
Martial
le martien

DOSSIER PEDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT

S’engager !
Y ré�échir en exploitant, en classe, le livret “Chez Nora”
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Q U ’ E N T E N D - T - O N  P A R  E N G A G E M E N T  ?  

Un terme galvaudé ? 

L’engagement est un terme trop souvent utilisé à tort 
et à travers. Pris dans sa forme pronominale 
(s’engager) le verbe renvoie à de multiples 
significations, apparemment très éloignées : deux 
personnes qui s'engagent l'une envers l'autre, un 
automobiliste qui s'engage dans un carrefour, un 
militaire qui s'est engagé pour dix ans, un intellectuel 
qui s'engage pour une noble cause, un entrepreneur 
qui s'engage à respecter tel délai. Ce qui lie ces 
exemples, c'est qu’on s'y engage soi-même : on ne 
parle pas d'engagement personnel lorsque qu'on 
engage quelque chose ou quelqu'un d'autre.  

L'engagement est le fait de "donner en gage"; 
m'engager signifie donc "me donner moi-même en 
gage". Plus précisément, c'est prendre une décision 
libre et au moins un peu risquée pour moi-même 
(les risques pouvant être de natures très différentes), 
et surtout être prêt à en assumer les conséquences. 
S'engager, c'est par conséquent prendre une 
responsabilité qu'on n'était pas obligé de prendre. 
L'engagement repose donc sur la liberté.  



E N  P A R L E R  À  6 - 7  A N S  E S T  C E  P O S S I B L E  ?   

Un enfant égocentrique ? 

À cet âge l’enfant se confronte de plus en plus à 
l’autre, à son regard, à son avis, à ses idées. Il 
commence à comprendre que le monde ne tourne 
pas uniquement autour de lui, que les autres peuvent 
avoir des idées différentes des siennes. Cependant, il 
est rare qu’il soit capable de se mettre à la place de 
l’autre, de comprendre ce qu’il vit, d’imaginer ce qu’il 
ressent (capacité d’empathie).  

La démarche d’engagement ne pourra donc pas se 
baser uniquement sur l’identification à une victime. Il 
est, dans la plupart des cas, inutile de tenir à un 
enfant de cet âge un discours de type « Mets-toi à la 
place de cet enfant africain. Aimerais-tu, toi, marcher 
8 km pour aller à l’école ? ». 

Peut-on, dès lors, envisager de développer, l’intuition 
de l’engagement ? Nous sommes convaincus que 
oui…  

 

L’intégration de valeurs 

Le sens du bien et du mal est très présent dans  
l’univers de l’enfant dès son plus jeune âge. Il intègre 
le fait que des comportements sont considérés 
comme bons, acceptables (voire valorisés) et que 
d’autres sont jugés mauvais, inacceptables. Pour 
l’heure, il ne met pas encore en cause cette 
distinction. Il utilisera ultérieurement (à l’adolescence) 
son sens critique pour transformer ces normes 
imposées en une morale personnelle. 

Nous souhaitons bien évidemment échapper à une 
démarche "moralisatrice", qui "inculquerait"  des 
valeurs à des enfants sans défense. Nous ne voulons 
pas imposer une vision indiscutable du "bien" et du 
"mal". Prendre conscience (et connaissance) des 
valeurs défendues par une société est toutefois crucial 
pour l’intégration d’un enfant dans celle-ci. Cette 
première appropriation est indispensable pour que 
puisse émerger, plus tard, une redécouverte, 
consciente et critique, de ces valeurs. 

Mettre l’enfant de 6-7 ans en contact avec une 
dimension de la vie sociale aussi importante que 
l’engagement solidaire nous semble donc pertinent. 
Dès le plus jeune âge l’enfant peut se rendre compte 
qu’il peut avoir un rôle à jouer, être acteur, contribuer, 
à son échelle, à un changement. Son implication, 
d’autant plus si elle est collective et réfléchie, peut 
réellement avoir un impact.   

Une approche particulière 

Une approche particulière de l’engagement est en 
outre privilégiée. Il s’agit de mettre en valeur ses 
ingrédients les plus fondamentaux. 

1) Je découvre. Prendre connaissance d’une    
situation. 

2) Je suis touché. Juger la situation injuste. 

3) Je réfléchis. Organiser son action.  

4) J’agis. S’engager pour un changement.  

L’information sur une situation, l’émotion qu’elle 
suscite, la volonté d’agir et la nécessité d’agir 
intelligemment sont clairement identifiées.  

Chacun de ces éléments présente un intérêt en soi 
pour le développement de l’enfant. Il peut être 
appréhendé en classe de manière indépendante.  


La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir ! 
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U N  O U T I L  V I S U E L 

L’objectif est de réfléchir avec les enfants sur les 
mécanismes en jeu dans l’engagement. Cette 
approche est résumée dans la roue de 
l’engagement1 qui permet de visualiser clairement 
les 4 temps sur le chemin de l’engagement.  Cette 
roue servira de fil rouge à ce dossier.  

 

 

 

 
 

D É M A R C H E  

Le livret Chez Nora est a priori destiné aux élèves  
des deux premiers cycles du primaire. Pour une 
exploitation idéale il est préférable que chaque 
enfant possède son exemplaire.  

La démarche d’engagement est divisée en 4 temps. 
L’histoire est structurée selon cette même séquence. 
Son exploitation pédagogique aussi.  

Les enfants de l’histoire vont, eux, d’abord, vouloir 
agir sans avoir pris en compte tous les paramètres. 
La réflexion viendra donc, en partie, après celle de la 
mise en action pour permettre de corriger le tir.    

Pour chaque temps, différentes activités2 sont 
proposées, permettant ainsi une exploitation à 
géométrie variable en fonction des projets, des 
préférences et des contraintes de l’enseignant.  

Ces pistes d’exploitation, dont l’enseignant pourra 
s’inspirer librement, sont organisées en 4 parties. 
 

 

 

 

S E N T I M E N T S  E T  C O M P O R T E M E N T S  

Avec les enfants, il est très utile de distinguer les 
sentiments (qu’on ne peut s’empêcher d’éprouver) 
et les comportements (sur lesquels on peut émettre 
un jugement).  

Les sentiments sont légitimes : on a le droit d’avoir 
peur, d’être en colère, d’être triste, déçu, content, 
etc. Eprouver un sentiment, quel qu’il soit, ne devrait 
engendrer aucune culpabilité.  

Par contre, il n’en va pas de même pour les 
comportements. Il y a des attitudes, des actions 
qui ne sont pas acceptables et que l’on ne peut pas 
tolérer. La vie en groupe nous amène à trouver un 
accord sur ce que l’on va accepter ou non comme 
comportements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U N  C L I M A T  D ’ E C O U T E 

Pour favoriser l’expression libre de chaque enfant il 
faut favoriser un climat d’écoute approprié. Il n’est 
pas nécessaire d’être d’accord avec les autres mais il 
est important de comprendre leur avis. Ce principe 
est essentiel dans l’apprentissage de la tolérance et 
dans la construction d’un authentique dialogue. 
Utiliser des techniques originales et variées peut 
favoriser ce dialogue.    



1 Une reproduction de cette roue au format A4 se trouve dans     
l’annexe n°2 à la fin de ce dossier.  
2 Certaines sont plus adaptées à un degré qu’à un autre. 
3 Le terme "Nord-Sud" désigne, ici, les relations avec le reste du 
monde, la solidarité internationale. L’intention est de donner des 
pistes de réflexion sur le rapport à "l’autre lointain" et sur le sens 
d’un engagement solidaire pour des gens qui vivent ailleurs. 

1) Qu’en dites vous ? (réactions)   
Echange d’impressions sur l’histoire.  
 

2) Que faire autour de ça ? (activités)  
Exploitations diverses liées au thème. 
 

3) Et le Nord-Sud? (voir plus loin)3 
Exploitations liées à la solidarité internationale. 
 

4) En savoir plus ? (ressources)  
Livres/sites pour l’enseignant et les enfants. 

Q U E S T I O N  O U V E R T E  

Une question ouverte est une question qui 
appelle de multiples réponses liées au       
ressenti de chacun.   

Ex.:  Qu’est ce qui vous plaît ?  

  Qu’avez-vous remarqué ?  

  Quel(s) personnage(s) préférez-vous ?  

  Quelle suite pourrait-on imaginer ?  
 

Elles sont particulièrement utiles pour lancer 
un débat et confronter les différents points 
de vue. 
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D É C O R  D E  L ’ H I S T O I R E 

L’histoire se déroule principalement dans un cadre 
hors scolaire et hors famille. L’idée est de stimuler 
l’imaginaire par le biais d’un groupe d’enfants qui 
gère son propre espace sur un mode "comme si on 
était grand"5 . Le contexte général est malgré tout 
assez réaliste de façon à favoriser les liens avec le 
quotidien des enfants. 

Les personnages témoignent de sensibilités et de 
réactions différentes face à une même 
situation sans être pour autant caricaturaux. 
Comprendre, accepter et se positionner par 
rapport à cette variété est un élément 
central de la démarche pédagogique.   

   Il est donc important d’encourager les  
    enfants à formuler eux-mêmes ce  que    
            ces  situations  leur   évoquent  en  
                    établissant, au maximum, des  
                              liens avec leur vécu.   

 

 

 

D É C O U V E R T E  I N D I V I D U E L L E  

Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images, 
lit un peu, beaucoup. En écrivant son nom sur le 
verso de la couverture, il s’approprie l’objet. Cette 
étape dure 5 à 10 minutes. 
 

D É C O U V E R T E  C O L L E C T I V E  

L’enseignant lit le récit. En fonction de l’âge des 
enfants, il s’interrompt ou non avant de tourner la 
page pour interroger quelques enfants sur ce qui se 
voit sur la page. 

On reste, à ce stade-ci, à ce qui relève de 
l’observation : que voit-on sur les dessins, qu’est-ce 
qui a été dit dans le texte ? On ne répond pas encore 
aux questions suscitées par la lecture.  

Peut-être les enfants vont-ils vouloir anticiper sur ces 
questions. On peut dans ce cas noter leurs réactions 
au tableau, en précisant à quelle page elles 
correspondent, et indiquer qu’on reviendra 
ultérieurement sur ces questions. 
 

I N T E R R O G A T I O N  C O L L E C T I V E  

L’enseignant interroge les élèves sur l’histoire. Ont-ils 
tout compris ? Qu’ont-ils retenu ? Qu’est-ce qu’ils ont 
trouvé surprenant - marrant - choquant - troublant ? 

On prendra soin de noter les interpellations et de les 
regrouper en fonction des thèmes auxquels elles se 
rapportent. Elles serviront de base à la discussion qui 
se construira lors des "temps" suivants.  
 

D É C O U V E R T E  L U D I Q U E  

Vous trouverez en annexe quelques idées de jeux à 
réaliser individuellement ou collectivement. Les 
enfants réaliseront notamment des tâches qui les 
amèneront à observer attentivement les différentes 
pages du livret, le découvrir plus en profondeur et 
ainsi se l’approprier.   

L ’enseignant pourra 
utiliser cette partie du 
dossier au moment qu’il 
juge le plus  
opportun.  

 

  

 
 

 

4 Il existe de nombreuses "techniques" de ce type, quelques unes, 
originales,  sont présentées au fil de ce dossier.   
 

5 Exemples: "Les Enfants perdus du Pays imaginaire" (Peter Pan), 
"La Patrouille des Castors", "Le Club des cinq", etc.  

6 Bien qu‘il soit tentant de faire lire un enfant, nous pensons qu’il 
est préférable que l’enseignant lise pour que la concentration des 
élèves se porte vraiment sur la compréhension du contenu.    

7 Voir annexe 1 (p.16). 





B I L L E S  D E  P A R O L E 4  

Chaque enfant choisit 
deux billes qui équiva-
lent chacune à un 
droit de parole pour 
exprimer une idée (et 
une seule idée).  

Quand un enfant désire prendre la parole il re-
çoit un récipient (qui fait office de micro) dans 
lequel il dépose une de ces billes. Lorsque cha-
que enfant a utilisé toutes ses billes on peut 
redistribuer des droits de parole à ceux qui le 
désirent.   

C’est une façon de favoriser la 
prise de parole de tous et      
d’apprendre que les idées de 
chacun méritent d’être expri-
mées et écoutées.  
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Le hasard d’une rencontre va amener 
Igor et Aline à découvrir une réalité qu’ils ne 
connaissaient pas. Favoriser l’expression des 
parallélismes entre l’histoire et leur vie permettra 
d’avoir une discussion plus riche par la suite. 

Cette partie permet une réflexion sur la façon dont 
on prend connaissance de la réalité. Sur les sources 
de notre information et donc sur leur fiabilité. La 
notion d’esprit critique, sans être abordée en tant 
que notion, peut se construire dès le plus jeune âge. 
Dans notre société, la quantité importante et la 
rapidité de l’information affectent inévitablement les 
enfants. Leur donner les moyens de la réceptionner 
et de la trier efficacement peut leur permettre de 
mieux se situer par rapport à la réalité. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q U E  F A I R E  A U T O U R  D E  Ç A  ?  

• Questions à débattre  

Comment apprenons-nous des choses ? 

Qui nous apprend de nouvelles choses ? 

Devons-nous croire tout ce qu’on nous dit ? 

A qui fais-tu le plus confiance (parents-enseignant-
amis-télévision-inconnu-etc) ? Pourquoi ? 

L’enseignant ou les parents disent-ils parfois des choses 
qui ne sont pas vraies ? 

Est-on un menteur quand on dit quelque chose de faux ?  

Comment faire pour être sûr que c’est vrai ?  
 

• Jeu du téléphone sans fil 

Une information est communiquée oralement à 
l’oreille d’un enfant. Celui-ci la transmet à son voisin 
en lui parlant à l’oreille et ainsi de suite. 

Ce jeu est une façon ludique d’illustrer que les 
intermédiaires influencent la fiabilité de 
l’information. De façon volontaire ou involontaire 
des erreurs se glissent au long du parcours. 
 

• Fait ou opinion  

Après avoir expliqué la différence, lire aux enfants 
une liste d’affirmations variées. Chaque enfant a une 
palette bleue (= un fait) et une verte (= une opinion) 
qu’il lève en fonction de ce qu’il pense.  

Exemples :  

Les frites c’est bon.  

Les frites se font avec des pommes de terre. 

Isabelle est la plus jolie.  

Isabelle est une fille.  

Il faut tuer les rats.  

Les rats ont quatre pattes. 

Les rats, c’est dégoûtant !  

Ce qui arrive à Nora est triste.  

Une raquette peut servir à jouer au tennis. 

Le tennis c’est vraiment cool. 

Le Standard est la meilleure équipe de football. 

Le Standard a gagné le championnat 2008-2009. 

Cette activité peut également être utilisée dans le 
quotidien de la classe, par exemple dans le cadre 
d’une résolution de conflit entre deux enfants.    

 


Prendre conscience d’une réalité 

 

Nous sommes éduqués à croire, et non à savoir. La croyance peut être manipulée.  
Seul le savoir est dangereux ! (Frank Herbert)  

OBJECTIVITÉ/SUBJECTIVITÉ 

Il importe d’expliquer la diffé-
rence  entre un fait et une 
opinion.  

C’est, pour utiliser d’autres termes, la 
nuance entre ce qu’on appelle une 
"phrase positive" (ex. : ce chat est blanc) 
et une "phrase normative" (ex. : c’est bien 
de nourrir ce chat).  

Développer une compréhension de 
cette notion dès le plus jeune âge est  
essentiel, notamment pour créer un     
climat de dialogue constructif. Quand les 
enfants réagissent par rapport aux diffé-
rents moments de l’histoire, aux avis des 
autres et aux questions de    l’enseignant 
il est important de rappeler la différence 
entre "établir un fait, décrire un  phéno-
mène" et "émettre un jugement de va-
leur". 

Il faut veiller à bien faire comprendre 
que cette  nuance n’a rien à voir avec la 
véracité. On peut parfaitement établir un 
fait et se tromper.     

Que pensez-vous de la rencontre de Nora?  

Auriez-vous réagi comme Igor et Aline ? Pourquoi ? 

Vous est-il déjà arrivé quelque chose de semblable ? 

p p . 3 - 5 
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E T  L E  N O R D - S U D  ?  

Se poser, par exemple, la question du rapport à ce 
qu’on ne connaît pas, à ce qu’on ne sait pas. 
Demander aux enfants s’ils ont de l’intérêt, de la 
curiosité pour ce qui se passe, ce que vivent des 
enfants dans d’autres parties du monde.   

On peut constituer quatre équipes. Chacune d’elles 
recense un maximum de choses qu’elles savent (ou 
pensent savoir) sur le continent africain. On compare 
ensuite ce que les enfants savaient et comment ils 
l’ont appris. 

Quant aux inégalités qui existent dans le monde il 
nous semble important d’expliquer aux enfants qu’il 
s’agit bien d’un fait objectif et non d’une opinion 
subjective. Cette réalité est indéniable quelque soit le 
jugement que l’on porte sur elle ! 

Pour aider les enfants à prendre conscience de ces 
inégalités la variété des représentations est 
incontournable. Etant donné que les données 
chiffrées peuvent être difficiles à assimiler deux types 
de supports différents sont proposés. 

 

• .Jeu de la baguette8  
L’enseignant propose à 
10 enfants de le 
rejoindre et annonce 
qu’ils représentent la 
population mondiale. 
Chaque duo d’enfants 
représente 1/5e, donc 

20 % de la population mondiale : les 20 % les plus 
riches, puis les 20 % suivants et ainsi de suite. 

Il montre une baguette de pain et annonce :        

"Ceci représente toutes les richesses du monde. À votre 
avis, quelle part dois-je en donner au groupe des plus 
riches ? Un quart, la moitié, plus ? "  

La réponse exacte est 82 %, puisque 20 % de l’humanité 
se partagent 82 % de la richesse mondiale. 

L’enseignant coupe alors une part de la baguette 
correspondant à 4/5e et donne le morceau au duo des 
plus riches. 

Il annonce alors : « Il reste ce petit morceau de richesse 
à répartir entre le reste de l’humanité. Quelle partie 
vais-je donner au groupe des plus pauvres ? ». 

Il coupe le reste de la baguette en deux morceaux (soit 
deux morceaux d’un dixième chacun), et découpe en 
huit l’un des morceaux, soit 1,2 % de la baguette. Il le 
donne au duo qui représente les 20 % les plus pauvres. 
Ces 2 enfants symbolisent les 1,3 milliard de personnes 
sur Terre qui vivent avec moins d’un euro par jour.  

Cette visualisation peut aussi se faire avec une tablette 
de chocolat. Cela favorise les réactions des enfants.  

• Reportages  

Des reportages réalisés par l’équipe des Niouzz de 
la RTBF en collaboration avec Iles de Paix 
permettent de découvrir la vie de jeunes enfants 
dans d’autres régions du monde. À chaque fois on 
découvre un pays et un des droits de l’enfant.   
 

E N  S A V O I R  P L U S  ?  

• Education aux médias  
www.media-awareness.ca  

 

• Inégalités dans le monde  

www.iteco.be/-Se-jouer-des-inégalités  

www.gapminder.org  ("dollar street") 
 

•  Collection « Comment ça va » (Bayard Jeunesse): 

La Terre - S.Duval, N.Hubesch, S.Inizan, B.Lefort - 2008 

8 Origine :  ITECO (Belgique).  Illustration Boulon.  
Les indications chiffrées, sont inadaptées pour les plus jeunes, 
mais importantes pour l’enseignant.    

9 Cette compilation est disponible gratuitement auprès d’Iles de 
Paix. Chaque école primaire de la Communauté française en a 
reçu un exemplaire à la rentrée 2008. 
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Amener les enfants à redire avec leurs mots 

quelles ont été leurs différentes réactions face à la 
situation de Nora.  

Faire remarquer que chaque enfant réagit de façon 
différente. Essayer de trouver les émotions qui 
correspondent aux différents personnages.  

 

 
 

Il est extrêmement difficile d’expliquer pourquoi telle 
situation touche telle ou telle personne. Les émotions 
que nous ressentons sont dues à une multitude de 
facteurs. Ainsi, une personne ayant reçu la même 
éducation, vécu dans le même environnement, vu les 
mêmes programmes télévisés qu’une autre ne sera 
pas forcément affectée de la même façon par une 
situation.  
 
L’indifférence (pour  autant qu’elle 
soit réelle) peut être considérée, 
dans ce cadre, comme l’absence 
d’émotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il est important que l’enseignant rappelle la 
différence essentielle entre un sentiment (légitime et 
sur lequel on peut difficilement émettre un jugement 
de valeur) et un comportement (qui peut être évalué 
sur une base éthique)10 . La conception du bien et du 
mal peut certes varier d’une personne à une autre 
mais fait toutefois l’objet d’une sorte de consensus 
collectif.  

 

 

 

Q U E  F A I R E  A U T O U R  D E  Ç A  ?  

• Tableau des émotions 11 

Lire aux enfants une série de 10 informations 
variées. Le but est de présenter des informations 
contrastées aussi bien quant à leur objet qu’à leur 

dramatisme. Le choix pourra se porter sur des 
éléments de la vie quotidienne de la classe 
susceptibles de provoquer différentes 

réactions. Pour chaque info, l’enfant coche 
une des cases du tableau en fonction de ce qu’il 
ressent.  

Faire le décompte de façon anonyme. Mettre en 
évidence les différences/concordances entre les 
ressentis, essayer de faire s’exprimer les enfants 
sur les raisons de cette diversité (sensibilité, 
expérience personnelle, goûts, humeur, etc).  

Une autre version peut se faire sur la base 
d’images/photos mettant en scène des objets, 
paysages, animaux et êtres humains. 


Juger la situation injuste 

 
 

En ce qui concerne son espèce, l’homme n’est fait que pour l’amour et la haine..  

L’indifférence est un acquis des sociétés. (Maurice Sachs) 

SYMPATHIE = syn- ("avec") + pathos ("souffrance") 

EMPATHIE = en- ("dedans") + pathos ("souffrance") 

10 Voir encadré p. 6.  
11 Voir éléments à découper annexe 2 (p. 17).  

THÉORIE DES EMOTIONS DE BASE 

Le psychologue américain Paul Ekman a mis au 
point en 1982 une classification des émotions se-
lon laquelle il y aurait pour tous les êtres humains 
6 émotions de base : joie – tristesse – peur – colè-
re –surprise – dégoût. Toutes les autres émotions 
"secondaires" étant des mélanges, des variantes 
des émotions de base.  

Et toi comment aurais-tu réagi ?  

Plutôt comme Igor ou comme Aline ?  

Est-ce qu’il y a une réaction qui te dérange ?  

Pourquoi ?  

p p . 6 - 8 
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• Questions à débattre 

Es-tu parfois joyeux ou triste de ce qui arrive à d’autres ?  

Es-tu plus touché par ce qui arrive à un objet, une 
plante, un animal ou une personne ?   

Ressens-tu parfois ce qui arrive à une autre personne 
comme si cela t’arrivait à toi ?  

Est-ce que c’est pareil si tu connais la personne ou pas ? 

Es-tu parfois joyeux ou triste de ce qui arrive à un 
inconnu ?  

Es-tu parfois indifférent à ce qui arrive à quelqu’un 
d’autre ?   

Est-ce que c’est mal de dire : "moi ça ne me fait rien" ?  

 

• Partage d’émotions   

Par le biais des "emoticons" amener les enfants (en 
début/en fin de semaine) à raconter une chose qui 
les a touchés pendant le week-end/la semaine. 
Encourager la description précise des émotions.    

 
• M ime d’émotions  

Constituer des équipes qui vont s’affronter dans 
une course relais. Chaque coureur reçoit de 
l’enseignant une émotion qu’il doit mimer au reste 
du groupe. Au fur et à mesure le panel des 
émotions peut être élargi.  

 
• Stéthoscope  

Utiliser l’instrument (réel ou symbolique) pour 
qu’un enfant écoute, au sens propre, le cœur de 
l’autre dans une situation réelle ou fictive 
(notamment lors d’un conflit).  

C’est une façon d’inciter l’enfant à essayer de 
comprendre ce que l’autre ressent. Cela permet 
ensuite de rendre concrète la relativité des points 
de vue sur un sujet donné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E T  L E  N O R D - S U D  ?  

L’activité du tableau des émotions peut être adaptée 
en utilisant des informations et des images qui 
concernent la vie d’enfants ailleurs dans le monde.    

Il est possible de repartir du Jeu de la baguette pour 
réfléchir sur ce que l’on ressent par rapport aux 
inégalités Nord-Sud. Si chaque groupe mange sa part 
on peut facilement amener les enfants à exprimer 
leur ressenti.  

Est-ce que vous trouvez ces différences normales ? 

Est-ce que cela vous semble injuste ? Pourquoi ?  

Est-ce qu’on ressent la même chose si on est dans la 
situation des privilégiés ?  

Les émotions sont différentes chez chacun et c’est 
bien naturel. Il n’y a pas de jugement à porter sur ce 
ressenti. Plusieurs facteurs subjectifs (propres à 
chacun) peuvent expliquer la variété de réactions. 

♦ Le degré d’injustice perçu dans la situation.  

♦ La distance par rapport aux personnes 
concernées. 

♦ Les circonstances dans lesquelles on prend 
connaissance de la situation (ex. : être témoin 
direct d’une scène, en voir des images ou en 
entendre parler n’est pas pareil).    

♦ Son propre état personnel (ex: fatigue). 

Malgré cette diversité légitime de sentiments les 
êtres humains se sont mis d’accord pour dire qu’un 
certain nombre de situations sont anormales, voire 
inadmissibles. Tout en acceptant que ce ne soit pas le 
cas (en vertu de la liberté d’opinion et puisqu’il est 
impossible de contrôler ses émotions) on s’attend à 
ce que certaines informations suscitent la tristesse ou 
la colère. Il s’agit notamment des atteintes aux droits 
de l’homme.  

E N  S A V O I R  P L U S  ?  

• Emotions en tout genre   

Livres d’un auteur engagé qui n’hésite pas aborder 
des thèmes compliqués et importants, THIERRY LENAIN:        

http://thierrylenain.hautetfort.com/ 
(on y trouve entre autres choses une présentation de quelques-
uns de ses livres en diaporama).  
 

• Droits de l’enfant  

www.aidh.org/DE/Conv_racont.htm 

www.tapori.org  

(Courant d'amitié entre enfants à travers le monde).  

www.lespetitscitoyens.com  

(Promotion des droits de l’enfant par le biais de 
produits de communication ludo-éducatifs gratuits). 

 

DÉBAT D’AVEUGLES 

Varier les techniques de prise de 
parole et d’écoute peut permettre 
d’améliorer la qualité du débat.  

 
Exemple: l’enseignant bande les yeux  
de tous les enfants et attribue la parole en  touchant la 
main levée de l’enfant qui la demande.   
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Le verbe "agir" veut dire faire quelque 
chose, avoir une activité qui transforme plus ou moins 
ce qui est. Agir c’est ici s’engager pour changer une 
situation perçue comme injuste ou anormale.  

Arriver à comprendre ce qui fait qu’une personne se 
mobilise, bouge, s’engage n’est pas chose aisée. Être 
touché par une situation n’entraîne pas forcément un 
passage à l’action. On le voit bien avec les enfants de 
l’histoire. Toute une série de freins font que le 
nombre de personnes qui se disent "touchées" est   , 
en général, bien supérieur à celui des "acteurs de 
changement".  Quels sont les raisons qui expliquent 
ce passage, quel est le déclic?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q U E  F A I R E  A U T O U R  D E  Ç A  ?  

• Questions à débattre  

Est-ce qu’il t’arrive parfois d’être touché par quelque chose 
mais de ne rien faire ?  

Quelle est la dernière chose que tu as faite pour changer 
quelque chose d’injuste, pour venir en aide à quelqu’un ?  

Pourquoi as-tu décidé de le faire ?      

Pourquoi décide-t-on d’agir ? (causalité)   

Parce que c’est bien ? Qui décide que c’est bien ?  

Pour quoi décide-t-on d’agir ? (finalité)   

Pour faire plaisir - être bien vu - être récompensé ? 

Connaissez vous quelqu’un qui agit parce qu’il trouve que 
ce qui arrive à d’autres n’est pas juste ? 
 

• Histoires qui en disent long  

Utiliser un conte permet bien souvent de mieux  
comprendre une idée qu’un long discours. Nous 
vous proposons 2 histoires qui illustrent bien 
l’idée qu’agir même en étant petit peut être utile !  

⇒ Histoire du moustique  

⇒ Histoire du colibri                                                               

• Si j’avais une baguette magique…  

L’enseignant fais passer une baguette magique et 
invite chaque enfant à imaginer à quelle fin il s’en 
servirait. Que changerais-tu avec cette baguette ? 
(noter les idées de chacun pourra être mis à profit 

par la suite).  

En guise de variante on peut lire 
une liste de dix changements 
perdue par un sage et trouvée en 
morceaux. Le but est, seul ou en 
groupe,  de reclasser les 
changements en ordre de priorité. 


S’ENGAGER POUR UN CHANGEMENT 

 

Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. 
(Jacques-Bénigne Bossuet) 

 

SI ON AGIT C’EST QUE… 

Il nous semble difficile de déterminer une liste de 
causes  qui entraineraient automatiquement une 
action, un engagement. Pourtant il y a, à nos yeux, 
3 conditions incontournables à cette mise en mou-
vement chez une personne " touchée"  : 

•On croit que le résultat/changement est possible ! 

•On trouve que l’on peut soi-même contribuer à      
atteindre ce résultat/changement ! 

•On la conviction qu’à un moment donné cette  
action est plus importante, passe avant d’autres ! 

SI ON N’AGIT PAS C’EST QUE… 

•On trouve que la situation est trop complexe, 
insurmontable ou faisant partie de l’ordre établi. 

•On ne se sent pas capable d’être utile. 

•Ce n’est pas une priorité à nos yeux.  

12 Voir annexe n° 5 (p. 19). 

pp . 9 -1 2 

Quels sont les enfants qui ont envie de faire                       
quelque chose pour changer la situation de Nora? 

Pourquoi à ton avis ?  

Et toi, aurais-tu eu envie de faire quelque chose ? 

Qu’est ce que tu penses des enfants de l’histoire qui 
n’ont pas envie d’agir ?  

Pourquoi ne veulent-ils pas agir ? 
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• Histoires de vie  

Trois biographies de personnes qui ont fait preuve 
d’un engagement fort figurent en annexe. 
Expliquer aux enfants le parcours de ces vies nous 
semble intéressant en repérant le moment et les 
raisons du passage à l’action.  

⇒ Vie de Gandhi  

⇒ Vie de Sœur Emmanuelle  

⇒ Vie de Dominique Pire  
 

E T  L E  N O R D - S U D  ?  

Il importe de mettre en valeur l’intérêt de l’action, le 
fait d’agir pour changer des situations d’injustice, 
chacun à son échelle.  

Les enfants s’interrogent sur la place de "l’envie 
d’agir" en faveur d’inconnus, pour des gens vivant 
loin de chez eux. 

A-t-on parfois envie de faire quelque chose pour des gens 
qui vivent ailleurs ?  

Pourquoi vouloir faire quelque chose pour quelqu’un 
qu’on ne connait pas ? 

Est-il plus important d’agir pour des gens en Belgique que 
pour des gens ailleurs ?  

Connaissez-vous des personnes qui font des choses pour 
améliorer la vie de gens ailleurs ? 

Souvent nous nous mobilisons d’avantage pour des    
gens dont nous nous sentons proches (géographi-
quement, professionnellement, etc.). Il y a une 
justification à cette ordre de priorité sur le plan 
sentimental mais en aucun cas sur le plan éthique ou 
rationnel.  

Ce n’est pas plus important ni plus 
logique de combattre les injus-

tices qui frappent les liégeois 
plutôt que celles qui touchent 

les péruviens.       

 

 

En classe, on peut dresser la liste d’une série 
d’organisations que les enfants connaissent et 
rechercher à quel type d’aide elle se rapportent. C’est 
une façon d’évoquer les différences mais aussi la 
complémentarité entre les actions ! 

 

E N  S A V O I R  P L U S  ?  

•Collection « Agir pour ma planète » (Milan Jeunesse): 

La Terre des enfants – C.Louart – 2007 

La consommation – I.Nicolazzi – 2007 

L’alimentation – N.Benlakhel – 2005 

(Un langage accessible sans être simpliste, une présentation 
attrayante et des livrets structurés en trois parties : je découvre/je 
comprends/j’agis).  

• http://www.legrainasbl.org/Methode-pour-faire-acquerir-la 

(Une association qui prône une pédagogie émancipatrice ayant 
pour objectif l’autonomie et la solidarité).  
 

• http://www.sos-21.com/agir-pour-la-planete.html 

(Un média original sur le développement dura-
ble composé d'outils innovants et ludiques, 

notamment un jeu dans un monde virtuel). 

• http://mondequibouge.be    

(Portail du réseau Idées qui se propose de 
sensibiliser pour un monde équitable, 
solidaire et durable. On y trouve une 
section "à l’école" et une autre avec des  
outils pédagogiques).  

• http://www.jeparcticipe.be 

(Initiative conjointe de la Région 
wallonne et de la Fondation 
Roi Baudouin, visant à encou-
rager et soutenir la citoyenneté 

locale active.)  

 
  

3 TYPES D’AIDE  

3 MOYENS DIFFÉRENTS ET COMPLÉMENTAIRES 

• L’aide d’urgence : pour répondre à court terme 
aux besoins de populations victimes de situa-
tions dramatiques dont les causes sont humai-
nes  (comme les guerres) ou naturelles (comme 
les tremblements de terre).  

• Le soutien politique : pour faire pression  
auprès des dirigeants afin qu’ils ajustent les   
"règles du jeu", pour sensibiliser la population à 
travers des campagnes de soutien.  

• L’aide au développement : pour permettre, 
à travers des actions à long terme, à des popula-
tions d’améliorer pour longtemps leur situation 
économique et sociale 



 12 



 

Un singe se trouve au bord d’un cours d’eau. Il y voit 
un poisson dans l’eau. Alors il se dit : cet animal est en train de 
se noyer. Le singe met alors la main dans l’eau, attrape le 
poisson et le sort. Le poisson s’agite dans tous les sens. Le 
singe se dit : qu’est ce qu’il est content. Et lorsque le poisson 
meurt, le singe se dit : dommage de ne pas être arrivé plus tôt ! 

Cette fable, racontée par un villageois mozambicain 
au romancier Mia Couto, illustre, de façon imagée, les 
pièges de l’aide à autrui. Il n’est pas rare que des 
erreurs soient commises par manque de connais-
sance de la réalité et des besoins réels de ceux que 
l’on désire aider.  

On peut  réfléchir aux erreurs que l’on commet 
malgré notre bonne volonté et aux meilleurs moyens 
de les éviter.  

Comme les enfants de l’histoire s’en rendent compte, 
trop souvent, on oublie de consulter les premiers 
intéressés à l’heure de "venir en aide". C’est pourtant 
en parlant avec eux qu’on peut espérer construire 
une solution efficace.  

 

 

 

 

 

 

L’intérêt de la réflexion est de montrer qu’on court 
toujours le risque d’être trop centrés sur notre façon 
de voir les choses ce qui peut nous faire faire des 
erreurs facilement évitables !    

 

 

 

Q U E  F A I R E  A U T O U R  D E  Ç A  ?  

• Questions à débattre 

Est-ce que c‘est toujours gai d’être aidé ? Est-ce que ça 
arrive qu’on préfère ne pas recevoir d’aide ? 

Cela t’a-t-il déjà embêté d’être aidé par quelqu’un ? 
Pourquoi ? 

Peut-on se tromper en voulant bien faire ? Pourquoi ? 

Pense-t-on toujours à demander à la personne qu’on veut 
aider si elle est d’accord et, si oui, comment bien le faire ?   

 
 

 

•  Histoire des lacets 

L’enseignant demande qui sait nouer ses lacets. Il 
propose à un des enfants de raconter comment il 
a appris (probablement grâce à l’aide d’un 
parent qui lui a montré comment 
faire). Il lui demande ensuite 
s’il est content de se 
débrouiller seul ou s’il 
aimerait qu’il y a ait 
toujours quelqu’un qui 
noue ses lacets à sa 
place.  
 

Faire le lien avec 

différents exemples du 

quotidien pour prôner 

l ’ i m p l i - c a t i o n  d e s 

personnes concernées 
e t   l ’ o b j e c t i f 
d’autonomie.  

 

 

 

4 RÉFLEXES POUR BIEN AIDER 

• Je connais les besoins réels  (demander conseil à la 
personne que je veux aider). 

• Je comprend les causes (étudier la situation). 

• Je fais avec plutôt qu’à la place (impliquer la per-
sonne dans l’action) 

• Je mesure les conséquences (réfléchir à la suite).   


Organiser son action. 

 

Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d'abord savoir dans quel sens agir. 
 (Gustave Le Bon) 

DÉ JASEUR 

À tour de rôle chaque enfant 
lance le dé. S’il indique le   
nombre 1, 3 ou 5, il donne le 
droit d’exprimer une idée ; s’il 
indique 2, 4 ou 6 , il faut atten-
dre et écouter les avis des 
autres.  

Cette technique vise à développer l’argumentation 
en amenant l’enfant à exprimer, à chaque fois, une 
idée différente de celles déjà exposées.      

p p . 1 3 - 1 7 

Pourquoi la solution du poison était-elle                           
une mauvaise solution ?  

Quelle est l’erreur des enfants qui ont voulu faire 
quelque chose pour Nora ?  

Qu’est ce qu’ils auraient dû faire ?  

Pourquoi crois-tu qu’ils ne l’ont pas fait ?   
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• Pêche aux canards 

Quatre volontaires constituent deux duos qui vont 
s’affronter pour un duel de pêche aux canards. 
Dans chaque paire, un des deux acteurs a les yeux 
bandés et tient la canne. Son compère doit l’aider 
à pêcher un maximum de poissons en respectant 
une seule consigne : ne toucher ni le partenaire, ni 
la canne, ni les poissons !  

Après quelques minutes et, probablement de 
grosses difficultés, l’enseignant demande au reste 
du groupe s’il n’y avait pas 
moyen d’aider son partenaire de 
manière plus efficace ? La 
solution idéale ?  

Retirer le bandeau (ce qui n’était 
pas interdit). Parfois, la meilleure 
façon de faire est devant nos 
yeux mais on n’y pense pas !  

 

• Grille de l’engagement 

En utilisant une grille comme 
celle ci-dessous, on lit aux enfants les biographies 
(p.19) et on essaye de repérer les éléments de 
l’histoire correspondant aux différentes étapes de 
l’engagement de ces personnes.  

Cette grille peut être un outil intéressant à garder 
en classe et à utiliser en fonction des événements 
de la classe, des projets qui émergent, de 
l’actualité du groupe , etc.  

 

• Bricolage du périscope  

Sur le site www.ilesdepaix.org/ressources, vous 
trouverez les consignes à suivre pour un bricolage 
symbolique qui montre l’importance de voir au 
dessus de certains murs, de changer notre 
perspective, de porter un autre regard. 

E T  L E  N O R D - S U D  ?  
 

Réfléchir aux écueils qui existent lorsqu’on 
entreprend d’agir pour changer une situation est une 
démarche valable au niveau local comme au niveau 
de la coopération nord-sud.  

Le risque d’erreur est d’ailleurs d’autant plus grand 
que les référents , les façons de concevoir la vie, sont 
différents.  

On peut faire des erreurs en 
voulant bien faire. La bonne 
volonté ne suffit pas.  

Pourquoi ce risque est-il encore 
plus grand quand on fait 
quelque chose pour des gens 
d’ailleurs ?     

L’histoire ci-dessous illustre 
cette idée.  

• Histoire du Yémen : 

Un groupe de Belges partis visiter un village pauvre du 
Yémen, où il faut aller chercher l’eau au puits à 3km, 
décide de venir en aide à la population locale. Ils installent 
des canalisations et placent un robinet dans chacune des 
maisons.   

L’année suivante, venus voir les progrès dans le quotidien 
du village ils voient tous les robinets cassés. Que s’est-il 
passé ? Mauvaise utilisation, catastrophe naturelle, envie 
de garder les traditions, résistance au changement, 
jalousie des voisins ?  

Rien de tout cela. Ce sont les femmes elles mêmes, qui ont, 
volontairement, cassé les robinets dans leur maison. En 
effet, ce "progrès" les avait privées d’un moment très 
important pour elles. Bien que difficile cette tâche était une 
des seules occasions de se retrouver entre femmes, de 
papoter librement, de  se raconter les dernières nouvelles 
du village  !    

Prendre le temps de comprendre la façon de penser 
des gens sur place (sans nécessairement partager 
leur vision des choses) n’est pas seulement une 
question de respect mais aussi un gage de réussite 
du projet ! L’important est de veiller au maximum à 
"faire avec" plutôt que de "faire à la place". Or pour 
"faire avec" il faut commencer par comprendre et 
accepter des conceptions différentes.  

E N  S A V O I R  P L U S  ?  

• Le don, une solution? - RITIMO - 2006. 

•www.ritimo.org  

(Une des nombreuses intéressantes publications de ce réseau 
d’information français qui permet de se poser les bonnes 
questions  sur ce que peut cacher le don et sur les 
conséquences diverses de la solidarité).   
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La fin de l’histoire illustre le moment de 
l’après action, le temps de se poser pour voir ce qui a 
été fait, se demander ce qu’on a effectivement 
accompli, évaluer ce que l’expérience nous a apporté.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Partir d’expériences personnelles des enfants 
(d’action "désintéressée" pour autrui) permet de se 
rendre compte de la variété des sentiments a 
posteriori. Cette diversité peut être fonction du 
résultat de l’action, de la reconnaissance obtenue, 
des difficultés endurées, etc.  

Malgré les "risques" encourus (s’engager = se mettre 
en gage) l’engagement est, de façon générale, source 
d’enrichissement. Se sentir acteur, contribuer à un 
changement, participer à un projet de solidarité 
permet de se renforcer en tant que personne et de 
gagner en confiance en soi.  

L'engagement vis-à-vis des personnes, d'un travail ou 
d'une cause comporte à la fois des aspects positifs et 
négatifs. Les aspects positifs sont liés à 
l'enthousiasme, l'attirance, le coup de cœur qui nous 
amène à nous y intéresser, sans compter le plaisir 
que nous en retirons.  Le côté négatif peut venir des 
efforts à fournir, des difficultés en cours de route, des 
sacrifices à consentir. Une certaine dose de 
persévérance est nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q U E  F A I R E  A U T O U R  D E  Ç A  ?  

• Questions à débattre   

Comment se sent-on après avoir "agi" pour quelqu’un ? 

 Est-ce que le fait de se sentir bien est important ?   

Qu’est ce qui détermine le sentiment positif que l’on a ? 

Pourquoi se sent-on bien même si on a rien « gagné » ? 

Est-ce important de recevoir quelque chose en retour ?  

Est-ce important qu’on nous dise merci ? 

Est-ce important d’être bien vu ?    
 

•  Histoire changeante 

L’enseignant raconte une "bonne action" à laquelle 
un enfant peut s’identifier. Modifier certains 
éléments de l’histoire (liés à la valorisation de 
l’acte) permet de réfléchir aux sentiments et 
motivations de celui qui décide d’agir. 
 

• "ET SI NOUS AUSSI ON FAISAIT QUELQUE CHOSE ?"   

Construire en classe un projet d’engagement 
porteur de sens et que les enfants peuvent 
véritablement s’approprier est possible.  

L’équipe Iles de Paix est à votre disposition pour 
accompagner cette démarche. Contactez-nous 
pour en parler et prévoir des animations. 

E T  L E  N O R D - S U D ?  

En matière de relations nord-sud l’acte d’enga-
gement peut comporter une dose de contact plus ou 
moins grand (pas forcément physique) avec une 
autre culture, une autre façon de vivre, une autre 
façon de voir le monde.  
 

C’est une des richesses indéniables de la solidarité 
internationale. Cette "valeur ajoutée" peut être mise 
en avant bien qu’elle soit, probablement, difficile à 
percevoir pour la plupart des jeunes enfants.  

Utiliser le vécu des enfants peut permettre d’évoquer 
la curiosité ou le plaisir que l’on ressent lorsqu’on 
entre en contact avec des gens différents de nous.  

E N  S A V O I R  P L U S  ?  

•www.iteco.be/La-parabole-du-vieil-evaluateur 
 

(Une parabole pour se demander ce qui est prioritaire à nos 
yeux, ce que l’on veut faire passer avant le reste).  
 

•www.rqpsy.qc.ca/ARTICLE/V18/18_2_213.pdf 
 

(Texte complet de l’article sur "Engagement et bonheur" dont a 
été inspiré le cadre ci-contre). 

 
 Voir ce qu’on en retire 

Tu es commis à agir, mais non à jouir du fruit de tes actes.  (Extrait du Mahabharata) 

Il y a plus de volonté qu’on ne croit dans le bonheur. (Alain) 

ENGAGEMENT ET BONHEUR ? 

L'engagement demande l'acceptation des consé-
quences négatives. Elles sont, dans certains cas, inévi-
tables pour l'obtention des résultats positifs. Pour être 
heureux dans la vie, il faut composer avec les circons-
tances de l’existence, avec son lot de joies et de pei-
nes. En offrant la possibilité d'exprimer ses valeurs 
personnelles, de donner un sens aux efforts et aux 
compromis consentis, l'engagement serait une façon 
d’apprivoiser le bonheur. 

p p . 1 8 - 1 9 

Qu’est-ce qui a réellement changé                                         
pour les enfants et pour Nora ?  

Est-ce qu’ils ont réussi ?  

Est-ce qu’ils ont "gagné" quelque chose ?  

Est-ce que tu crois que cette expérience va leur donner 
envie de recommencer ?  

Comment se sentent les enfants  qui ont fait                        
quelque chose pour changer la situation                                   

de Nora ? 
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page n° … page n° … page n° … page n° … 

page n° … page n° … page n° … page n° … 

page n° … page n° … page n° … page n° … 



1.             6. 

2.             7. 

3.             8. 

4.             9. 

5.            10. 

Dans toute l’histoire j’ai vu …… rats.  

Dans toute l’histoire j’ai vu …… sortes  
d’animaux différents.  

J E U  N ° 1   
Compte dans l ’histoire  

tous les rats que tu vois. 

J E U  N ° 2   
Compte dans l ’histoire toutes les  

sortes d’animaux que tu vois. 

J E U  N ° 3   
Trouve dans le livret 10 objets  

qui contiennent le son "RA" .  

J E U  n °  4  
Retrouve les morceaux d’images  

dans l’histoire et écris le n°  de 
page où elles se trouvent.  
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Horizontal   ►  
 

2. Couleur du fauteuil dans la décharge. 

5. Ce qu'on mange chez Nora. 

8. Objet qu'Igor sort de la décharge. 

10. Récipient pour les frites. 

12. Nom du gardien de la cabane. 

13. Aline et Isabelle se cachent dedans. 

14. Endroit où se retrouvent les enfants. 

15. Nombre de rats qu'on voit dans la décharge. 

17. Thomas roule dessus en sortant de la décharge. 

18. Animal en peluche de la cabane. 

19. Objet préféré d’Igor. 

Vertical ▼ 
  

1. Sport de Soraya et Romain. 

3. Animal vert à quatre pattes.  

4. Les enfants y jouent au début de l'histoire.  

6. C'est à cause d'eux que la friterie a fermé.  

7. Nombre d'enfants de l'histoire.  

9. Il est vert et jaune et vit dans la cabane.  

10. Animaux de compagnie de la friterie.  

11. C'est elle qui propose de nettoyer.  

16. Couleur des cheveux d’Isabelle. 

 



J E U  n °  5   
E s s a y e  d e  t r o u v e r  t o u s  l e s  m o t s  
d a n s  l a  g r i l l e .  D e u x  d e  c e s  m o t s  
n e  f o n t  p a s  p a r t i e  d e  l ’ h i s t o i r e ,  

l e s q u e l s ?   

J E U  n °  6   
R e p l a c e  l e s  m o t s  d a n s  l a  g r i l l e   

à  l ’ a i d e  d e s  d é f i n i t i o n s .   
L e s  r é p o n s e s  s o n t  d a n s  l ’ h i s t o i r e .  

R A T S I D A M E

 I C H O C O L A T

Z N O R A G E U O

R O M A I N L N I

A E S O R A Y A L

M I S A B E L L E

S G A I D E R I R

E O V O I S I N S

L R O F R I T E S

NORA   RAMSES   CHOCOLAT ROMAIN 

THOMAS  RATS  ETOILE    AIDER 

ISABELLE  FRITES  DAME   SORAYA  

IGOR   VOISINS   ALINE  RIZ 

Avec les lettres qu’il te reste (celles 
que tu n’as pas cochées) trouve le nom 
d’un des animaux de l’histoire: 

…    …    …    …    …    …    …    …   …    …       
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Exemples d’informations : 

 

. Ce soir ton papa a fait du poulet. 

. En Belgique des femmes sont maltraitées par leurs  
maris.  

. Le chien du voisin a fait caca devant chez toi.  

. La baleine est en voie d’extinction. 

. On décide que demain il n’y a pas école. 

. En Belgique certains enfants sont enfermés en 
prison parce qu’ils viennent d’autres pays. 

. Le Standard est champion de Belgique. 

. En Belgique certains enfants n’ont pas la possibilité de 
partir en vacances. 

. On va repeindre la classe en jaune.  

.  La pollution est en train de détruire la planète. 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DU MOUSTIQUE 

Un jour le Dalaï Lama se rend dans un village et se met à 
discuter avec un groupe de personnes pour leur expli-
quer que la violence n’est jamais le meilleur chemin à 
suivre. Il faut résister et se défendre mais sans recourir à 
la violence sinon on n’obtiendra jamais la paix. 

Un jeune lève la main et dit : 

 “C’est bien joli de dire ça mais on a bien vu que c’était 
impossible, ça ne changera jamais et nous sommes bien 
trop petits pour y arriver ! “ 

Le Dalaï Lama lui répondit :

“Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour 
pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir 
avec un moustique… et vous verrez lequel des deux 
empêche l'autre de dormir.” 

HISTOIRE DU COLIBRI 

Un jour, dans une magnifique forêt tropicale, peuplée 
d’animaux de toutes sortes, un violent incendie éclate. 
Les flammes gigantesques dévorent tout sur leur passa-
ge ; les animaux fuient, aussi vite qu’ils le peuvent vers 
un lac, à l’orée de la forêt, qui les mettra à l’abri du feu.  

Soudain, alors que chacun, protégé par l’eau, se remet 
de ses blessures et de sa peur, ils voient émerger de 
l’âcre fumée, un tout petit colibri. 

 Celui-ci survole le lac, y plonge, remplit son bec d’une 
goutte d’eau et s’en retourne vers l’incendie. Arrivé au-
dessus du brasier qui fait rage, il ouvre son petit bec, 
laisse glisser la goutte d’eau, puis se dirige à nouveau 
vers le lac. 

Une girafe, observant son manège, l’interpelle :  

 Que fais-tu ? Tu es fou ! C’est dangereux ! Et puis 
c’est inutile.  

Le colibri ne répond pas et continue ses aller-retour 
entre les flammes et le lac, déversant à chaque trajet 
une goutte d’eau. 

Un éléphant, assis sur son derrière, l’aperçoit égale-
ment. A son tour, il lui dit :  

 Que fais-tu ? Tu es fou ? C’est dangereux ! Et puis 
c’est inutile : ce ne sont pas des gouttes d’eau qui 
vont changer quelque chose ! 

Sans s’arrêter, s’approchant des flammes, le colibri lui 
répond :  

 Je fais ma part !  

 

13 Les émotions sélectionnées sont la joie, la tristesse, la colère 
et l’indifférence (ou l’absence d’émotion). L’idéal est de varier 
et complexifier un peu l’activité, au fur et à mesure, en ajoutant 
d’autres émotions.  
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GANDHI 
(1869-1948) 

Il est né en Inde, dans 
une famille de com-
merçants. Il était fort 
timide quand il était 
jeune.  

Suivant les traditions, il se marie à 13 
ans avec une fille de son âge (il aura, 
avec elle, 4 enfants). Après la mort de 
son père, il part faire des études pour 
devenir avocat, en Angleterre.  

À 24 ans, il  travaille en Afrique du Sud. 
Il est très choqué de voir les injustices 
et le racisme qu’il y a dans ce pays (où 
les Noirs n’avaient pas les mêmes 
droits que les Blancs). C’est là qu’il 
commence à parler de son idée de dé-
sobéissance civile pacifique (ne pas 
respecter les règles qui sont injustes 
mais sans jamais être violent).  

Après onze ans en Afrique il revient en 
l’Inde où il organise de grandes mani-
festations pour : 

•aider les plus  pauvres,  

•défendre les droits des femmes, 

•que les gens de différentes religions 
se respectent, 

•et surtout pour que son pays soit 
libre, ne soit plus dirigé par des gens 
d’autres pays (le Royaume Uni).  

Vu qu’il dérangeait certaines person-
nes, il a été en prison plusieurs fois. 
Mais toute sa vie, il a défendu la non-
violence, même dans des situations 
très dures où il se faisait taper dessus.  

Il faisait lui-même ses vêtements et 
était végétarien. Souvent, il faisait des 
jeûnes (ne mangeait plus et ne buvait 
presque plus) pour se purifier mais 
aussi comme moyen de protestation 
contre le gouvernement.  

Il est mort à 79 ans. Il a été assassiné 
par un jeune indien qui était très fâché 
parce qu’il pensait que c’était à cause 
de lui que l’Inde avait été séparée en 
deux pays (l’Inde et le Pakistan). En fait 
Gandhi avait, au contraire, tout fait 
pour que cela reste un seul pays. 


 

SŒUR EMMANUELLE 
(1908-2008) 

Madeleine Cinquin est 
née en Belgique (à 
Bruxelles). Pendant son 
enfance elle a habité à 
Bruxelles, Paris et Londres. 

À 6 ans il lui arrive quelque chose de ter-
rible, elle voit son père se noyer devant 
elle, à la mer du Nord. 

À 23 ans, elle entre au sein d’une congré-
gation de religieuses et devient Sœur 
Emmanuelle. Elle travaille comme profes-
seur pour des jeunes filles pauvres en 
Turquie et en Tunisie. Elle part ensuite en 
Egypte où elle tombe vraiment amou-
reuse du pays. 

À 63 ans, à l’âge de la retraite, Sœur Em-
manuelle décide de s’engager pour les 
plus pauvres. Elle s’installe au Caire pour 
vivre avec les gens de façon très simple, 
sans aucun confort.  

C’était quelqu’un de très décidé, avec 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. 
Elle réussit à faire construire des écoles, 
des maisons et des centres de santé gra-
tuits. Elle devient assez célèbre et com-
mence à recevoir des  dons de gens du 
monde entier.   

Plus tard elle fonde, avec des amis de 
Belgique, l’association « Les amis de 
Sœur Emmanuelle ». Cette association 
continue encore aujourd’hui à aider de 
nombreux enfants dans différents en-
droits du monde. 

À 85 ans, Sœur Emmanuelle rentre vivre 
en France parce que les chefs de sa 
congrégation le lui demandent. Elle a dit 
que ça a été, pour elle, un "choc terrible". 
Mais ce n’est pas pour ça qu’elle décide 
de s’arrêter. Elle s'occupe alors des per-
sonnes sans-abris, qui n’ont pas de mai-
son et vivent dans la rue. 

Soeur Emmanuelle est décédée peu 
avant d’avoir 100 ans et ce qu’elle a fait 
reste aujourd’hui un exemple pour beau-
coup de personnes en Belgique et en 
France. 

 DOMINIQUE PIRE  
(1910-1969) 

Georges Pire est né 
en Belgique (à Di-
nant). Sa famille  doit 
s'enfuir au début de la 

1ère Guerre mondiale.  

Cette dure expérience l’impressionne 
beaucoup et pour longtemps.  

Il rejoint, à 18 ans, un ordre religieux  
et entre au couvent à Huy. Très tôt, il 
s'engage pour les gens les plus pau-
vres. Il crée des plaines de jeux pour 
les enfants et il ouvre une association 
pour aider des familles  défavorisées 
(SEF - Service d'entraide familiale).  

Après la 2e Guerre mondiale, il va com-
mencer à aider les réfugiés, des per-
sonnes qui ont dû quitter leur pays 
pour échapper aux combats. Il crée 
une organisation qui va construire des 
villages d’accueil pour que ces réfu-
giés puissent vivre mieux (APD - Aide 
aux personnes déplacées). Pour cette 
action il reçoit une célèbre récompen-
se, le Prix Nobel de la Paix (qui est 
donné une fois par an à quelqu’un qui 
fait quelque chose d’important pour 
favoriser la paix dans le monde).  

Grâce à ce prix il devient plus connu 
et reçoit plus d’aide. Il décide alors de 
réfléchir aux causes des guerres et de 
voir ce qu’on peut faire pour les évi-
ter. Il crée, pour cela, une université 
où des jeunes de différents pays 
échangent des idées pour favoriser la 
paix et apprendre à résoudre des 
conflits (l'Université de Paix).   

Un peu après il est invité à voyager 
dans un pays d’Asie (le Bangladesh). Il 
est impressionné de voir les difficultés 
des gens dans leur vie de tous les 
jours. Il décide de créer une autre   
association qui aidera les gens, dans 
différents pays, qui essayent de s’en 
sortir par eux-mêmes (Iles de Paix).  

Dominique Pire est mort d’une mala-
die à l’âge de 59 ans mais les 4 asso-
ciations qu’il a créées existent encore 
aujourd’hui.  
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