3.1. Négocier et bâtir la paix

Je comprends
Parcours de paix
- CM1-CM2 -

Apprenons à vivre ensemble
Présentation
Le conflit fait partie de la relation à l’autre. C’est la violence dans le conflit qui constitue un
dérèglement de la relation.
Le seul moyen d’en sortir est le rétablissement du dialogue. Dans certaine situation, une tierce
personne (le médiateur) favorise la résolution du conflit.
o A partir d’une mise en situation, explorons les voies de la médiation !
Objectifs :
♦ Favoriser l’expression orale et la construction d’arguments
♦ Prendre conscience de l’importance du dialogue et de la médiation dans les situations
conflictuelles
Préparation
♦ Imprimer les énoncés de situation
♦ Au besoin, inventer d’autres mises en situation.

Consignes
Déroulement
1. Faire des groupes de 3 à 4 élèves, en fonction du choix d’histoire.
♦ Distribuer une mise en situation à chaque groupe.
2. Laisser leur le temps d’imaginer la scène et d’endosser les rôles respectifs de râleurs, de
diplomates et de médiateurs.
3. Chaque groupe joue la scène imaginée.
4. Mettre en évidence la diversité des approches.
5. Eventuellement, développer le rôle des médiateurs s’il est trop simpliste.
6. Imaginer ensemble d’autres désaccords de ce type.
Pour prolonger l’activité : l’Ecole de la Paix propose un outil pédagogique intitulé « Apprenons à
vivre ensemble » adapté aux 9 – 13 ans.
Contacter :
Ecole de la Paix – 7 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble – 04 76 83 61 41 – ecole@ecoledelapaix.org
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Situation
Imagine :
Deux très bon(ne)s copains (copines) à toi t’invitent, par hasard, le même week-end :
o

L’un(e) te propose de l’accompagner avec ses parents pour passer 2 jours dans un parc
d’attraction.

o

L’autre t’invite au cinéma puis à dormir chez lui/elle.

Quand ils (elles) apprennent que ces 2 invitations tombent à la même date, ils (elles) se chamaillent
et vont jusqu’à se faire la tête.
Comment te sors-tu de cette situation difficile ?

Situation
Imagine :
C’est mercredi, il fait beau.
Tu vas te promener en vélo, dans la nature ou au parc, avec des amis à toi.
Vous décidez d’abord de jouer au ballon, ça tombe bien : un copain a pensé à amener son nouveau
ballon de foot tout neuf !
Après avoir goûter ensemble, vous repartez.
Au moment de se dire au revoir : le copain se rend compte qu’il n’a pas son ballon.
Fâché, il vous accuse de ne pas avoir pensé à le récupérer après le match…
Certains se défendent en lui reprochant de ne pas faire attention à ses affaires, bref le ton monte…
Que fais-tu ?

