
 
 
 
3.4. Culture de Paix 
 
 

Je partage ce 
que je sais 

 
- CM1-CM2 -  

 
 
 
La séquence « Je partage ce que je sais » 
intervient en introduction du parcours 
pédagogique. Elle doit permettre 
l’évocation par les élèves de leurs 
connaissances sur les thèmes historiques 
et pédagogiques. La durée est variable, 
laissée à l’appréciation de l’enseignant, 
selon l’intérêt des élèves pour le thème et 
le temps disponible. 

Objectifs 
♦ Faire s’exprimer spontanément les élèves sur 
certaines questions. 
♦ Susciter le débat pour exercer l’écoute, le respect de 
la parole de l’Autre, la formulation d’un propos 
argumenté. 
♦ Permettre par la suite à l’enseignant d’adapter 
l’approche du thème et des activités en fonction du 
niveau de connaissance ou des attentes des élèves. 

 
 
 

Introduction 
 
Quelles leçons nous enseigne l’Histoire pour vivre ensemble aujourd’hui ? 
Après tant de guerre, l’Europe se tourne vers la paix. La paix est défini comme l’état d’un pays qui 
n’est pas en guerre. Sommes-nous en paix ou vivons nous en paix aujourd’hui ? La paix est une 
notion complexe et vaste. Plutôt que d’apprendre la paix, nous devrions parler de développer une 
culture de paix, c’est à dire faire preuve d’empathie, agir de manière responsable, apprendre à 
devenir médiateur pour désamorcer les conflits, développer un esprit critique, respecter la planète, 
participer au développement durable… 
 
 
 

Pistes de réflexion 
 
♦ Réflexion : Penser les différentes expressions dans lesquelles on utilise le mot « paix » : vivre en 

paix – fiche moi la paix – les gardiens de la paix – les soldats de la paix – bâtir la paix – les 
accords de paix – les bâtisseurs de paix – le prix de la paix – le processus de paix.., et voir en 
général comment la plupart de ces mots impliquent une action, un dynamisme. 

 
♦ Question : Dans un conflit, es-tu celui qui décide la paix ? Quand peut-on être acteur de paix ? 
 
♦ Ouverture :  Initier un débat à partir de la citation de Thomas a KEMPIS (1420) « D’abord garder 

la paix en toi-même, alors tu peux apporter la paix aux autres ». Qu’en pensez vous ? 
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