
Education à la paix

Activité n°76:

«Brainstorming-

solution : gagnant-

gagnant »



Activité  sur  le  thème  du  brainstorming-  solution  «     gagnant-

gagnant     »

• Partie 1     : 

Demandez ceci aux enfants :

« Après la résolution d’un conflit, laquelle de ces situations sera la meilleure :

a) personne n’est content et tout le monde a perdu ?

b) certains sont contents parce qu’ils ont gagné et d’autre pas parce qu’ils 

ont perdu ?

c) tout le monde est content parce que tout le monde est ressorti gagnant ?

Pourquoi ?

Laissez le temps nécessaire de réflexion et ensuite faites un tour de table pour 

récolter les avis de chacun.

• Passez en revue les règles du panneau du brainstorming (que vous aurez 

confectionné au préalable) :

Les règles du brainstorming :

 Le problème est déterminé

 Chaque personne du groupe donne ses idées ; personne ne les 

critique ni ne les     conteste

Toutes les idées sont les bienvenues, même les plus inattendues

 Les idées sont écrites, résumées et évaluées

 Le groupe se prononce alors sur les idées qui lui semblent les 

meilleures (Rappel : une solution « gagnant-gagnant » contente tout le 

monde.)

•  Dites aux enfants que vous allez leur décrire une situation de conflit. La classe 

entière fera un brainstorming pour tenter de résoudre le conflit. C’est vous qui 

écrirez les idées au tableau. De ces idées, la classe trouvera une solution « 

gagnant-gagnant ».

« Adam est enthousiasmé à l’idée d’avoir été reconnu comme le meilleur danseur 

de sa classe. Il a été chargé de répéter une danse pour l’évènement qui a lieu le 

lendemain à l’école et il y travaille sérieusement. Marc, son grand frère, rentre à la 

maison et commence à étudier pour son test de néerlandais, fixé également pour le

lendemain. Marc est agacé parce que Adam fait beaucoup de bruit en dansant. Il lui

demande donc d’arrêter. Adam est en colère puisque sa danse est prévue pour le 

lendemain et qu’il a besoin de s’entraîner. (Répétez l’histoire.) »



• Les enfants font un brainstorming pour trouver des solutions à ce problème. Suivez 

les différentes règles du panneau du brainstorming. Écrivez (sur une feuille de 

papier ou au tableau) les idées de solutions qui viennent. Les enfants considèrent 

ensemble les idées et y trouve la ou les solutions « gagnant/gagnant ».

• Partie 2     : Le défi 

Pense à une situation de conflit que tu as vécu, parles-en avec ta famille et ensemble 
faites un brainstorming en trouvant la ou les solution(s) que tu aurais pu utiliser.

• Partie 3     : Le jeu de coopération

« Essaye de ne pas rigoler »
Le déroulement

Les joueurs s’asseyent et forment un cercle. Un participant est désigné « le lutin » et 

se tient au centre du cercle. Lorsque « le lutin » crie « ne rigolez pas ! », tous les 

autres joueurs doivent immédiatement arrêter de parler ou de sourire. Le « lutin » doit 

essayer de faire parler, rire ou sourire les autres. Il peut faire ce qu’il veut sauf toucher 

un autre participant. Les autres joueurs ne peuvent pas détourner le regard, ni fermer 

les yeux. La première personne qui dit, rit ou sourit devient de nouveau « lutin ». 

Précautions

L’adulte participe au jeu afin d’établir le calme si nécessaire.

• Partie 4     : bricolage

Pour ce dernier thème, je t’invite à bricoler un jeu super chouette à partager avec tes 
proches. 
Il s’agit du jeu de pêche à la linge. 

Matériel : 

• 8 pots de crème dessert

• 2 trombones

• de la ficelle

• du fil de fer



• 2 bâtons fins (longueur environ 50cm)

• 8 paires d’yeux mobiles

• 1 grosse épingle

Déroulement : 

1. Commence par rassembler devant toi les matériels nécessaire à la réalisation de ce

brico afin de vérifier que tu n’as rien oublié.

2. Utilise la grosse épingle pour percer deux petits trous dans le fond des pots

3. Découpe 8 morceaux de fil de fer d'une longueur d'environ 10 à 12cm

4. Insère les deux extrémités du fil de fer dans les petits trous du pot, par l'extérieur, 

puis assemble-les en les croisant par l'intérieur.

5. Colle une paire des yeux mobiles sur chaque pot

6. Noue un morceau de ficelle à l'extrémité d'un bâton en faisant 2 ou 3 nœuds pour 

qu'elle ne glisse pas.

7. Déplie légèrement le trombone avant de nouer l'autre extrémité de la ficelle sur la 

boucle supérieure. Répète l'étape afin réaliser la seconde canne à pêche.



8. Fabrique autant de cannes que nécessaire pour plus de fun avec tes amis ? 

 

• Partie 5     : chanson

“On ira” de Zaz

Lien audio clip : https://www.youtube.com/watch?v=8IjWHBGzsu4 

https://www.youtube.com/watch?v=8IjWHBGzsu4

