
 

 

 

 

 

Titre 

Colombes de Paix 

 

Description 

L’activité prévoit la confection, avec la technique d’origami, de grues, colombes, cœurs et/ou tout autre 

élément que vous souhaitez partager avec votre partenaire d'échange Une fois inscrits vous aurez la 

possibilité d’échanger vos ouvrages avec une autre école/groupe dans un pays de votre choix, créant ainsi 

des liens de paix avec de nouveaux amis tout en contribuant à l’amélioration des compétences dans les 

domaines de la langue, de la géographie, etc., et permettant de découvrir d’autres cultures et coutumes.  

L’échange de « colombes de paix » est un geste simple qui ouvre les cœurs et construit des ponts de 

fraternité dans le monde. 

L’activité est proposée par Projet Peace Crane et Living Peace International 

 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et/ou adultes 

 

Objectifs 

- Diffuser une culture de paix en établissant de nouvelles relations et amitiés avec des personnes du monde 

entier. 

- Connaître les coutumes et les valeurs de différentes cultures. 

 

Activité 

1. Inscrire votre classe/groupe ICI 

2. Une fois que vous avez passé en revue la liste et que vous avez 

trouvé quelqu'un d'intéressant avec qui commencer un échange, 

envoyez un e-mail à suepeacecrane@gmail.com pour faire votre 

demande. Vous serez directement connecté, votre adresse 

électronique ne sera révélée qu'à votre partenaire d'échange potentiel 

(les adresses électroniques ne seront pas publiées sur Internet). 

3. Après confirmation que le partenaire sélectionné est intéressé à participer, échangez les adresses 

postales. 

https://peacecraneproject.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/
https://peacecraneproject.org/sign-up/
mailto:suepeacecrane@gmail.com


 

4. Une fois la confirmation reçue, que le groupe que vous avez sélectionné est intéressé, échangez vos 

email, s'il est convenu que tout se fera par voie électronique, ou vos adresses postales pour l’envoi de 

l'enveloppe avec les œuvres d'art! Une petite note: les frais de courrier sont à la charge de l'expéditeur. 

5. Confectionnez des grues, colombes, des cœurs et/ou tout autre élément que vous souhaitez partager. 

Inclure, préférablement, un message de paix aux ouvrages confectionnés. 

5. Envisagez, avec votre classe/groupe, la possibilité d'étendre l'action avec un échange de lettres, vidéos 

ou l'organisation de conversations via Skype avec vos partenaires. Cela enrichira surement l’expérience ! 

6. Envoyez les œuvres par email ou par poste comme convenu avec votre partenaire. 

7. Pour recevoir le certificat de participation au Projet Peace Crane, cliquez ici 

https://peacecraneproject.org/step5/  

Vous êtes invités à partager vos photos avec le réseau de Living Peace International, en les envoyant à  

c.palma@livingpeaceinternazional.org *** 

Quelqu'un ne répond pas à votre demande d'échange ou vous avez eu une mauvaise expérience 

avec quelqu'un sur la liste ? S'il vous plaît  envoyez-nous un email en décrivant ce qui est arrivé 
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Délai 

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

Il y a cependant, une recommandation et un encouragement pour que l’activité soit faite en 

commémoration à la Journée Mondiale de la Paix, le 21 Septembre  

 

 

 

 

Vidéos didactique pour la confection de:  

- colombes en origami  

- cœurs en origami  

https://peacecraneproject.org/step5/
mailto:c.palma@livingpeaceinternazional.org
mailto:sue@peacecraneproject.org?subject=exchange%20partner%20report
https://www.youtube.com/watch?v=LZk_8TqH4OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Us3SG4FYYis&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 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://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

