1.3. Le camps de la paix

Je comprends
Parcours de paix
- CM1-CM2 -

Qui suissuis-je ? Les prix Nobel de la paix
Présentation
Des femmes et des hommes ont consacré leur vie à la défense de la paix. Chaque année, le prix
Nobel de la paix vient récompenser leurs effort et leur courage, qui sont-ils ?
Objectifs :
♦ Prendre conscience que la paix peut arriver au terme d’un long combat
♦ Découvrir différents visages d’ambassadeurs de paix : hommes, femmes, anonymes ou célèbres.
Matériel nécessaire :
Planisphère
Dictionnaires usuels
Préparation préalable :
♦ Imprimer la fiche élève
♦ Imprimer la fiche enseignant

Consignes
Déroulement
1. Répartir les élèves en 4 à 5 groupes.
♦ Distribuer les 2 fiches élèves (photos et portraits) à chaque groupe.
2. Laisser un temps de réflexion.
♦ Répondre aux questions de vocabulaire, situer les pays cités sur une carte du monde.
3. Chaque groupe, à partir des photos présentées et des portraits, essaie, par élimination et par
déduction de trouver qui est qui.
4. Enoncer ensuite chaque portait et solliciter la réponse orale de chaque groupe.
♦ Valider la bonne réponse.
5. Engager une discussion autour des combats engagés par les personnes mentionnées.
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Les prix Nobel de la paix – Fiche Elève
Je suis…
Un homme ou une femme ?
Quand et où suis-je né ?
Quel est mon métier ?
Qu’ai je fait de plus important dans ma vie ?

Rigoberta Menchu
Tum

Mère Teresa

Nelson Mandela

Alfred Nobel

Shirin Ebadi

Wangari Muta
Maathai
Le dalaï lama

Je suis…

Je suis…

1.
Je suis un homme.
Je suis né à Stockholm, en Suède, en 1833.
Je suis un industriel et un scientifique.
J’ai inventé la dynamite.
En 1901, j’ai crée le prix Nobel de la paix pour
récompenser les personnes qui ont rendu de
grandes services à l’humanité.
Je suis _______________________________

5.
Je suis une femme.
Je suis née au Guatemala en 1959.
Je suis membre de l'ethnie maya des Quichés.
Je consacre ma vie à défendre les peuples
indigènes.
J’ ai reçu le prix Nobel de la paix en 1992.
Je suis _______________________________

2.
Je suis un homme.
Je suis né à Atlanta, en Géorgie, aux EtatsUnis, en 1929.
Je suis un pasteur afro-américain.
J’ai défendu la cause des Noirs en organisant
de nombreuses marches pour réclamer le droit
de vote et pour lutter contre les
discriminations envers les Noirs.
J’ai reçu le prix Nobel de la paix en 1964.
Je suis _______________________________

6.
Je suis un homme.
Je suis né en Afrique du Sud en 1918.
Je suis avocat de profession.
Je me suis opposé au régime politique raciste
de mon pays et cela m’a valut 26 ans de
prison.
J’ai été libéré en 1990.
J’ai reçu le prix Nobel de la paix en 1993.
Je suis _______________________________

3.
Je suis une femme.
Je suis née en République de Macédoine en
1910.
Je suis une religieuse catholique.
J’ai consacré toute ma vie aux pauvres des
bidonvilles en Inde.
J’ai partagé le quotidien des enfants
abandonnés, des sans-abris, des lépreux et
des plus démunis.
J’ai reçu le prix Nobel de la paix en 1979.
Je suis _______________________________

7.
Je suis une femme.
Je suis née en 1947 en Iran.
Je suis la première femme à devenir juge en
Iran.
J’œuvre pour la défense des droits des
femmes et des enfants.
Je suis la première musulmane à recevoir le
prix Nobel de la paix en 2003.
Je suis _______________________________

4.
Je suis un homme.
Je suis né dans un petit village du Tibet en
1935.
Mon nom signifie « océan de sagesse »
A 3 ans, je deviens le chef spirituel du peuple
tibétain.
Je me suis exilé en Inde depuis 1958 et je
défend la cause tibétaine depuis l’invasion du
Tibet par la Chine en 1949.
J’ai reçu le prix Nobel de la paix en 1989.
Je suis _______________________________

8.
Je suis une femme.
Je suis née au Kenya en 1940.
Je suis biologiste.
Je milite pour la défense de l’environnement,
la lutte contre la désertification et pour l’égalité
entre les hommes et les femmes.
Je suis la première femme africaine à recevoir
le prix Nobel de la paix en 2004.
Je suis _______________________________

Les prix Nobel de la paix – Fiche Enseignant
1. Alfred Nobel
2. Martin Luther King
3. Mère Teresa
4. Le dalaï lama
5. Rigoberta Menchu Tum
6. Nelson Mandela
7. Shirin Ebadi
8. Wangari Muta Maathai

