

cœur de trouver une solution, les divergences d’opinions seront utiles si chacune des 

personnes pratique l’écoute active.

Demandez aux enfants :

« Quelles sont les compétences liées à l’écoute active ? »

Dites aux enfants de rédiger quelques lignes sur un conflit qu’ils imaginent entre eux et 

quelqu’un d’autre.

Poursuivez : « Supposez à présent que vous et l’autre personne pratiquiez tous les deux 

l’écoute active. Imaginez la suite de votre confrontation et expliquez votre choix. L’un ou 

l’autre élève peut partager sa composition avec ses copains de classe.

• Partie 2     : Le défi 

Imagine un jeu de rôle pour mettre une des trois conflits en action. Choisis celui qui te 
parle le plus et mets-le en scène. Joue la scène avec un frère ou une sœur ou un parent 
et présente-la au reste de la famille.

• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Lapin, lapin, renard »
Le déroulement

Les participants se tiennent debout et forment un cercle. L’un d’entre eux est « le lapin » et

court à l’extérieur du cercle en touchant le dos de chacun des joueurs et en chantant 

« Lapin, lapin, lapin, lapin,…renard ! ». Celui qui est touché dans le dos lorsque le 

« lapin » dit « renard ! » doit courir et tenter de rattraper le « lapin », qui s’efforce de 

rejoindre la place du « renard » dans le cercle. Si le « renard » ne parvient pas à rattraper 

le « lapin », il devient le nouveau « lapin » et le jeu reprend. Dans le cas contraire, le 

« lapin » conserve son rôle et recommence.

Variantes

Les joueurs disposés en cercle peuvent commencer assis. Ainsi, ils auront plus de facilité 

à rattraper le « lapin ».



• Partie 4     : bricolage

Boites à encouragements     :

Pour ces boites, il vous faudra donc colle et ciseaux, et surtout 24 feuilles de taille 

A4 (taille du papier machine) en 160 ou 170g d'épaisseur (épaisseur minimum pour que 

les boites se tiennent bien, et épaisseur maximum que je peux passer dans mon 

imprimante !) C'est chez Clairefontaine que j'ai trouvé du papier en 160g, en pochettes de 

5 feuilles pour les verts, le jaune et l'écru, et pour le rouge, j'ai pris celui de la gamme 

Pollen, vendu en plus gros paquet, toujours en 160g.



Vous pouvez bien sûr imaginer un sapin dans les tons de votre déco, d'une couleur unie 

par exemple, ou bicolore. Pour décorer les boites, à vous d'y coller ce qu'il vous plaira, 

sans oublier de numéroter chaque boite ! 

On commence par imprimer les 24 feuilles avec le patron de boite cube que j'ai préparé 

et que je partage ici et à préparer ciseaux (ou cutter), règle, outil pour marquer les plis, 

colle et plioir (ou gros feutre bien rond) pour plier le papier.

Une fois imprimées, j'ai "creusé" les plis de toutes les boites, à l'aide de la pointe d'un 

crochet, sans hésiter à déborder sur le papier.

http://www.mespetitsbonheurs.com/wp-content/uploads/2013/11/gabarit-boite-cube.pdf


Ensuite j'ai patiemment découpé chaque boite...



Pour que les cubes se forment parfaitement, j'ai ensuite marqué tous les plis de la boite 

avec un plioir avant de passer au collage. Attention ! Le pli de la languette se fait dans le 

sens inverse des autres plis.



Pour l'assemblage, j'ai commencé par la languette, qu'on replie pour qu'elle dépasse vers 

l'extérieur. Il faut mettre de la colle sur la moitié seulement du petit morceau qui se replie. 

(Mon astuce : je prends ensuite une chute de papier pour étaler et essuyer la colle pour 

éviter qu'elle déborde en pressant les deux morceaux l'un contre l'autre.)



(La pince à linge sur la table, c'est pour tenir cette languette pendant que je commence le 

collage d'une autre boite...  )

Ensuite, j'ai collé chacun des 4 rabats servant à former la boite. (Attention à ne pas 

encoller les deux rabats qui sont sur la face qui s'ouvre !)

Comptez environ 10 minutes par boite soit au minimum 4 heures pour voir les 24 boites 

terminées. Une fois numérotées et décorées, elles pourront être disposées en cercle, en 

forme de sapin, en cadre rectangulaire autour d'une belle image de Noël ou d'une 

photo... À vous de choisir !



• Partie 5     : chanson

« Le pouvoir des fleur » Kids united

Lien audio clip : 
https://www.youtube.com/watchv=FUDdDFbdYNE&amp;fbclid=IwAR0xzXOVx0Bp6yQGF
E8mMl0b1AxHZBjVT5qq1Yjr6H58R4KdhfjltZlgMJw  

https://www.youtube.com/watchv=FUDdDFbdYNE&amp;fbclid=IwAR0xzXOVx0Bp6yQGFE8mMl0b1AxHZBjVT5qq1Yjr6H58R4KdhfjltZlgMJw
https://www.youtube.com/watchv=FUDdDFbdYNE&amp;fbclid=IwAR0xzXOVx0Bp6yQGFE8mMl0b1AxHZBjVT5qq1Yjr6H58R4KdhfjltZlgMJw

