
 

 

 

 

 

 

Titre 

Échange de Drapeaux de Paix 

 

Description 

L’activité consiste à créer et échanger des “drapeaux de paix” avec les écoles, associations, groupes du 

réseau Living Peace.  

L’activité est promue par Living Peace International  

 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et/ou adultes 

 

Objectifs 

- Diffuser la culture de la paix. 

- Améliorer la capacité de travailler en équipe  

- Développer la créativité 

- Développer des relations authentiques et de nouvelles amitiés avec des personnes du monde entier 

Activité 

- Réfléchir ensemble sur un thème lié à la paix (distribution des richesses, environnement, consommation, 

droits humains, etc..) 

-  En petit groupe, créer un drapeau de paix en relation avec le thème choisi : libérer la fantaisie !  

- Participer au Relais Mondial pour l’unité - Run4Unity ou à d’autres manifestations publiques (marches pour 

la paix, manifestations publiques organisées par l’école, l’association, le groupe où par d’autres acteurs et 

défiler avec ses drapeaux.  

- À la conclusion de la manifestation, échanger ses propres drapeaux avec d’autres classes, écoles, groupes 

présents ou choisir une école ou organisation du réseau Living Peace International avec qui faire l’échange.  

Pour connaitre les écoles, groupes ou associations avec qui pouvoir faire l’échange, contacter Carlos 

Palma : c.palma@livingpeaceinternational.org *** 

 

http://www.livingpeaceinternational.org/fr/
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org


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 

http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

