
 

 

 

 

 

Titre 

Arbre de la Paix 

 

Description 

L’activité porte à une discussion et une réflexion profonde sur la paix et ses valeurs.  
 

A conclusion de la réflexion, chacun, préférablement en petit groupes, cherchera 

a exprimer de manière artistique ce qui a émergé de la discussion, en 

dessinant/confectionnant ensemble l’arbre de la paix. 

L’activité est inspirée au symbole de « l’arbre de la vie »: arbre qui représente la 

vie dans les diverses cultures. 

L’initiative est promue par Mil Milenios de Paz et Living Peace International  

 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et adultes 

  

Objectifs  

- Diffuser une culture de la paix 

- Développer la capacité de dialogue et d'écoute entre les participants et établir des relations positives;  

- Encourager le travail en équipe 

- Développer les aptitudes artistiques et créatives 

 

Activité 

En petit groupe, confectionner un arbre complet, avec les racines, le tronc, les branches et le feuillage en 

écrivant dans chaque parties 5 réponses, d’après les propositions ci-bas: 

 

LES RACINES 

 
✓ Penser aux personnages historiques, leaders, ou aux personnes et dirigeants qui vous inspirent la Paix. 

✓ Analyser et découvrir les valeurs que chacun d'eux représente pour vous. 

✓ Échanger et choisir les 5 valeurs les plus importantes.  

✓ Transcrire les réponses dans la partie des racines. 

 

http://milmileniosdepaz.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/


LE TRONC 

✓ Chacun note cinq qualités ou capacités qu'il/elle possède 

et qui favorisent les bonnes relations dans son entourage. 

✓ Échanger et choisir les 5 qualités les plus nommées. 
 

✓ Transcrire les réponses le long du tronc. 

 

LES BRANCHES 

✓ Chacun, individuellement, écrit les actions que le groupe a 

réalisé pour promouvoir la culture de la paix. 

✓ Échanger et choisir les 5 actions plus significatives. 

✓ Transcrire les réponses le long des branches. 

 

LE FEUILLAGE 

Chacun s’imagine « tout le monde vivant en paix » 

✓ Puis, chacun écrit sur une feuille les rêves ou les projets qu'il voudrait réaliser pour atteindre la paix avec 

lui-même, avec les autres et toute la planète pour atteindre ce « monde en paix ». 

✓ Échanger et choisir les 5 projets qui vous semble les meilleurs. 

✓ Transcrive les réponses dans la partie du feuillage 

 

Si vous désirez partager votre arbre avec le réseau Living Peace, indiquez le nom de l’école, groupe ou 

Association et envoyez une photo à c.palma@livingpeaceinternational.org e info@milmileniosdepaz.org . 

Les “arbres” seront publiés sur les pages Facebook de Living Peace International e Mil Milenios de Paz.*** 

 

Délai 

Il n’y a pas de délai prévu pour cette activité. 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en 

mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes 

et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des 

mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: 

privacy@amu-it.eu, responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des 

images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui 

développent les activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

En partenariat avec 

mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
mailto:info@milmileniosdepaz.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/?lang=it
privacy@amu-it.eu

