
3.1. Négocier et bâtir la 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 ? 
Les nations se font la guerre entre elles. Les guerres se terminent par un traité de paix. Les uns 
disent : « Pour signer la guerre, j’exige cela », les autres exigent autre chose. La paix est toujours une 
construction difficile. Quand elle est signée  dans l’humiliation d’une partie, elle mène à la revanche, à 
la vengeance. Pour qu’elle soit durable, la paix nécessite du temps et de bonnes conditions. 
 
 

Pistes de réflexion 
 
♦ Réflexion : Questions autour des conflits au quotidien : Comment naissent-ils ? Comment se 

déroulent-ils ? Comment ont-ils cessé ? Qu’est ce que le conflit développe chez chacun des 
partenaires ? Y-a t-il des degrés dans le conflit ? ( passage de l’agressivité à la violence) Que faut-
il mettre en place pour éviter ce passage ? 

 
♦ Question : Débat autour d’une situation : par exemple : le partage d’un territoire autour d’un 

immeuble : tous le veulent à la même heure. Que mettre en place comme méthode pour résoudre 
le conflit ? Quelles sont les différentes étapes ?( Ecouter - dire les émotions que provoquent la 
situation – dire ses besoins – entendre les besoins des autres – imaginer des solutions). 

 
♦ Ouverture :  Il y a toujours une solution pour s’entendre et se réconcilier.  
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