1.3. Le camp de la paix
Initiative
- 1ère de Lycée -

Le Prix des Lycéens pour la Paix
Présentation
A partir de l’activité « Parcours de Paix » présentant les « ambassadeurs » de la paix, organiser une
manifestation pour décerner le Prix des Lycéens pour la Paix. L’idée est de créer un projet avec
plusieurs enseignants afin de mobiliser une ou plusieurs classes autour des personnalités porteuses
d’un message de paix pour le monde.
Enseignants mobilisables autour du projet :
♦ Histoire : pour replacer les ambassadeurs de paix dans leur contexte historique (ancien ou
actuel).
♦ Français : pour rédiger le plaidoyer en faveur de la personnalité de paix défendue.
♦ Documentalistes du Centre de Documentation : pour effectuer les recherches
documentaires nécessaires au travail préalable.
♦ Arts Plastiques : pour créer un ou plusieurs trophées qui récompenseront l’équipe dont
l’ambassadeur de paix défendu aura recueilli le plus de voix.
Proposition de déroulement :
1. Une recherche préalable permettre de sélectionner les candidats nominés pour ce Prix.
2. Les équipes d’élèves, encadrés par leurs enseignants, effectuent des recherches sur ces
personnalités en mettant en exergue leurs méthodes pacifiques mises en œuvre.
3. Préparation du plaidoyer ou de l’exposé qui sera présenté au jury pour convaincre ce dernier de la
valeur de la personnalité défendue.
4. Constitution d’un jury mixte (enseignants / personnel administratif et technique / élèves / parents
d’élèves / invités extérieurs…) avec fonctionnement démocratique. Elaboration d’un système de
votation ou d’évaluation (selon une grille ou une notation numéraire).
5. Organisation de l’événement qui peut être ouvert à l’ensemble de l’établissement ou même à
l’extérieur de l’établissement.
6. Succession des plaidoyers et vote du jury.
7. Remise du trophée au vainqueur.
8. Réalisation d’une exposition sur les différents acteurs de paix qui sera affichée au lycée.
Cette initiative peut s’inspirer du concours de plaidoiries des lycéens pour les Droits de l’Homme
organisé chaque année par le Mémorial de Caen :
http://www.memorial-caen.fr/portail/educatif/concours.asp
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