
3.3. Un exemple de vivre ensemble : l’Europe 
 

Activité 
Parcours de Paix 

 
 

- 3ème de Collège -  
 
 
 
 
 
 

Nos valeurs du vivre ensemble 
 
 
 
 
Présentation 
 
L’activité consiste à effectuer des entretiens par binôme au sein de la classe pour identifier quels sont 
les points communs et les différences entre deux participants. A partir de cet exercice, il est plus aisé 
de dégager les attitudes et valeurs à développer pour surmonter les différences et apprendre à vivre 
ensemble. 
 
Objectifs : 
♦ Faire prendre conscience de ce qui nous rapproche et nous diffère de l’autre. 
♦ Chercher les valeurs et les attitudes qui permettent de vivre ensemble. 
 
 
 
Indications pratiques 
 
Durée estimée de l’activité : une séance de 50 minutes 
Nombre de participants : l’enseignant et sa classe 
Lieu : salle de classe 
 
Matériel nécessaire : 
Fiche élève imprimée puis photocopiée pour chaque élève. 
 
 
 
Consignes 
 

Déroulement 

1. Diviser les participants en binômes, si possible composés de personnes différentes qui ne se 
connaissent pas forcément très bien. Distribuer une fiche à chaque participant. 

 

www.abri-memoire.org - Réalisation Ecole de la paix



2. Demander aux participants de se questionner mutuellement de manière à remplir les deux 
premières colonnes de la fiche. 

3. Réfléchir ensuite tous les deux aux qualités et aux capacités qui permettent de vivre ensemble. 
Remplir la troisième colonne de la fiche. 

4. Mise en commun et discussion collective des attitudes et valeurs du vivre ensemble à partir 
de la colonne 3.  

♦ Récapituler au tableau les éléments cités dans la discussion qui permettent de vivre ensemble 
(exemples : ouverture à l’autre, accepter les différences, faire confiance, respecter l’identité de 
l’autre, réaliser un projet ensemble…).  

♦ Faire compléter le point 2. pour que chaque élève prenne note des idées évoquées. 

5. Présenter en guise d’éclairage les éléments du vivre ensemble des Européens :  
♦ Facilité des voyages et des échanges : Espace Schengen 
♦ Monnaie unique : l’Euro 
♦ Tolérance : l’Europe veille à la liberté des religions 
♦ Responsabilité : chaque pays est responsable de ses déchets : destruction ou recyclage, lutte 

contre la pollution, protection de l’environnement 
♦ Sécurité (nucléaire) : les règles de sécurité sont les mêmes pour tous les pays concernant les 

centrales atomiques. 
♦ Education : programmes Erasmus et Comenius 
♦ Dialogue des cultures : jumelages, échanges… 
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Fiche Elève 
 
 
NOM : ___________________________  Prénom :__________________________ 
 
Partenaire du binôme : NOM : _________________________  Prénom :________________________ 
 
 
1. Points communs et différences 
 

 Points communs Différences Valeurs à développer 
pour vivre ensemble 

Sexe 

   

Age 

   

Famille 

   

Religion 

   

Activités 

   

Centres 
d’intérêts 

   

Valeurs les 
plus 
importantes 

   

 
 
2. Autres valeurs à développer pour vivre ensemble 

♦ ___________________________________ 

♦ ___________________________________ 

♦ ___________________________________ 

♦ ___________________________________ 

♦ ___________________________________ 

♦ ___________________________________ 

♦ ___________________________________ 

♦ _______________________________

 


