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Chapitre 1 : Introduction 
« Iziza guhona zihera mu ruhongore ». 

« Sans la jeunesse, il n’y a pas d’avenir ». 
 

Depuis belle lurette, le Burundi existait et il était habité par différentes ethnies et clans. Les Hutu, 
lesTwa, les Tutsi vivaient toujours en harmonie dans le pays hérité de leurs ancêtres et les 
colonisateurs Allemands et Belges les ont trouvés ainsi à leur arrivée au Burundi; sauf que certains de 
ces colonisateurs se sont appuyés sur cette diversité ethnique pour diviser le peuple burundais en vue 
d’assoir leur colonisation en appliquant la politique de diviser pour régner. Quand bien même avant 
l’indépendance, le Burundi n’était pas caractérisé par des conflits ouverts entre burundais, une 
supériorité se remarquait dans la communauté. 
Depuis son indépendance en 1962, le Burundi n’a pas connu de stabilité politique. Des conflits, des 
guerres politico-ethniques accompagnés des massacres ont emporté des milliers de Burundais dans les 
années 1965, 1969, 1972, 1988 et depuis 1993, quand un groupe de soldats a tué NDADAYE 
Melchior, le président élu démocratiquement par le peuple. En 2000, les pourparlers de paix ont eu 
lieu à ARUSHA en Tanzanie entre les partis politiques pour discuter sur la raison de tous ces conflits 
et ils ont abouti à signer l’Accord d’Arusha pour réconcilier et unir les Burundais divisés. Ils ont 
essayé de dégager la source des conflits comme étant liée à la structure et culture burundaise et à la 
supériorité nette qui s’observait dans le voisinage. 
 
A quoi est dû tout cela ? Les Burundais l’ont dit « Ahari abantu hama urunturuntu » pour dire que là 
où il y a des gens il y a toujours des rumeurs. En plus, ils ont ajouté: « Ntazibana zidakubitana 
amahembe » ce qui signifie : en cohabitant, les vaches se serrent toujours les cornes. Il ressemble par 
conséquent, que les Burundais ont accepté que les conflits sont normaux, monnaie courante dans la 
société.  
La recherche d’une bonne cohabitation dépend de quoi alors qu’il est connu que par nature les 
personnes en société doivent avoir des conflits ? Ceci se remarque ici dans notre pays, dans la sous- 
région, en Afrique et même partout dans le monde. Pour justifier ces problèmes de l’usage de la force 
que nous remarquons dans ce monde, l’expert en études de paix, Johan Galtung, a montré qu’ils sont 
basés sur la façon dont communauté est structurée ainsi qu’aux éléments constituant la culture des 
pays. Vu que nous remarquons que dans notre pays le Burundi, en se basant sur l’accord d’Arusha, la 
structure et la culture de la communauté ont conduit aux différents conflits qui ont endeuillés le 
Burundi, comment pouvons-nous transformer celles-ci pour prévenir des catastrophes dans l’avenir? 
 
Comment préparer la jeunesse, le Burundi de demain, à un meilleur avenir, pour qu’elle soit des 
personnes responsables, de probité, défenseurs de notre pays?  Les Burundais l’ont bien dit à travers 
le proverbe : « Iziza guhona zihera mu ruhongore » ce qui signifie que sans la jeunesse, il n’y a pas 
d’avenir. Ils l’ont aussi dit à travers le proverbe : « Igiti kigororwa kikiri gito » qui signifie qu’il est 
loisible de s’occuper de l’éducation de l’enfant durant son bas âge.  
Ce manuel contribuera à donner une éducation à la paix et une culture à la burundaise aux enfants et 
aux jeunes ce qui transformera leur façon de vivre et par la suite ils seront agents de changement dans 
leurs communautés afin que cette dernière soit un havre de paix, là où il fait bon vivre tous les jours. 
 
Ce manuel offre la théorie et la pratique de l’éducation à la paix pour les enfants dans des écoles, dans 
les églises, dans les communautés, et dans d’autres contextes. En opérationnalisant les clubs 
d’éducation à la paix, ce manuel est plus à caractère pratique et prépare les animateurs avec des 
compétences pour mettre sur pied des clubs d’éducation à la paix pour faire face d’une manière non 
violente et constructive aux questions liées aux conflits dans leurs contextes. 
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Qu’est-ce que c’est un club d’éducation à la paix ? 
 
Un club d‘éducation à la paix est un groupe d’enfants (élèves, enfants non scolarisés, enfants à 
l’église, etc…) avec des encadreurs opérant dans le même contexte et qui forment un club de dialogue 
sur la paix et la non-violence. Il est aussi une initiative qui vise à renforcer la capacité des enfants 
pour la promotion d’un environnement pacifique dans les écoles, les églises, la communauté et 
d’autres contextes. 
 
Pourquoi un club d’éducation à la paix au Burundi ? 
 
En tant qu’artisans de la paix, nous croyons que le développement du monde entier en général, et du 
Burundi en particulier, proviendra des autochtones eux-mêmes, et en  particulier de la part de la 
prochaine génération par l’auto appropriation ou l’auto-prise en charge. L'éducation est un impératif 
afin de préparer la génération future à construire un Burundi paisible, prospère et capable de trouver 
des solutions à ses problèmes. Afin d'être à mesure d'étudier, les enfants ont besoin d'être à l’abri de la 
violence dans la communauté, ils ont besoin de connaître leurs droits et leurs responsabilités. Ils ont 
aussi besoin de savoir comment les gouvernements, les parents et la communauté les protègent, et en 
plus comment se protéger contre la violence et l'agression. Dans ce monde moderne, les jeunes sont 
parfois utilisés comme des instruments de violence et d'injustice, par exemple comme des enfants 
soldats. Alors, ils deviennent des victimes de la violence et d’injustice mais aussi des acteurs 
instrumentalisés de la violence et d’injustice. Ainsi, les clubs d’éducation à la paix ont un mandat 
d'aider les enfants à se rendre compte qu'ils ont la possibilité d'utiliser leurs talents pour un 
changement positif. C’est pourquoi il est essentiel que les enfants soient exposés dès le bas âge, à 
l'importance et l’efficacité de l'éducation à la paix, la résolution pacifique des conflits et l’usage de la 
non-violence. Comme les enfants exposés à la violence ont le risque de grandir avec handicap mental, 
et réduisant ainsi leur capacité à contribuer positivement au bien-être de la société, et que l’éducation 
joue un rôle clé dans la vie de la personne humaine, l’opportunité d’apprendre les valeurs de la paix 
doit être offerte aux enfants. Les clubs d’éducation à la paix offrent une plate-forme où les enfants 
peuvent acquérir des compétences, échanger des expériences, apprendre des autres et appliquer les 
connaissances de la paix dans leur vie quotidienne. 
 
Comment opérationnaliser un club d’éducation à la paix : 
 
Procédures : 

1. Mener une étude pour identifier le problème du milieu et les besoins en renforcement 
des capacités des encadreurs 

2. Identifier les sites d’intervention (Ecoles, églises, communauté…) 
3. Organiser des contacts de sensibilisations et d’informations avec les responsables des 

sites d’intervention 
4. Identifier avec les responsables des sites les encadreurs du programme 
5. Sélectionner les membres des clubs dans les sites 
6. Former les comités des membres dans les sites 
7. Elaborer le plan de travail 
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Session des membres du club d’éducation à la paix : 
 
Au cours des sessions, les membres du club sont formés par l’encadreur. Les sessions du club 
d’éducation à la paix, selon le temps disponible, peuvent être d’une heure. Les sessions ne 
devraient pas aller au-delà d’une heure et demie car les enfants risquent de se fatiguer. Tenir 
des sessions qui durent plus longtemps peut amener les enfants à perdre la concentration. 
Cependant, avoir des sessions qui sont beaucoup plus courte peut ne pas donner suffisamment 
de temps pour mener des discussions ou compléter les activités. Il est à note que les 
recommandations sur la durée peuvent varier selon le contexte et ici on donne uniquement 
une ligne directrice. L’important est que les enfants comprennent le sujet et sachent comment 
appliquer les connaissances acquises. 
 
Les membres du club, sont tenus d'utiliser les connaissances acquises de trois manières: 

• Ils doivent partager cette connaissance avec d'autres enfants qui ne sont pas membres 
du club d’éducation à la paix. 

• Ils doivent partager leurs connaissances avec leurs parents et amis de la communauté. 

• Enfin, ils doivent appliquer ces connaissances dans leur vie quotidienne. 

Après chaque session, les enfants devraient faire un rapport. Dans ce rapport, ils devraient y 
indiquer le nombre de leurs camarades de l’école et/ou amis dans la communauté dont ils ont 
partagé ces connaissances avec. Ils devraient aussi y inclure la réponse de leurs parents, et des 
histoires sur la façon dont ils ont généralement appliqué les connaissances dans leur vie 
quotidienne. Ces rapports sont présentés chez l’encadreur. Ces recueils sont mis dans un seul 
rapport a court terme à présenter à l’équipe de coordination après trois mois. Les leçons 
apprises sont nécessaires car ils permettent de voir l’impact des clubs d’éducation à la paix et 
aident dans le développement du programme.  
La méthodologie du club d’éducation à la paix : 

Le but des clubs d’éducation à la paix n’est pas de demander aux enfants de mémoriser les 
principes ou les noms exacts des différentes techniques de résolution de problèmes. Par 
contre, les clubs d’éducation à la paix ont comme objectif d'aider les enfants à développer une 
nouvelle façon de penser à propos de la paix, le conflit et la violence, et les aider à développer 
des compétences qui leur permettent de prévenir les conflits dans leurs écoles, les familles et 
les communautés, de gérer et résoudre les conflits par l’approche non violente. Les enfants 
doivent apprendre à penser de manière critique et créative pour faire face de façon appropriée 
à des situations inattendues et complexes. En d'autres termes, ils ont besoin d'apprendre les 
compétences d’édification de la paix et de la transformation des conflits afin de répondre aux 
nombreux conflits et  cas de violence qu'ils rencontreront au cours de leur vie. 
La méthodologie de club d’éducation à la paix est différente de la méthodologie habituelle dans la 
classe. Le club d’éducation à la paix utilise la méthodologie de dialogue. Cette méthodologie est 
participative et active. Elle permet que le débat ait lieu entre les enfants et leurs encadreurs. 
Cependant, l’encadreur dirige le débat et se rassure que les enfants apprennent les éléments essentiels 
dans chaque leçon. Dans cette méthodologie l’usage des exemples familiers pour expliquer des leçons 
est hautement recommandé.   
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Chapitre 2 : La compréhension des conflits 
« Ntazibana zidakubitana amahembe ». 

« En cohabitant, les vaches se serrent toujours les cornes ». 
 
Leçon 1 : Qu’est-ce qu’un conflit ? 
 
Objectif : 
 

Les enfants expliquent ce que c’est un conflit et comprennent la différence 
entre un conflit et l’usage de la force et ensuite ils verront les bienfaits des 
conflits. 
 

Matériels : Tableau noir et craies 
 

 
 
Introduction de l’animateur : 
 
Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c’est un conflit. Ils pensent que c’est la même chose 
que la violence ou l’usage de la force, pour cela ils voient que les conflits sont mauvais. Mais le 
conflit n’est pas synonyme de l’usage de la force et ce n’est pas un mal si nous essayons d’en trouver 
une solution sans recours à l’usage de la force et pour une paix durable.  
 
Dans cette leçon, il est nécessaire d’apprendre aux enfants que les conflits sont naturels dans la vie de 
tous les jours. Les conflits existent dans la communauté parce que les personnes sont différentes, ils 
voient et comprennent le monde qui les entoure différemment. Les gens naissent différemment dans 
les différentes cultures, différentes familles, différents clans, différents pays et en différentes églises 
ce qui les entrainent à juger différemment les choses et à avoir des pensées distinctes. Les conflits 
apparaissent quand les gens ne considèrent pas cette diversité comme une richesse qu’ils ont 
ensemble. 
Les clubs d’éducation à la paix n’existent pas pour éliminer les conflits mais ils sont là pour aider les 
enfants à connaitre les techniques de résoudre les conflits et de les transformer. En outre, ils existent 
pour aider les enfants à penser aux conflits existant dans leur vie quotidienne afin de trouver ensemble 
des solutions sans faire recours à l’usage de la force. 
 
Introduction : 
 
L’animateur demande ainsi : « As-tu déjà eu une mésentente avec ton camarade? »  
L’animateur donne la parole à deux ou trois enfants pour répondre, après il dit : « ce sont des choses 
normales dans la vie quotidienne d’une personne mais il faut savoir que les conflits ne sont pas 
toujours mauvais. »  
 
 
Exercice : « Quand tu as cinq cent francs » 
 

1. Subdivisez la classe en groupes de 4 à 6 
2. Demandez aux enfants de n’importe quel groupe ce qu’ils feront avec cinq cent francs. 
3. Engagez le débat avec toute la classe ce que chaque groupe à suggérer comment ils utiliseront 

cet argent. 
 
Echange : 
 
Comment vous vous êtes senti dans cette activité?  
Avez-vous d’autres pensées sur la façon dont cet argent peut être utilisé? Serait-il facile d’acheter 
avec cet argent beaucoup de choses? 
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Explication: 
 
L’animateur écrit le mot ‘conflit’ au tableau et demande aux enfants de donner des idées qu’ils ont 
quand ils entendent ce mot. Les enfants donnent tous les mots qu’ils ont et l’animateur les écrit au 
tableau sans refuser aucun. A la fin, l’animateur essaie d’en trouver le sens du mot conflit en ces 
termes, comme résumé : 
« Les conflits existent si deux ou plusieurs personnes ne s’entendent pas sur une chose. Les autres 
mots utilisés pour parler de conflits sont discussion, idées contradictoires, mésentente, problèmes. Les 
conflits peuvent être d’une grande ampleur, entre deux personnes seulement, deux groupes de 
personnes ou le pays en entièreté. Le conflit est un simple comportement de la vie quotidienne parce 
que la diversité des personnes fait qu’elles aient des croyances diversifiées, diversité d’opinions, 
comportements distincts et la diversité dans les besoins. C’est donc normal que les personnes aient 
divergence sur les choses. 
 
L’animateur demande : « Y a-t-il quelque chose de bon dans un conflit? » Trois à quatre enfants 
donneront leurs avis et l’animateur dit ainsi : « Avoir des conflits avec les autres personnes n’est pas 
une bonne chose, mais le conflit n’est pas à concevoir comme une mauvaise chose. Le conflit peut 
aboutir à une bonne chose s’il est résolu pacifiquement. » 
 
Essayons de dégager les bienfaits qui peuvent surgir des conflits : 
 

• Les conflits peuvent nous aider à réfléchir et avoir des idées nouvelles. 
• Il peut y avoir un changement de nombreux organes dans nos corps. 
• Les conflits amènent les autres à avoir une maturité et être transformés. 
• Les conflits peuvent nous aider à savoir comment travailler avec d’autres. 
• Parfois, les conflits peuvent nous rassembler avec la partie adverse une fois bien résolus. 
• Les conflits font barrière à la force 
• Les conflits peuvent dégager la paix. 

 
Beaucoup de personnes pensent que le conflit est le contraire de la paix ce qui n’est pas vrai du tout. 
La paix signifie les bonnes relations d’une personne avec les autres, la justice, la tranquillité. La paix 
existe s’il n’y a pas usage de la force pour résoudre les conflits que nous avons avec les autres 
pacifiquement. C’est ça la transformation de conflits. La transformation de conflit peut prendre 
beaucoup de temps d’où c’est un processus d’établir de bonnes relations. 
 
Conclusion : 
 
C’est très important de comprendre les conflits en sachant qu’il y a des étapes à suivre pour les 
résoudre. Des conflits, il peut ressortir des bienfaits quand les parties se comportent en hommes 
responsables. Ils peuvent nous renseigner sur de nouvelles choses sur les personnes. Des mauvaises 
choses peuvent aussi en résulter au cas où les parties se comportent malhonnêtement pour en trouver 
une solution durable en recourant à l’usage de la force. 
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Leçon 2 : Usage de la force 
 

 
Objectif : Les enfants seront enseignés le sens de l’usage de la force et ses différentes formes. 

 
Matériels : 
 

Tableau noir, craies, des feuilles et des stylos 

 
Introduction : 
 
Qu’est-ce que l’usage de la force ? 
Quand les gens pensent de l’usage de la force, ils pensent que cela signifie infliger à l’autre des 
mauvais traitements corporels seulement. Ils pensent que tuer, la guerre ou autre chose faite sur le 
corps de l’autre de façon visible détruit. En comprenant ainsi, les gens semblent ignorer l’usage de la 
force qui s’observe tout autour d’eux. Nous devons comprendre que l’usage de la force n’est pas une 
réalité éloignée de nous. L’usage de la force prend différentes formes qui peuvent se manifester dans 
nos classes, nos familles et dans notre communauté. Le refus d’accepter les autres ou d’écouter les 
autres, obliger les autres par force à faire ce qu’ils ne veulent pas, la discrimination en toutes ses 
formes, la propagation des rumeurs à propos des autres et le souhait du mauvais sort aux autres sont 
des formes d’usage de la force. 
Quand bien même ces actes d’usage de la force semblent être minimes et moins considérables par 
rapport à la guerre, ils nous empêchent de vivre en paix avec les autres et entraînent des souffrances 
au fond de nous et les autres. 
En tant que membres du club d’éducation à la paix, il est important de revoir notre rôle de comprendre 
notre usage de force pour pouvoir indiquer clairement partout où l’usage de la force existe et 
conjuguer nos efforts pour y mettre fin. 
 
Dans la partie apprise antérieurement, nous avons passé en revue les conflits. Les conflits ne sont pas 
toujours mauvais, ils sont normaux dans notre vie quotidienne.  
Dans ce chapitre, nous allons beaucoup étudier l’usage de la force et le pouvoir, et nous allons 
discuter sur les voix de les résoudre sans l’usage de la force dans nos écoles, familles et communauté.  
 
Exercice : « Que signifie usage de la force ? » 
(Règlement à l’animateur: Après que les enfants aient terminé à dessiner, garder le dessin en tête car 
il sera utilisé au cours la prochaine leçon).  
 

1. Donnez à chaque enfant une feuille et un stylo à partager avec les autres 
2. Demandez à chaque enfant de dessiner ou parler d’une histoire en rapport avec l’usage de la 

force. 
3. Invitez chaque enfant à le partager aux autres du club. 
 

Définitions et échange : 
Parfois, nous avons peur des conflits et de l’usage de la force. Quelle différence y a-t-il entre conflit et 
usage de la force ? 
 
L’usage de la force quelle qu’elle soit renferme un conflit quelconque, mais tous les conflits ne 
signifient pas l’usage de la force. Comme on l’a vu dans la dernière leçon, un conflit est tout temps 
caractérisé par une mésentente portant sur une chose quelconque ou querelles entre personnes. Ils 
peuvent se disputer à propos de la façon dont ils veulent réaliser une activité quelconque ou ce qu’ils 
veulent. Les conflits existent dans la vie et peuvent survenir à n’importe qui. Mais la façon dont 
chacun ou chaque groupe opte pour en trouver une solution détermine par conséquent des bonnes ou 
mauvaises conséquences. 
D’autre part, l’usage de la force est toujours mauvais. Le recours à l’usage de la force existe toujours 
au cas où l’on veut faire souffrir l’autre, toi-même ou un groupe de personnes.  
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Certains exemples peuvent être poussé ou battre votre ami, lui faire du mal à travers la consommation 
des stupéfiants ou de l’alcool.  
 
L’usage de la violence conduit ou peut conduire à : 

• Une blessure ou la mort 
• Une douleur interne (au niveau des sentiments), une douleur au niveau de la pensée ou au 

niveau de la façon dont la personne ressent.! 
Exemple : attrister une autre personne dans ses sentiments en l’appelant de mauvais noms, en 
le battant ou en l’insultant. 

•  Eviter qu’une personne ne se développe.  Faire de sorte qu’une personne ne se 
développe bien comme une personne humaine, en d’autres termes, c’est faire de 
sorte que l’enfant ne se développe pour devenir une personne adulte qui peut 
s’occuper des autres.!Exemple : un enseignant qui fait peur à l’élève à tel point que 
l’élève ne vient pas à l’école, de sorte qu’il abandonne l’école. 

• Privation : Faire que quelqu’un ne reçoive pas ce dont il a besoin, comme l’amour de ses 
parents, la nourriture. Exemple : Chaque temps qu’il est temps de manger, vous ordonnez 
que l’orphelin mange après les autres pour ne jamais être rassasié. 

 
L’utilisation de la violence peut être faite de différentes sortes y compris : 

• Violence physique 
• Violence économique 
• Violence émotionnelle 

La plupart de fois, ceci est fait à une personne moins forte/puissante 
• Violence sexuelle 
• Ne pas se fier de quelqu’un, le négliger 
• Violence sur les terres 
• Terrorisme 
• Priver une personne l’accès aux besoins primaires dont on a besoin au niveau économique et 

physique 
• Violence physique causant un désagrément 
• Mauvais langage, désintéressement, terrorisme 
• Un parent qui frappe son enfant 
• Un enseignant qui frappe son élève  
• Une personne qui a été violée 
• Une punition corporelle 
• Priver quelqu’un des aliments 
• Volet l’agent de quelqu’un 
• Détériorer un vélo qui ne vous appartient pas 
• Voler le matériel scolaire 
• Toujours dire aux enfants qu’ils ne valent rien 
• Insulter quelqu’un 
• Se désintéresser de quelqu’un 
• Terroriser quelqu’un en lui disant que tu vas lui faire du mal 

 
Les conséquences de l’usage de la force : 
 

• Des blessures ou la mort 
• La perte de la confiance et l’estime de soi  
• La peur et insécurité 
• Perte de conscience 
• Le suicide 
• L’automutilation 
• L’usage de tout ce qui est à ta disposition pour se défendre 
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• Se juger 
• La perte de valeur humaine 
• L’instabilité permanente de la conscience 
• La prise des drogues et stupéfiants 

 
Exercice : 
 

1. Diviser le tableau en trois parties et dans chacune, écris : corps, richesse et sentiments. 
2. En se référant au dernier travail, demandez à chaque enfant de mettre son dessin là où il 

trouve convenable pour lui parmi les trois groupes. 
 
Echange : 
 

• Est-ce qu’il t’a été difficile de choisir là où ton dessin ou ton histoire en se place en rapport 
avec ce qui est de l’usage de la force ? 

• Y a-t-il des exemples qui se rencontrent dans plusieurs formes de l’usage de la force ? 
Lesquels ? 

• Dans ta communauté, quelles formes de l’usage de la force as-tu déjà vues? A l’école ? A la 
maison ? 

• Comment te sens-tu en observant cet usage de la force ? 
• Arrive-t-il que l’usage de la force soit bon ? 

 
Conclusion : 
 
Aucune fois, l’usage de la force résout le problème; par contre, toutes les parties prenantes sont 
perdantes. Il est important de savoir ce que c’est l’usage de la force et ce que sont les conflits. C’est 
dans ce sens que nous pourrons rechercher les voies de mettre fin à l’usage de la force. 
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Leçon 3 : Le pouvoir de bâtir et le pouvoir de détruire 
 

Objectif: Les enfants devront comprendre la signification de : pouvoir, justice et 
injustice. Ils étudieront comment le pouvoir peut être mal utilisé ce qui 
entraine l’injustice. Ils étudieront aussi comment le pouvoir peut être 
utilisé de façon équitable ce qui entraine justice et développement.  
 

Matériels: Morceaux de papier portés sur la main, la colle et stylos 
 

 
 
Introduction pour l’animateur : 
 
Très souvent, nous pensons que pouvoir signifie puissance sur les autres ou avoir autorité sur ces 
derniers en faisant usage de la force. Exemple, nous acceptons qu’un pays est puissant si il a une 
armée puissante et invincible. Mais il y a plusieurs manières de comprendre le pouvoir. Le pouvoir 
peut être une bonne santé, la force, dans la gouvernance, en intelligence. 
 
Cette leçon aidera les enfants à comprendre que le mauvais usage du pouvoir peut entrainer l’injustice 
et l’usage de la force, comment le pouvoir est mal utilisé par les parents, les enseignants, les 
dirigeants et les générations. 
 
Elle leur permettra aussi de voir qu’ils ont le pouvoir de changer des choses dans de bonnes voies. 
Comme membres du club d’éducation à paix, il est important qu’ils sachent qu’ils sont capables de 
changer les choses dans leur milieu de vie suite à cette formation. Ils pourront rappeler aux autres de 
recourir à leur pouvoir dans de bonnes voies. 
 
Le but de cette leçon est de ne pas jeter le tort aux autres en ce qui est de l’usage du pouvoir mais pour 
qu’ils aient le pouvoir de contrôler l’usage de leur pouvoir en tant que membre des clubs d’éducation 
à paix. 
 
Introduction : 
 
Dans la leçon précédente, on a échangé sur la différence entre l’usage de la force et conflits ainsi que 
les différentes formes de l’usage de la force. Souvenez-vous de cette différence  et différentes formes 
de l’usage de la force ? Les conflits sont normaux et peuvent être bons. Ils sont dus à la diversité 
humaine ou de la communauté ou entre les personnes ou à propos des choses. Mais l’usage de la force 
n’est pas une chose simple et n’est pas bon et fait du mal à une personne. 
Dans cette leçon, nous étudierons le mot pouvoir. Si on entend ce mot, nous pensons aux hommes qui 
ont marqué l’histoire ou qui ont trahi les nations. Mais n’importe qui a le pouvoir, même toi, tu en as. 
Nous étudierons qu’il y a deux manières de faire usage de ton pouvoir. 
 
Echange : 
 

• C’est quoi le pouvoir ? 
• Qui a le pouvoir dans ta classe ? A ton école ?  
• A la maison ? 
• Dans ton voisinage ? Dans ton pays ? 

 
Pouvoir : C’est la puissance, l’intelligence de faire quelque chose. Le contrôle et la préparation des 
personnes sont les actes. Le pouvoir n’est ni bon ni mauvais. Il peut être utilisé pour détruire ou bâtir. 
Si les gens en font usage pour aider les autres à se développer, c’est dans le but de rechercher la 
justice et ils bâtissent. 
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Promouvoir le développement : Nous participons au développement des autres par l’usage de notre 
pouvoir en leur faisant voir qu’ils ont aussi le pouvoir. 
  
Justice : C’est quand le pouvoir et la richesse comme aliments, eau, logement et la liberté de l’usage 
de la force sont reconnus à toute personne. Quand les gens font usage du pouvoir pour faire souffrir 
aux autres c’est l’usage de la force et l’injustice.  
 
Injustice: C’est le refus aux gens ou à un groupe de gens quelconque de partager le pouvoir et la 
richesse. C’est une façon de l’usage de la force. 
 

• Quelles sont les façons selon lesquelles le pouvoir peut être utilisé pour détruire ou dans 
l’usage de la force ? 

 
Echange : 
 

• Qui ont le pouvoir plus que les autres à votre connaissance ou que vous avez pu retenir? Pour 
toi, explique la source de ce pouvoir.  

• Crois-tu que toute personne a un pouvoir? Pourquoi?  Est-ce que tout le monde connait ce 
pouvoir qu’ils ont? Pourquoi? 

• A votre école, avez-vous déjà remarqué le mauvais usage du pouvoir? A la maison? Dans la 
communauté?  

• Avez-vous déjà vu une personne exerçant son pouvoir d’une façon honnête à l’école? A la 
maison? Dans la communauté?  

 
Comme membres du club d’éducation à la paix, vous êtes en train de suivre une formation spéciale. 
Vous êtes en train d’étudier comment faire usage de votre pouvoir personnellement, pour des raisons 
personnelles ou de votre club, en transformant les conflits pacifiquement. 
 

• Quel pouvoir as-tu? 
• Comme club d’éducation à la paix, pensez-vous que ce que vous étudiez vous donnera du 

pouvoir? Comment? 
• Quelles connaissances avez-vous apprises? 
• Comment exercerez-vous vos pouvoirs et connaissances acquises dans votre club de 

l’éducation à la paix, pour le bien de votre école, de votre église, de votre famille et de votre 
communauté? 

 
Exercice : « Le bracelet du pouvoir » 
 

1. Prenez des morceaux de papiers portant des couleurs, mettez-les sur les bras des enfants 
comme des bracelets. 

2. Donnez à chaque enfant un morceau et lui dire de dessiner ou écrire dessus son pouvoir et 
comment s’en servir pour aider les autres. (là où c’est nécessaire) 

3. Prenez la colle et mettez sur chaque morceau et le faire porter par chaque élève sur le bras.  
4. Faites les portez ce bracelet de pouvoir pour que chaque enfant ait toujours en mémoire le 

pouvoir qu’il a.  
 
Conclusion : 
 
Dans cette leçon, nous avons étudié ce qui se rapporte au pouvoir. On peut faire usage du pouvoir 
pour bien faire ou faire souffrir les autres. Certains mots que nous avons étudiés sont la justice, ou le 
traitement égalitaire de toutes les personnes. L’autre mot est l’injustice ou l’inégalité de traitement 
entre personnes. Nous avons vu aussi que chaque personne a du pouvoir et que nous devons nous 
investir au moyen de nos connaissances acquises pour contribuer à la justice au lieu de l’injustice. 
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Leçon 4 : Cercle d’usage de la violence  
 
Objectif: Les enfants étudieront le cercle de l’usage de la force. Ils étudieront 

comment l’usage de la force commence comme une petite graine qui 
agrandit le cercle de colère incluant la vengeance. 
 

Matériels : 
 

Morceaux de papier 

 
 
Introduction : 
 
L’usage de la force fait souffrir de différentes façons. Si ça se passe ainsi, nous nous fâchons jusque 
même à haïr celui qui nous a fait du mal. Nous pouvons penser aussi à lui faire plus de mal, ce qu’on 
appelle vengeance. Si nous nous vengeons, nous érigeons un cercle de violence. 
 
Dans cette leçon, nous allons apprendre pourquoi la vengeance et le cercle de violence font beaucoup 
plus de mal que de bien. 
 
Le cercle de violence grandit comme suit : 
 

1. « Je souffre sentimentalement ». 
2. « Je ne peux pas me retenir sur la colère que je ressens ».  
3. « Je hais cette personne qui m’a fait ça ». 
4. « Cette personne est une mauvaise personne ». 
5. « Je n’ai rien fait de mal ». 

 
 
La colère de BUKURU 
 
« Je suis en colère sentimentalement » 
Bukuru est un garçon de 12 ans. Bukuru et Butoyi sont des amis. Un jour, lorsqu’ils marchaient 
ensemble, Butoyi dit une mauvaise chose à Bukuru qui fut blessé intérieurement. Butoyi ne l’avait pas 
dit en le voulant mais Bukuru se fâcha de façon à commencer la bagarre. 
 
« Je ne peux pas me retenir sur la colère que je ressens » 
Le lendemain matin, Butoyi et Bukuru se rencontrent à l’école et font semblant comme personne n’a 
vu l’autre. Bukuru n’avait pas pu oublier ce que Butoyi lui avait dit la veille. La colère fait irruption 
dans Bukuru et se dit: « Comment Butoyi a pu dire ce qu’il a dit? » Bukuru s’est fâché à tel point qu’il 
frappa sur la table devant lui, lança des cailloux au chien, gronda les membres de sa famille et refusa 
d’aller jouer avec ses amis alors que ces derniers le lui demandaient.  
 
« Je le hais »  
Bukuru ne s’empêche pas de haïr Butoyi. Il pense qu’il doit lui faire souffrir aussi. Bukuru continue 
de penser comment lui faire souffrir aussi. ‘Butoyi est une mauvaise personne’. Après quelques jours, 
la sœur de Bukuru lui demande: « Tout va bien? » En lui répondant, Bukuru raconte à sa sœur ce que 
Butoyi lui a fait et comment ce dernier est une mauvaise personne. Et il dit que beaucoup de 
personnes ont été mis en colère par Butoyi et qu’elle devait conseiller Butoyi. 
 
« Je n’ai rien fait de mal » 
Après quelques jours, Bukuru se fâche tellement à chaque fois qu’il pense à Butoyi. Bukuru pense 
qu’il n’a rien fait de mal à Butoyi et qu’au contraire, c’est à lui qu’on a fait du mal. Il disait à tout le 
monde que Butoyi est une mauvaise personne et qu’íl l’ignore à chaque fois qu’il le salue. Bukuru ne 
cessa pas de haïr Butoyi et ne lui pardonne pas. 
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Fin de fin, Bukuru se fâcha de plus en plus de façon qu’il lui donna un coup de poing dans la figure et 
l’injuria aussi. Bukuru comprit que c’était le vrai sort de Butoyi. 
 

• Dans cette histoire, qui a été maltraité? Y-a-t-il plus d’une personne ? 
• Suite à sa colère, comment Bukuru s’est-il comporté/a réagi? 
• Pourquoi le conflit a mené à l’usage de la force ? 
• T’es-tu déjà vengé comme l’a fait Bukuru ? En se vengeant la colère s’est-elle terminée ? 

Après t’être vengé comment tu t’es senti ? 
 
Exercice : « Un papier de vengeance » 
 

1. Une personne prend la place de celui qui s’est fâché et veut se venger. 
2. Cette personne marche ici et là en posant sur les autres le papier. A chaque personne sur qui il 

pose le papier, ca signifie qu’il jette sur lui sa colère.  
3. L’enfant qui reçoit le papier se venge sur un autre.   
4. Continuer jusqu’à ce que tout le monde reçoive le papier. 

 
Echange : 
 

1. Combien de temps avons-nous mis pour que tout le monde reçoive le papier ? (Fais-le 
rapidement.  C’est comme ça que la vengeance est). 

2. Que se passerait-il si tout le monde entrait dans ce jeu ?  
3. La vengeance entraine-t-elle la justice ?  
4. Dans ce que tu as déjà vu ou qui t’est arrivé, donnes un exemple du cercle de violence à la 

maison, à l’école et dans la communauté. 
 
Conclusion : 
 
Lorsqu’une personne nous fait du mal, nous pouvons être tenté de nous venger sur elle. En recourant à 
l’usage de la force nous pouvons nous sentir satisfait en se disant qu’il est convenable de lui faire du 
mal. Dans peu de temps, nous pouvons nous sentir en paix parce que nous nous sommes vengés, alors 
qu’à long terme nous entrons dans le cercle de violence. Ne pas se venger demande beaucoup de 
retenu. C’est pourquoi il est important de choisir de ne jamais nous venger et nous devons étudier 
comment maîtriser notre colère pour éviter la vengeance. Lorsqu’il y a une personne qui nous a mis 
en colère, nous ne devons pas seulement nous venger mais aussi nous pouvons user de notre pouvoir 
pour faire usage de la force sur les autres ou sur une autre chose.  
De cette manière, la vengeance est semée comme une graine qui grandit dans notre communauté et 
dans notre fort intérieur.  
Le cercle de violence devient ainsi étendu et s’ouvre à d’autres personnes et biens en recourant à 
l’usage de la violence. 
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Leçon 5 : La discrimination 
 
 
Objectif: Les enfants apprendront à bien discerner la discrimination et 

comment la combattre. 
 

Matériels: Papier avec les noms écrit ‘Enfant, Fille, Garçon, Pauvre, Riche, 
Orphelin, Aveugle, Musulman ou Chrétien’ 
 

 
Introduction : 
 
Regardez autour de toi dans la classe et constatez la différence entre les enfants. Certains peuvent être 
grands plus que les autres; d’ethnies différentes ou certains bien coiffés ou habillés d’une façon 
différente des autres. La diversité est une bonne chose, et c’est bon de comprendre et respecter ceux 
qui sont différents que vous. Malheureusement certains utilisent la diversité pour faire du mal aux 
autres. C’est ce qu’on appelle la discrimination et c’est une façon de faire l’usage de la force. 
 
Exercice : 
 

1. En classe, chacun doit se donner des suggestions du nom comme ‘Enfant, Fille, Garçon, 
Pauvre, Riche, Orphelin, Aveugle, Musulman ou Chrétien’ quand bien même deux ou plus 
choisit le nom, laissez-le ainsi. 

2. Que chacun mette le papier portant son nom sur sa poitrine afin que tout le monde voie son 
nom. 

3. Choisis-en deux ou trois. Ceux-là ont la permission de s’assoir sur les bancs alors que les 
autres doivent s’assoir par terre. 
                                    

Savez-vous ce que signifie la discrimination? 
 
La discrimination est le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes par le simple 
fait qu’elles ne sont pas comme toi. La discrimination est l’une des formes de l’usage de la force qui 
cause des dommages corporel et moral. C’est mauvais et injuste. 
 

• Pensez-vous que la diversité entre les personnes causerait la discrimination ?  
 

La discrimination peut être basée sur ces différences: 
• Sexe/genre 
• Age 
• La façon de vivre (Riche, Profession, niveau d’études, la vie, …) 
• La couleur de la peau 
• La croyance et les idéologies politiques  
• Statut social (refugiés, l’adopté, la famille constituée d’un seul parent, …) 
• Etre enceinte 
• Handicap 
• La langue 
• L’ethnie ou la nationalité 
• La religion 

 
Exercice : « Discrimination basée sur l’ethnie » 
 

1. Demander aux enfants de lever la main selon leur ethnie de Hutu, Tutsi, Twa (choisissez-en 
une). Demandez-leur d’aller devant. 
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2. Appréciez ces enfants et demandez aux autres de les applaudir.  
3. Demandez à ces enfants les questions suivantes: 

 
* Vous qu’on a applaudi, comment vous sentez-vous ? Pourquoi ?  
* Vous qui restez, comment vous sentez-vous ? Pourquoi ? 
* Sentez-vous comme s’il y avait eu injustice dans votre classe ? Pourquoi ? 
* Sentez-vous comme s’il y avait eu discrimination dans votre classe ? Pourquoi ? 
 

1. Maintenant, appréciez ceux que tu n’avais pas appréciés avant. Que chacun applaudit l’autre. 
2. Comment vous sentez-vous maintenant ? 
3. Y a-t-il justice dans la classe? Pourquoi ? 
4. Qu’est ce qui ferait qu’il y ait justice dans ceci ? 

 
* Qui avait le pouvoir dans cet exercice ? 
* Au départ comment ce pouvoir a été utilisé ? 
* Pensez-vous aux personnes qui sont souvent discriminées, sont-elles aussi discriminées    
    économiquement ? 
 
Echange : 
 
Voyons maintenant les façons de discriminer : 
 
1) Discrimination des handicapés 

 
Certaines personnes sont discriminées suite à leur handicap physique ou mental. La façon dont les 
enseignements sont dispensés dans les écoles ou comment les infrastructures sont construites font que 
les handicapés se sentent discriminer. Les malades mentaux peuvent être discriminés par ceux qui ne 
comprennent pas cet handicap. Ils ne sont pas pris en charge comme il faut et peuvent être victimes 
des autres. 
• Comment te sentirais-tu si tu ne pouvais pas marcher ? Entendre ? Voir ? Parler ? 
• Pourquoi les gens doivent mettre fin à la discrimination physique et mentale ? 
• Que faut-il faire pour que les handicapés soient mieux traités ? Comme membres du club 

d’éducation à la paix quel rôle et pouvoir avons-nous pour que cela soit réalisé ? 
 
 2) Discrimination basée sur l’ethnie, la nationalité 
 
3) Discrimination basée sur le sexe/genre 
 
Echange : 
 
• Avez-vous déjà discriminé les autres parce que vous êtes différents ? 
• Avez-vous déjà été discriminé ou vu pratiquer la discrimination à l’école, dans la famille ou dans 

la communauté ? Qu’as-tu fait ? 
• Comme membres du club d’éducation à la paix que pouvez-vous faire pour mettre fin à la 

discrimination dans notre vie et aider les gens à avoir du courage en cas de discrimination. 
 
Conclusion : 
 
Dans cette leçon nous venons d’étudier la discrimination. Toute personne peut être victime de la 
discrimination suite à la différence qui existe entre les individus. Tout prend source dans la différence 
entre sexe, âge, ethnie, religion, culture et autre. La discrimination fait souffrir corporellement ou 
émotionnellement. C’est une autre forme de l’usage de la force. Il est important de connaitre pourquoi 
la discrimination fait souffrir et qu’il faut y mettre fin à chaque fois que nous la constatons à la 
maison, à l’école et dans la communauté.  
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Leçon 6 : La nuisance – les formes de la nuisance 
 

Objectif: Les enfants expliqueront ce que c’est battre les autres et  
pourquoi ça. 
 

Matériels : Tableau noir, craies, terrain de course. 
 

 
Introduction : 
 
Battre les autres enfants est une question qui se remarque partout. Un enfant sur cinq est battu. Battre 
peut provenir de plusieurs sources.  
 
Cet échange au sein d’un club d’éducation à la paix porte sur la nuisance. Il n’est pas utilisé pour 
identifier celui qui fait du mal aux autres pour le punir. Cette partie de notre leçon nous aidera en tant 
qu’enseignant à comprendre la nuisance et les conséquences qu’elle peut engendrer aux enfants pour 
que nous puissions essayer de trouver sa source et résoudre ses conséquences. 
Exemple : Si nous voyons un enfant battu par ses camarades, il est toujours victime de l’usage de la 
force et réplique par la force comme moyen de se guérir de sa colère et la souffrance. Ces enfants 
formant le cercle de violence, peut-être qu’ils y sont à cause de leurs parents ou les adultes. En tant 
que responsable du club d’éducation à la paix, nous devons prendre part active pour chercher et 
trouver ce qui les pousse à frapper les autres enfants et les aider à résoudre ce problème, au lieu de 
nous borner sur les faits. 
 
Il est important de connaitre les majeures conséquences de cela sur tous les acteurs.  En tant que 
leader du club d’éducation à la paix, nous devons aider les enfants à trouver les solutions à leurs 
souffrances dues aux violences afin de ne pas rester avec ce fardeau dans l’avenir et éviter à user de la 
force vis-à-vis des autres. 
 
Dans la leçon d’aujourd’hui, nous allons étudier comment certaines personnes font mauvais usage de 
leur pouvoir en faisant du mal aux autres par des coups. 
 

• Si tu as déjà été victime de tapage à l’école, lèves ta main. A la maison, à l’église ? 
 
Explication : 
 

• Que signifie être frappé ? 
 
Etre frappé : C’est quand une personne est battue par une autre ou un groupe de personnes, en 
utilisant la force corporelle ou la popularité. Ceci te rabaisse et te minimise, ou bien ceci fait souffrir 
la victime. Frapper est un mauvais comportement qui intimide la victime qui se sent par la suite mal et 
faible. 
 
Echange : 
 
Les façons d’être frappé 

1. Demander aux enfants les exemples des façons d’être frappé. 
2. Ecrire chaque exemple sur le tableau. 

 
Il existe plusieurs façons d’être frappé mais elles peuvent être réparties en quatre groupes : 
 
Sur le corps : Usage de la force sur le corps sans consentement ou de façon inhabituelle. On 
soulignera le cas des coups, de repousser les autres ou autre forme d’usage de la force. Il y a la 
spoliation ou le vol. 
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Relationnellement : La propagation des rumeurs portant sur la vie d’une personne, le refus de 
compagnie, le refus d’amitié ou de forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas sous 
l’influence du groupe.  
 
En parole : L’usage de mauvaises paroles, les rires se rapportant aux critiques, se moquer de 
quelqu’un, le narguer ou lui donner de mauvais surnoms  
 
Histoire : Edouard, Michel, Ane et Capitoline  
 
Il était une fois quatre élèves : Edouard, Michel, Ane et Capitoline. Edouard aimait faire la cuisine à la 
maison et emportait à l’école des biscuits délicieux. Mais un jour, Michel constata qu’Edouard avait 
des biscuits très délicieux et prend la résolution de lui en demander pendant la récréation. 
 
Edouard n’a pas voulu lui en donner ce qui poussa Michel à le frapper et à le pousser jusqu’à ce 
qu’Edouard lui en donne. Michel avait de la force et était bagarreur. Edouard a été frappé 
corporellement. 
   
Après un certain temps, Capitoline, très gentille et intelligente en calcul, était en train de s’exercer en 
calcul. Mais Michel ne saisissait rien en calcul et recevait toujours la note la plus mauvaise de la 
classe. 
Michel digérait mal que Capitoline ait beaucoup de points dans la classe et commença à dire aux 
autres qu’elle triche dans l’examen, si bien-même c’était des mensonges. Capitoline devint ainsi 
victime dans ses relations avec les autres à l’école et à la maison. 
En rentrant, Ane montrait son nouveau téléphone à ses amis. Elle en était très fière et ne donnait son 
numéro qu’à ses amis et aux membres de sa famille seulement. Mais ce jour, Michel a pu avoir le 
numéro d’Ane. Il pensait que ça ferait rire de lui envoyer un message l’insultant qu’elle était bête. 
Ane ne connaissait pas la personne auteur de ce message et s’est tellement fâchée. Michel était fort et 
bagarreur. Ane fut victime de la communication. 
  
Capitoline entendait Michel propageait les mensonges à propos d’Edouard et se fâcha de façon qu’elle 
le lui dit et lui demanda d’arrêter. En commençant à s’adresser à Michel, ce dernier lui dit qu’il la hait 
désormais extrêmement. Il raconta aux autres élèves une mauvaise blague sur Capitoline en lui 
donnant des surnoms déshonorant et la dénigrant à base de son ethnie. Capitoline rentra en pleurant. 
Michel était fort et bagarreur. Capitoline fut victime de mauvaises paroles. 
 

• Pourquoi les élèves se frappent entre eux ? (La jalousie, se faire considérer, ont été victime, 
ou ont été battu à la maison, recevoir de l’argent/nourriture,…)  

• Comment les élèves de cette histoire se sont-ils sentis ? 
• Que devraient-ils faire pour mettre fin  à ces actes de frapper les autres ? 
• Quand bien même frapper les autres est une mauvaise chose et l’usage de la force en faisant 

mauvais usage de ton pouvoir, il est bon de comprendre pourquoi certains individus frappent 
d’autres. 

 
Exercice : « Dépasser les limites de frapper les autres » 
 
Cet exercice nous aidera à comprendre le sens d’être minimisé, d’être méprisé, d’être discriminé, 
d’être immiscé dans des cas de frappes. Il nous aidera aussi à indiquer ce que nous pouvons faire pour 
aider les autres à se sentir bien. 
 

1. Les enfants se mettent en ligne sur un des côtés du terrain de jeux. 
2. Choisis un enfant qui joue le rôle de « celui qui frappe les autres », qu’il se tienne devant eux 

en les regardant, à quelque mètre de la ligne qu’ils ont fait. 
3. Les enfants demandent à celui qui les frappe : « Puis-je passer entre vous » ? 
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4. Celui qui les frappe répond en leur indiquant les conditions : « Ce n’est possible que si vous 
portez des sandales », ou « Si vous portez des lunettes » ou encore « Si vous parlez français ». 

5. Les enfants remplissant ces conditions pourront, tranquillement, traverser le terrain sans que 
rien ne leur fasse peur, sans être poursuivi par celui qui les frappe. 

6. Après le passage de ceux qui remplissent les conditions vers l’autre côté, le reste essaie de 
courir pour gagner l’autre côté en passant par le terrain sans être touchés par celui qui les 
frappe. 

7. L’enfant touché par celui qui les frappe avant d’atteindre l’autre côté, il va le remplacer; si 
personne n’a été touchée, celui qui les frappe reste là.  

 
Echange : 
 

• Comment tu t’es senti quand il t’a été difficile de gagner l’autre côté du terrain en toute 
tranquillité ? 

• Comment tu t’es senti quand tu as été touché ? 
• Ceux qui frappent, comment vous êtes-vous sentis quand vous disiez aux autres ce qu’ils 

doivent faire ? 
• Qu’est-ce qui fait que certains dans votre classe soient des bagarreurs, à l’école ou dans le 

voisinage selon vous ? 
• Est-ce qu’on s’est déjà moqué de toi ou as-tu été maltraité par d’autres enfants dans la cour de 

l’école ou à la maison ? 
• Est-ce que tu t’es déjà moqué, maltraité ou méprisé d’autres enfants (exprès ou pas) ? 

Pourquoi ? 
 
Conclusion : 
 
Dans cette leçon, nous avons étudié que frapper est une des façons de faire usage de la force. Ça peut 
entrainer l’enfant à avoir peur d’aller à l’école ou de jouer avec ses amis à la maison. Cela pouvant 
être corporel, dans le voisinage, dans le cyber café ou dans le langage. Frapper peut provenir de 
différentes choses mais toute cause est mauvaise. Dans la prochaine leçon, nous étudierons ce que les 
gens font quand ils sont frappés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuel des animateurs de paix pour les enfants 

!21 

Leçon 7 : Frapper – Conséquences d’être frappé 
 

Objectif : Les enfants étudieront les conséquences d’être frappé. 
 

Matériels : Pas de matériel 
 

 
Introduction : 
 
Dans la précédente leçon, nous avons étudié les différentes façons de frapper. 
• Vous souvenez-vous des 4 grands façons de frapper? (Corporellement, dans le langage, dans le 
voisinage et dans la communication via la transmission de l’information). 
Quand nous pensons à celui à qui on fait mal et du fait de frapper, nous nous imaginons parfois que 
les conséquences se répercutent sur celui qu’on a frappé seulement. Mais, comme nous l’étudions 
maintenant, les spectateurs et celui qui frappe subissent aussi des conséquences de différentes façons.  
 
Exercice : « La prévention du cercle » 
 

1. Demander aux enfants de se tenir debout main dans la main et former un cercle tout en 
regardant à l’intérieur du cercle. Demander à deux enfants de se tenir en dehors du cercle.  

2. Un des enfants en dehors du cercle essaie d’entrer dans le cercle où se trouvent les autres et 
les autres l’empêchent. 

3. L’autre enfant regarde ce qui se passe sans intervenir pour appuyer son camarade. 
4. Changer de place afin que d’autres enfants fassent ce qu’a fait le premier. 

 
Echange : 

• Comment te sens-tu quand tu es en dehors du cercle?  
• Comment te sens-tu quand tu fais partie de ce qui forme le cercle? 
• Comment te sens-tu quand tu regardes ce qui se passe sans intervenir ? 

Dans cet exercice, il y a trois activités distinctes ou trois groupes de gens différentes.  Il y a  des 
victimes,  des observateurs et des malfaiteurs. Que penses-tu du moment où tu as frappé l’autre ? La 
victime ? L’observateur ? C’est ce qu’on appelle le cercle de bagarre. 
 
Echange : 
 
Voyons comment les personnes qui sont dans le cercle de bagarre sont touchées: 
 

A) Enfants frappés: 
 
Les enfants doivent se sentir en sécurité à l’école, à la maison, à l’église et dans le voisinage, mais ils 
sont parfois frappés par d’autres. Cette situation peut entraîner des conséquences à long terme dans 
leur avenir. Les enfants frappés peuvent : 

• Perdre conscience 
• Se sentir minimes 
• Avoir des troubles internes 
• Sentir de la colère, de la douleur 
• Se sentir isolés,  
• Etre Timidité  
• Etre malade, avoir des problèmes en mangeant  
• Avoir des problèmes dans la communauté 
• Avoir un comportement sexuel anormal 
• Se faire du mal, avoir des idées suicidaires 
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B) Enfants observateurs : 

 
Les enfants observateurs de la scène peuvent être touchés. Ils peuvent : 

• Avoir la peur 
• Etre instables 
• Etre en colère 
• Etre sans force et recours 
• Se juger pour la non-intervention 
• Avoir la tentative de frapper les autres  
• Se sentir en insécurité. 

 
C) Les Enfants qui frappent les autres : 
 
Les enfants qui ont frappé les autres sont touchés par les conséquences de leurs actes. A titre 
d’exemple, ils sont mal vus par leurs camarades et encadreurs de façon qu’il leur devienne difficile 
quand bien même ils abandonnent cela. 
Ils peuvent se sentir : 

• Isolés, Solitaires  
• Sans conscience 
• En train de perdre le contrôle de soi 
• En train d’attaquer les autres – de faire du mal aux autres  
• Comme ayant peu d’amis 
• En train d’intensifier la cruauté dans l’avenir 
• Comme ayant des problèmes à l’école et milieu professionnel 
• Moins sentimental dans la vie 
• Comme voulant se suicider 

 
Echange : 
 
* Parfois, nous pensons que frapper les autres est bien parce que dans l’avenir nous devenons forts et 
avons plus de pouvoir pour résoudre les problèmes. Si nous analysons comment frapper fait mal de 
plusieurs façons différentes, est-il bon de frapper ? Pourquoi l’est-il ou non ? 
* As-tu déjà été frappé ? Comment t’es-tu senti ? 
* As-tu déjà assisté à une scène où l'on frappe quelqu’un ? Comment tu t’es-tu senti ? 
* As-tu déjà frappé une personne ? Comment t’es-tu senti ?  
 
Conclusion : 
 
Comme on l’a déjà discuté dans cette leçon, frapper est une question très importante plus d’effets à 
long terme qu'à court terme. Les effets ne se répercutent pas sur les victimes mais aussi à ceux qui les 
observent et ceux qui le font. 
Dans la prochaine leçon, nous verrons beaucoup plus le rôle des observateurs de la scène. Comme 
membre du club d’éducation à la paix, nous dirons comment nous pouvons travailler pour mettre fin à 
cette situation d’être frappé. 
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Leçon 8 : Frapper – Ce qu’on peut faire pour que ça s’arrête     
 
Objectif : Les enfants étudieront le cercle de frapper et comment réagir 

quand nous le voyons. 
 

Matériels : Grandes feuilles pouvant permettre de dessiner pour un 
groupe de 4-6 enfants, stylos de couleurs, scotch 
 

 
Introduction de l’animateur : 
 
Les autres choses à connaître se rapportent sur le cercle de frapper et son explication en détails. Si le 
temps nous le permet, parler de différents travaux. 
Les enfants qui frappent les autres : Ces enfants vont frapper les autres, Commencez à frapper et à 
jouer du rôle de leader. 
En ce qui est de frapper les autres, les enfants peuvent être les suivants, ceux qui appuient ou ceux qui 
laissent les autres être frappés, qui ne font que regarder, ceux qui défendent ceux qui sont frappés.  
 
Exercice : 
 

1. Regrouper les enfants en groupes de 4-6. 
2. Donner à chaque groupe un grand papier et des stylos de couleurs. 
3. Chaque groupe pense au temps pendant lequel une personne a été frappée. Les enfants 

dessinent la scène en n'incluant toute personne qui était là. Appuie les en leur faisant penser 
au moment exact de la scène, l’endroit, les personnes qui étaient sur place et ce qui s’est passé 
afin qu’ils incorporent tout dans le dessin. 

4. Dites aux autres enfants ce que vous avez dessiné et ce qui s’est passé. 
 
Echange : 
 

1. Qui sont dedans ? Qui frappe ? Qui a été frappé et qui est l’observateur ? 
2. Celui qui est frappé avait quelle compétence ? Que pouvaient-ils faire ? 
3. L’observateur avait quelle compétence ? Que pouvait-il faire pour faire changer les  

choses ?   
4.    Celui qui a frappé l’autre avait quelle compétence ? Que pouvait-il faire pour faire  

             changer les choses ? 
5. Qu’as-tu fait dans le cercle de frapper à l’école ? Au voisinage ? 
6. As-tu déjà assisté à une scène ou une personne frappe une autre ? Qu’as-tu fait ? 

 
Echange : 
 
Les enfants se trouvent répartis en un des trois groupes: Le frappé, Le frappeur et l’observateur. 
Les personnes faisant partie de ces groupes avaient-elles le pouvoir de le faire ?  Voyons comment 
utiliser nos pouvoirs dans un moment précis.  
 
1. Le frappé : 
 
C’est important de se rappeler que si tu es frappé, ce n'est pas pour dire que cela était ton sort. Il est 
important de se rappeler que c'est celui qui t’a frappé qui a des problèmes mais pas toi. C’est vrai que 
quand tu es frappé tu as peur et tu as la colère. Rappelez-vous que vous avez la compétence de faire 
quelque chose de personnel. 

• Que faire si tu es frappé ?  
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2. L’observateur : 
 
Chaque fois que tu vois une personne frappée, tu dois y mettre fin. 

• Que faire si tu vois une personne frappée ? 
 
3. Le frappeur : 
 
Parfois, nous nous trouvons frappant les autres en raison de l’usage de la force ou l’incapacité de 
maîtriser notre colère. 

• Que faire si c’est toi qui frappe les autres ? 
 
Echange : 
 

• Si on est frappé que faire? 
• De quelles façons peux-tu aider la personne frappée? 
• A l’école, que faire pour parier à la situation de frapper les autres? 

Comme membre du club d’éducation à la paix, que faire pour mettre fin à cette situation. 
 
Exercice : « Je fais contrat ... » 
 

1. Demandez à chaque enfant de choisir une phrase de contrat pour terminer cette phrase.  
2. Je ne battrais pas les autres parce que… 
3. Quand je verrais une personne frappée, je… 
4. L’animateur doit circuler dans la classe en écrivant une phrase à l’enfant. 

 
Permettez aux enfants d’utiliser des stylos de couleur sur le papier, en les aidant pour écrire la phrase 
de contrat.   
Affichez sur les murs de la classe les phrases “contrats” rédigées par les enfants afin que chacun les 
voit et ait le courage de se rappeler de ce qu’ils ont fait comme contrat.  
 
Conclusion : 
 
Comme membre du club d’éducation à la paix, il est important de voir que nous avons des 
compétences dans ce que nous faisons quand bien même on a n’importe quel rôle dans le cercle de 
l’usage de la force et nous pouvons le faire pour consolider la paix et la justice. Nous devons amener 
les autres à faire comme nous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuel des animateurs de paix pour les enfants 

!25 

Leçon 9 : Exploitation des enfants 
 

Objectif : Étudier l’exploitation des enfants et  pourquoi c’est une autre forme 
d’usage de la force. 
 

Matériels : Une feuille, des stylos, scotch 
 

 
Introduction : 
 
Avez-vous déjà vu un enfant vendre les légumes, bonbons, boissons ou autres sur les axes routiers ? 
Portant un seau d’eau pesant sur la tête, casser le moellon pour construire les routes ?  C’est trop dur 
de voir partout dans le monde et même au Burundi les enfants travailler au lieu d’aller à l’école. 
 
Dans cette leçon, nous étudierons que l’exploitation des enfants est une autre forme de l’usage de la 
force qui leur cause du mal et les empêche d’étudier pour bien grandir. 
 
Exercice : 
 

1. Regrouper les enfants en cinq groupes. 
2. Donner à chaque groupe un papier et des stylos. 
3. Donner à chaque groupe le travail de dessiner les façons d’exploiter les enfants: la vente de 

bonbons, puiser de l’eau, laver des ustensiles de cuisine, abattage des arbres, la vente des 
œufs et arachides sur les axes routiers. 

4. Dessiner et expliquer aux autres le type d’exploitation des enfants choisi.  
5. Afficher ces dessins sur les murs et accepter que les enfants les regardent. 

 
Echange : 
 

1. Avez-vous déjà vu des enfants faisant ce que vous avez dessiné affiché sur les murs de la 
classe ? Quels actes sont fréquents ? Et les moins fréquents ?  

2. En voyant ces dessins, comment apprécier le travail des enfants ?  
3. Comment se sentent-ils les enfants se trouvant dans ces activités ? 
4. Comment ces enfants vont-ils grandir ? 

 
Conclusion : 
 
Aujourd’hui, nous avons étudié comment les enfants sont appelés à faire des travaux qui leur font du 
mal. C’est l’exploitation des enfants. C’est contraire à la loi et au droit de l’enfant.  
 
Dans notre leçon, nous avons échangé sur les problèmes que rencontrent les enfants dans les familles 
d’accueil pour le cas des orphelins.  
 

• Souvenez-vous de quelques-uns? 
 

Les orphelins sont maltraités surtout en étant utilisés pour des travaux qui dépassent leur capacité. 
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Leçon 10 : La compréhension de la diversité et la convergence des 
personnes 
 
Objectif : Montrer ce que les personnes ont de commun et de divergent.   

Matériels : Papier, stylos 
 

 
Introduction : 

L’animateur fait la lecture de la Parole de Dieu tirée dans Genèse 1:27 et demande aux 
enfants : « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». « Qu’est-ce que Dieu a fait ? ». Il va ajouter que les conflits 
sont quelque chose de normale. Nous sommes différents nous-mêmes par notre culture et nos désirs 
sont différents. 

Exercice :   

Les enfants étant assis, l’animateur parle de différentes choses et certains des enfants qui se sentiront 
concernés vont se lever, les autres vont applaudir. L’animateur doit essayer de dire des choses qui se 
rapportent à la classe. 

Exemple : Tous les enfants qui portent des chaussures 

   Tous les enfants de sexe féminin 
   Tous les enfants de sexe masculin 
   Qui ont des dents 
   Qui aiment la viande 
   Qui aiment la banane 
   Qui vont souvent à la messe 
 
Echange :  
 
Comment tu t’es senti en participant dans cette scénette ? Y a-t-il quelque chose de nouveau que tu as 
découverte chez tes camarades ? « Chaque personne a ses qualités qui le différencie des autres. 
Chacun de vous est unique. C’est nécessaire d’être tolérant de nos différences et toujours se rappeler 
de respecter celui qui est différent que vous ».   
 
Exercice : 

Demandez aux enfants de dessiner le contour de leurs mains. Demandez-leur de regarder les dessins 
de leurs mains et constater comment ils sont différents. Demandez-leur de fermer leurs yeux un 
instant et interchanger les papiers sur lesquels ils ont dessiné leurs mains. Demandez-leur d’ouvrir 
leurs yeux et de trouver chacun le dessin de sa main. 
L’animateur pose cette question : « Qu’est-ce que cet exercice nous a enseigné » ? 
 
Conclusion : 
Pour conclure, l’animateur collecte les idées des enfants sur cette question et ajoute : « les individus 
ont beaucoup de choses qui les différencient selon leur nature, dans ce qu’ils aiment dans leur vie 
quotidienne mais dans cette diversité, ils sont appelés à vivre en s'admirant pour cette diversité que 
Dieu nous a donnée ». 
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Chapitre 3 : Conflits basés sur le genre 
« Inkokokazi ntibika isake ihari ». 

« La poule ne chante pas en présence du coq ». 
 
Leçon 1 : Comprendre la différence entre le sexe et le genre  
 
Objectif : 
 

Comprendre la différence entre l’inné et l’acquis 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Dans les deux parties concernant le club d’éducation à la paix que nous avons vues, nous avons passé 
en revue ce qui se rapporte aux conflits et l’usage de la force ; la différence entre conflits, justice; 
pouvoir et l’usage de la force.  
Dans cette partie, nous verrons les notions en rapport avec le sexe liées à ce que nous avons déjà vu. 
Nous verrons aussi en tant que membre du club d’éducation à la paix comment propager la justice et 
la paix en ce qui se rapporte au genre, conflits et l’usage de la force.  
 
Signification et échange : 
 
Aujourd’hui, nous allons étudier deux nouveaux mots: l'inné et l'acquis  
 
L'inné : C’est un mot facile lié à la nature d’une personne. Nous naissons garçon ou fille et cela ne 
change pas dans notre vie. Le sexe est le même, unique partout dans le monde et en tout temps.  
 
L'acquis : Ceci provient de notre culture et de ceux avec lesquels nous vivons dans notre 
communauté. Ceux-ci construisent ce comportement; au fur et à mesure que nous grandissons étant 
éduqués qu’il y a des activités pour femmes/filles et hommes/garçons, c’est cela que nous croyons.  
Par exemple: Les hommes sont éduqués à ne jamais pleurer puisque c’est un signe de faiblesse alors 
que pour les femmes, c’est normal de pleurer puisqu’elles ont un cœur doux. 
 

• Ces comportements changent suivant la place.  Par exemple, au Burundi, encadrer des 
enfants/ préparer des repas est considéré comme une activité pour les femmes seulement alors 
que chez les blancs c’est une activité pouvant être faite par les hommes et les femmes. 

• Ces comportements changent avec le temps. Exemple, avant les années 1970, beaucoup de 
Burundais pensaient que les filles ne devraient pas aller à l’école. Par contre partout dans le 
monde les filles sont les plus nombreuses actuellement dans les écoles. Cela est dû au 
changement de mentalité dans les communautés.  

 
Exercice : Activités et l'inné  
 
Cette activité va nous permettre de comprendre la différence entre l’activité liée à l'acquis et l’activité 
liée à l'inné. 
Comme nous l’avons déjà vu, être de sexe masculin ou de sexe féminin est notre état à la naissance 
(l'inné), mais les comportements liés au sexe découlent de notre culture et de notre communauté. 
Les différentes idées découlent de l'inné ou de l'acquis. 
 
Après la lecture de la phrase dans une voix audible, nous disons que c’est l'acquis (établie par notre 
culture) ou l'inné (établie par notre nature corporelle). 
 

1. Une à une, faites la lecture de ces phrases dans une voix claire. 
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2. Après chaque phrase, les enfants disent si c’est l'inné ou l'acquis. Si c’est l'inné les enfants se 
lèvent. Si c'est l'acquis, ils restent assis. En cas de mésentente, engagez une discussion. 

 
a. Les femmes accouchent alors que les hommes n’accouchent pas d'enfants. 
b. Tous les hommes ne font pas l’abstinence. 
c. Ce sont les seuls hommes qui cherchent de l’argent pour la famille. 
d. Les femmes naissent attachées à la cuisine (pour préparer la nourriture), il leur est facile. 
e. Les filles sont courtoises et ne sont pas bavardes, les garçons sont forts et n’ont pas 

peur/ils cherchent la nouveauté. 
f. Les femmes allaitent les enfants alors que les hommes utilisent des biberons pour leur 

donner du lait. 
g. Les garçons changent de voix en adolescence mais non les filles. 
h. Les hommes ont une barbe. 
i. Les femmes ont de longs cheveux par rapport aux hommes. 
j. Les hommes sont sévères. 
k. Les femmes s'occupent du bien-être des autres. 
l. Les femmes n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions. 
m. Les femmes s'occupent de l'éducation des enfants. 
n. Ce sont les hommes qui prennent des décisions. 
o. Les femmes ont des règles mensuelles. 
p. Les femmes ne deviennent pas de bons politiciens. 
q. Les filles sont une source d'argent plus que les garçons. 
r. Les hommes ne deviennent pas des infirmiers. 
s. Les garçons sont forts en mathématiques et en sciences par rapport aux filles. 

 
Echange : 
 

• Pourquoi est-il important de connaître la différence entre l’inné et l'acquis ? 
• Comme membres du club d’éducation à la paix, que pouvons-nous faire pour enseigner aux 

autres les activités liées à cette différence ? 
• Au cours de cette semaine, que peux-tu faire pour enseigner à tes camarades et ta famille cette 

différence ? 
 
Conclusion : 
 
Dans cette leçon, nous venons de voir la différence entre les activités liées au sexe et comportements 
liées au sexe. Notre sexe, masculin ou féminin, c’est lié à notre naissance. Mais notre comportement 
en rapport avec le sexe tient de notre culture et notre communauté. 
De la façon dont nous voyons la différence entre l'inné et l'acquis, les hommes peuvent l'utiliser pour 
soutenir l'injustice faite par les hommes puissants sur les autres. Nous verrons d’autres notions liées à 
cette différence dans la prochaine leçon qui portent sur le sexe et le pouvoir.  
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Leçon 2 : Genre, pouvoir et discrimination 
 
Objectif : Comprendre l’injustice basée sur les comportements liés au genre 

 
Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Pensez que tu es une fille et que ta mère t’a enseigné que tu dois laver toutes les assiettes avant d’aller 
à l’école. Il y a trop d’assiettes de façon que tu sois en retard à l’école alors que tes frères n’avaient 
rien à faire de façon qu’ils ne soient pas en retard.  
Pensez encore que tu es un garçon et que ton père t’a éduqué à rester tranquille en regardant ta sœur 
préparer la nourriture. Un jour tu décides de les aider mais elles te chassent de la cuisine par ce que « 
la cuisine est aux cuisiniers ». Que ce soit le garçon ou la fille, tous sont discriminés suite aux 
comportements liés au genre. 
Dans cette leçon, nous étudierons davantage comment les notions en rapport avec la compétence et la 
discrimination font mal suite aux comportements liés au genre. 
 
Exercice : 
 
Avant que nous commencions, que tous les garçons s'asseyent par terre. Vous, les filles, restez assises 
sur les bancs. Après, nous discuterons le pourquoi je vous ai demandé cela.  
 
Signification : 
 
Rappelons les mots vus dans la section précédente. 

• Souvenez-vous ce que c’est un conflit ? 
• Souvenez-vous ce que c’est la compétence ? 
• Souvenez-vous ce que c’est la justice et l’injustice ? 

 
Conflit : Un conflit est quand deux ou plusieurs personnes ne peuvent pas s’entendre sur telle chose. 
C’est normal qu’il y ait des conflits dans la vie parce que les personnes sont distinctes, ont des 
croyances différentes, ont des opinions différentes, des comportements et besoins distincts d’où nous 
devons nous attendre qu’il y ait des guerres, des querelles, l’incompréhension et la mésentente.   
 
Compétence : La compétence est un don, un pouvoir, l’intelligence de faire quelque chose. C’est la 
maîtrise ou le pouvoir d’inciter les gens à te suivre ou suivre tes idéologies ou faire ce que tu veux. La 
compétence n’est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être utilisée dans une voie de construire ou de 
détruire.  
 
Justice : La justice est le bon traitement des autres dans notre vie. La justice signifie les bonnes 
relations visant l’égalité de traitement entre les gens. A titre d’exemple, la justice existe s’il y a le 
partage égal de la richesse, de la nourriture et de l’eau. 
 
Injustice : Quand les personnes font usage de leur compétence pour se faire du mal, pour faire du mal 
aux autres en faisant usage de la force et de leur pouvoir, ceci est appelé injustice. 
 
Dans la partie de la précédente leçon, nous avons parlé de la sous-estimation. 

• Rappelez-vous de ce que signifie la sous-estimation ? 
• Souvenez-vous de ce qui nous différencient et qui entraînent la sous-estimation ?  

 
Si la sous-estimation est basée sur le sexe ou comportements liés au sexe, c’est la discrimination basée 
sur le genre. 
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La discrimination basée sur le genre: C’est quand une fille ou un garçon est mal traité par le fait qu’il 
(elle) est de tel sexe. 
Dans beaucoup de ménages burundais, les filles font tout le travail ménager depuis le jeune âge, elles 
apprennent à cuisiner, à laver les assiettes, nettoyer et autres. 
Très souvent, les garçons ne sont pas attendus à participer dans les activités de la maison. Ce qui 
signifie que les garçons ont assez de temps pour jouer, de regarder la télévision là où il y en a dans les 
villes et même d’aller à l’école par rapport aux filles. 
  
Certains peuvent dire que c’est simple par ce que les garçons ne sont pas capables de faire de telles 
activités. 
Quand bien même c'est ainsi, ce n’est pas bon. Les garçons sont capables de faire ce que les filles 
font. En vérité, dans certains pays, les filles comme les garçons sont obligés de faire les mêmes 
activités. Ceci montre qu’il n’y a pas d’activités liées au sexe mais des activités liées aux 
comportements liés au sexe. 
Obliger les filles à faire les travaux ménagers par rapport aux garçons, c’est une discrimination basée 
sur les comportements lies au sexe et c’est un exemple d’injustice. 
 
Échange : 
 

• Les garçons, comment vous vous êtes sentis étant assis sur terre ? 
• Les filles, comment vous vous sentez ? 
• Est-ce que c’est bon pour les garçons de s’assoir par terre ? 
• Comment notre culture apprécie notre classe ou quartier actuellement ? 
• Y a-t-il de l’injustice basée sur les comportements lié au sexe dans notre classe ou quartier ? 

Les garçons, retournez dans vos places. Je vous remercie de votre participation dans ce jeu. 
 
Jeux : 
 
Sur chaque exemple écrit sur cette liste, s’il nous est arrivé levons-nous à chaque fois : 

• Te dire que tu ne peux pas aller à l’école avant que tu ne termines les travaux ménagers. 
• Te dire que tu ne peux pas pleurer. 
• Te dire que tu ne seras rien à l’école puisque tu es garçon ou fille. 
• Te dire que tu ne peux pas jouer au football ou autres exercices physiques. 
• Te dire que tu ne seras pas permis d’exercer l’emploi de ton choix quand tu seras adulte par 

ce que c’est un travail pour homme ou femme. 
• Te dire que tu ne peux pas puiser de l’eau puisque tu es garçon ou fille. 

 
1. Avez-vous été surpris voyant tels se lever à chaque phrase ? Pourquoi vous avez été 

surpris ou non ? 
2. Comment vous sentez-vous si on vous dit que vous ne pouvez pas telle ou telle chose suite 

aux comportements liés au genre ? 
3. Vous, les garçons, pensez-vous que vous vous sentiriez comment en effectuant tous les 

travaux ménagers ?  
4. Vous, les filles, pensez-vous que vous vous sentiriez comment si on vous disait que vous êtes 

faibles quand vous pleurez ? 
5. Quels autres exemples pouvant illustrer la discrimination basée sur les comportements liés au 

sexe qui vous est arrivé ? 
 

Les stéréotypes basés sur les comportements liés au genre : 
 
Eventail des stéréotypes basés sur ce que nous attendons des garçons (hommes) ou des filles (femmes) 
et ce que nous avons pris comme vérités suite à notre culture et notre communauté. Comme c'est les 
cas des autres stéréotypes, les mauvaises images se rapportant sur les comportements liés au genre ne 
sont pas des réalités. 
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• Pensez aux mauvaises images relatives aux comportements liés au genre que vous avez 
entendues ? 

• Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour décrire une fille ? Un garçon ? 
  
Signification et échange : 
 
Dans la première section se rapportant sur le club d’éducation à la paix, nous avons étudié des choses 
qui se rapportent sur les mauvais dessins. Vous souvenez-vous de ce que c’est la mauvaise 
représentation d’une chose quelconque? 
Cette représentation rassemble en un groupe de personnes sous une telle idée, très souvent mauvaise, 
empêchant que dans tel groupe il y ait la diversité. Ceci fait qu'il y ait de mauvaises idées entre les 
personnes et le fait que de mauvais dessins se rapportant à telle chose soient utilisés par des personnes 
de la communauté pour définir ce qu'est la masculinité ou la féminité, leur fait souffrir.  
Notre communauté dit que les filles sont ainsi alors que les garçons sont autrement. Nous commettons 
des erreurs en combinant le sexe de tel et son pouvoir, sa forme et ses connaissances. 
 
Une histoire : « Jouer au football n’est pas pour les filles » 
 
En faisant la lecture de cette histoire, c’est que les gens sont maltraités ou bien traités.  
 
Un jour, Gakobwa était entrain de jouer avec son ami Gahungu. Ils jouaient avec des cailloux en 
essayant de voir qui peut le pousser en dehors du cercle tracé sur le sol. Des garçons avec qui ils 
étudient sont venus par après. Les garçons dirent à Gahungu uniquement en lui demandant d’aller 
jouer avec eux au football. Gahungu regarda Gakobwa qui paraissait triste. Gahungu dit à ces garçons 
ainsi : « Je ne viendrais jouer avec vous que si vous acceptez que Gakobwa vienne aussi ». Ces 
garçons lui répondirent ainsi : « Mais c’est une fille ! Elle entraînerait notre équipe à mal jouer. Tout 
le monde sait que les filles ne savent pas jouer au football. Elles ne sont pas capables de courir 
rapidement ou frapper le ballon avec beaucoup de force pour le pousser plus loin ». 
Gakobwa devint très triste. Pourquoi ces garçons n’ont pas accepté qu'elle joue? Pourquoi ils ont 
pensé qu’elle n’était pas capable de jouer au football ? Elle était permise de jouer avec eux quand ils 
n'étaient que de petits garçons mais arrivés dans la classe supérieure, ils ne l'acceptent plus. Gahungu 
remarqua que Gakobwa était emportée dans ses idées suite à cela et qu’elle était très triste.  
 

• Pourquoi les garçons pensent-ils que les filles ne sont pas capables de jouer au football ? Cela 
est-il lié à la façon dont les filles sont nées ou sur les activités consacrées à tel genre, 
élaborées par les membres de notre communauté ? 

• Comment pouvons-nous terminer cette histoire de façon à ce que chacun se sente bien traitée, 
sans injustice ? 

• Qu’est-ce que Gahungu dirait ? Que dirait Gakobwa ? 
• Y a-t-il des cas pareils qui t’ont déjà arrivé ? Comment t’es-tu senti ? Qu’as-tu fait ? 

 
Echange : 
 
Parfois en classe, nous utilisons de mauvais stéréotypes/langage pour dire qu'un élève est intelligent 
par rapport aux autres. 

• Quels sont les cours dans lesquels les garçons sont plus forts par rapport aux filles? Les filles 
sont fortes par rapport aux garçons? 

Les cours de mathématiques, la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique, l’histoire sont pour les 
garçons par contre les langues, la religion, sont pour les filles. Mais ceci n’est pas fondé sur la façon 
dont nous sommes nés. Ce sont des stéréotypes/langages liés à l'acquis et après un certain temps 
deviennent des réalités parce que nous en sommes informés des années et des années. Chaque fois que 
nous nous pensons incapable de faire les mathématiques parce que nous sommes une fille ou des 
langues parce que nous sommes un garçon, nous commençons à croire que c’est cela la réalité. 
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Conclusion : 
 
Dans cette leçon, nous avons vu que le sexe d’une personne peut être un handicap sur le travail à 
exercer, pour étudier ce qu’il veut, la nourriture et l’habitation et même pour les travaux ménagers. 
Du moment que ces choses montrent l'inégalité des personnes ou du genre de l'un ou de l'autre, nous 
disons que c'est une injustice basée sur les comportements liés au genre. C’est l'une des formes de 
l’usage de la force et de l’injustice. En tant que membres du club d’éducation à la paix, c’est notre 
devoir de dire aux gens ce qui se rapporte à l’injustice basée sur les comportements liés au genre afin 
de contribuer et bâtir la paix. 
Dans la prochaine leçon, nous étudierons que parfois les opinions portant sur les comportements liés 
au genre sont utilisées pour décrire toutes les femmes et tous les hommes. Dans ce cas, nous dirons 
que c'est un mauvais stéréotype basé sur les comportements liés au genre.    
 
Les stéréotypes basés sur les comportements liés au genre peuvent faire du mal aux membres de notre 
communauté parce qu’ils réduisent nos compétences. Ceci est utilisé par certaines personnes pour 
justifier pourquoi ils ont un pouvoir sur les autres.  
En tant que membre du club d’éducation à la paix nous devons travailler ensemble pour mettre fin à 
cela dans notre rôle de promouvoir la paix et la justice.  
Durant cette semaine, méfiez-vous de ce que vous dites et de ce que disent les autres. Demandes-
toi : « Est-ce que je dis ce qui rend les stéréotypes liés au genre encore plus grand ? Que dois-je dire 
ou faire pour éradiquer ces stéréotypes » ? Soyez prêts à dire aux autres ce que vous avez vécu et ce 
que vous pensez dans la rencontre que vous aurez dans le club d’éducation à la paix.  
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Leçon 3 : Activités liées au genre 
 
Objectif : Identifier comment notre culture nous dicte les activités liées aux 

comportements basés sur le genre  
 

Matériels : 
 

Journaux ou livres, ciseaux, tableau noir, craies 

 
Introduction : 
 
Dans les leçons terminées, nous avons étudié la différence entre les activités liées aux comportements 
liés au genre et les activités liées au genre et la discrimination liée aux comportements liés au genre. 
 

• Souvenez-vous de la différence existant entre le genre et les comportements liés au genre ? 
• Nous avons aussi étudié que parfois les attentes sur les comportements liés à l’inné, comme 

des stéréotypes utilisés pour discriminer et opprimer les femmes ou les hommes, sont aussi 
une forme d’injustice et de l’usage de la force. 

• Souvenez-vous de ce que c’est les stéréotypes liés aux comportements liés au genre ? 
• Souvenez-vous de ce que c’est la discrimination basée sur les comportements liés au genre ?  
• Au cours de cette semaine, qui aurait parmi vous vu ou entendu des stéréotypes liés aux 

comportements liés au genre ? Qu’as-tu fait ou dit à propos de ce que tu as vu ou entendu ?  
 
Aujourd’hui,  nous allons étudier que parfois notre peut être un argument pour justifier nos limites et 
nos certaines actions liées au genre dans nos familles, à l’école dans notre communauté; et cela 
perdure continuellement. 
 
Echange et signification : 
 
Activités liées au genre : Celles-ci sont des activités des garçons et filles liées à leur nature à la 
naissance. Les filles/femmes font l’activité de mettre au monde des enfants alors que les 
garçons/hommes sont nécessaires pour les engrosser. C’est lié à leur nature à la naissance et cela ne 
peut être changé par les gens de notre communauté et ça reste comme cela tout le temps. 
Les activités liées aux comportements liés au genre : Celles-ci sont des activités établies par les 
personnes dans notre communauté pour les filles/femmes et pour les garçons/hommes, ce que nous 
sommes responsables et avons le droit en tant que garçons/hommes ou filles/femmes.  

• Quelles sont les activités ménagères dévolues aux femmes ? (Exemple: cuire, nettoyer, laver, 
laver les assiettes, s’occuper des malades). 

• Quelles sont les activités ménagères dévolues aux hommes ? (Exemple: réparer les choses en 
panne, lire et regarder l’actualité). 

• Quelles sont les sortes d’emplois dévolus aux femmes que vous connaissez ? (Exemple: 
secrétariat de bureau, Enseignant, infirmier). 

• Quelles sont les sortes d’emplois dévolus aux hommes que vous connaissez ? (Exemple: 
docteur, directeur, chercheur, soldat, commerçant/profession libérale). 

 
Exercice : « Les stéréotypes dans le journal » 
 

1. Répartissez les enfants en groupes de 4 à 6. Donnez-leur un journal ou un livre et des ciseaux. 
2. Chaque groupe coupe la photo de l’homme et de la femme se trouvant dans le journal ou le 

livre.  
3. Montrez et expliquez la photo devant les autres enfants. 
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Echange : 
 

• Dans ces photos/images, que font les femmes/filles ? 
• Dans ces photos/images, que font les hommes/garçons ? 
• Est-ce que cela ressemble aux stéréotypes liés au genre ou aux activités basées sur les 

comportements liés au genre, que vous avez précédemment vu ? 
• Si vous pouviez faire votre propre photo, qu’allez-vous changer ? Qu’est-ce que vous n’allez 

pas changer ? 
• Quels emplois, quelles activités pour seulement les hommes/garçons ou femmes/filles, mais 

que les femmes/filles ou hommes/garçons peuvent faire ? 
• C’est bon/Pas d’injustice ? 

 
Echange : 
 

• Quel travail as-tu ou dont tu es responsable à la maison ? 
• A l’école, quand on te donne un travail, quels sont les travaux effectués par les garçons ? Par 

les filles ? Pour cette répartition ? (Souvent, les garçons déplacent les chaises, tandis que les 
filles nettoient la maison. Quand il s’agit de balayer ou nettoyer la maison, les filles font le 
balayage, tandis que les garçons nettoient avec l’eau. Quand les activités prennent place en 
dehors de la maison, les filles transportent les saletés tandis que les garçons font autres 
choses. Ceci est la discrimination liée au comportement basé sur le genre. 

• Comme membres du club d’éducation à la paix, qu’est-ce que nous pouvons changer les 
activités liées aux comportements basés sur le genre dans nos familles ? Dans nos écoles ? 
Dans notre communauté ? 

 
Devoir à domicile : 
 
Que chaque animateur choisisse une activité liée à l’acquis qu’il voit chez lui ou à l’école, qu’il pense 
qu’il s’agit d’un stéréotype et qu’il veut changer. Demandez aux enfants de travailler durement durant 
la semaine, pour changer la situation. Pour les garçons, cela pourrait être d’aider dans les activités 
relatives à la cuisine ou nettoyer la classe. Pour les filles, cela pourrait être consacré beaucoup 
d’heures à revoir les mathématiques ou jouer au ballon de football avec leurs frères. Quand les 
parents, les enseignants ou autres enfants t’en empêchent, cela te serait une opportunité d’or pour leur 
enseigner sur la discrimination liée à l’acquis et les stéréotypes lies à cela. Je vous souhaite un bon 
travail ! 
 
Conclusion : 
 
Aujourd’hui, nous avons étudié que parfois notre culture nous dicte les activités à faire, même les 
cours que nous devons suivre, liés à ce que nous sommes hommes/garçons ou femmes/filles. Ceci est 
les activités liées à l’acquis et cela ne dit pas que vous en êtes capable, non plus ne découle pas de 
votre nature de naissance mais de votre culture. Ceci produit la discrimination liée au genre et 
provoque l’usage de la force. 
 
Durant cette semaine, essayez de changer ce qui est en rapport avec l’acquis chez vous (à la maison) 
et à l’école. Essayez d’utiliser la liste sur le tableau pour que cela vous aide à atteindre l’objectif.  
Dans vos clubs d’éducation à la paix, lors de votre prochaine rencontre, préparez-vous pour partager 
comment cela s’est passé et comment vous vous êtes sentis ! 
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Leçon 4 : Changement des activités en rapport avec les 
comportements basés sur le genre 
 
Objectif : Examiner comment changer nos activités en rapport avec les 

comportements liés au genre dans nos efforts en rapport avec la paix 
et la justice 
 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Dans la leçon précédente, on a étudié la différence entre les activités liées aux comportements basés 
sur le genre et les activités liées aux parties génitaux. 

• Rappelez-vous de ces différences ? 
 
Dans la leçon de la dernière semaine, on a parlé des pensées en rapport avec comment changer les 
activités liées aux comportements basés sur le genre au sein de nos écoles, à la maison, dans la 
communauté pour mieux asseoir la paix. 

• Rappelez-vous du programme ? 
• Dans cette semaine, quelles sont les activités que tu as faites en rapport avec les 

comportements liés au genre ? 
 
Dans la leçon d’aujourd’hui, on va étudier comment changer nos activités en rapport avec les 
comportements liés au genre dans nos efforts en rapport avec la paix et la justice. Changer c’est 
transformer la morphologie et l’état de quelque chose. 
Lorsqu’on parle des changements des activités en rapport avec les comportements liés au genre, c’est 
évoquer les activités injustes et mauvaises que la communauté donne aux hommes ou femmes et vous 
les transformer dans de bonnes activités et qui leur rendent justice. 
 
Comme il en est d’usage pour les autres conflits, la meilleure voie de lutter contre toute forme 
d’inégalité et de discrimination est de respecter les autres et leur donner la position de pouvoir. Quand 
nous nous aidons mutuellement à nous améliorer jusqu’à la perfection et en utilisant nos compétences, 
force, connaissances et activités pour former les autres et nous construire mutuellement et éradiquer 
l’injustice; c’est dans ce sens que nous contribuons à bâtir la paix. En faisant cela, nous faisons les 
activités qui transforment les comportements liés au genre. 

• Comme membres du club d’éducation à la paix, quelles sont les autres voies de changer les 
comportements liés au genre pour éradiquer les stéréotypes liés aux comportements basés sur 
le ? 

• Comment agir dans les écoles ? 
• Comment agir à la maison ? 

 
Reprenons nos dessins en rapport avec ce que nous voulons devenir quand nous serons adultes. 
Que pensez-vous de vos dessins ? Sont-ils des images/stéréotypes basés sur les comportements liés au 
genre ?  
Maintenant que vous avez déjà étudiés les images/stéréotypes, que changeriez-vous dans vos 
nouveaux dessins ? 
 
Exercice : 
 
Toute la classe ou en petits groupes, allez préparer un sketch, un chant, un poème, un dessin en 
rapport avec le changement des activités liées aux comportements basés sur le genre. Puis revenez et 
exposez. 
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Enseigner est l’un des outils du changement. 
Demander à ton directeur de l’école quand tu pourras afficher ou exposer ton travail aux autres. 
 
Echange :  
 
Voici autres choses pour réflexion : 
 

• Nous pouvons nous respecter mutuellement et arrêter les stéréotypes/images liés aux 
comportements basés sur le genre. Une des façons de le faire n’est pas de se moquer des 
autres parce qu’ils ne sont pas à la hauteur, parce que c’est une fille ou un garçon; par contre, 
il faut leur dire la vérité. 

• Les garçons et les filles doivent bien se prêter l’oreille. 
• Nous pouvons nous respecter mutuellement et nous démontrer une appréciation mutuelle sur 

des pensées et points de vue qu’ont les garçons et les filles (même si nous divergeons). 
• Nous pouvons nous valoriser les contributions des garçons et des filles – nous souhaitons que 

nos contributions soient valorisées ! 
• Pour la prise de décisions importantes à la maison, à l’école, dans la communauté, nous 

pouvons donner aux garçons et aux filles l’occasion de donner leur apport. 
• Nous pouvons nous encourager mutuellement en utilisant nos connaissances et en continuant 

à travailler selon notre désir et en continuant les cours qui nous sont difficiles en classe, quand 
bien même ces activités sembleraient à l’autre sexe.  

• Nous pouvons encourager les garçons et filles à devenir de leaders. Par exemple, élire les 
garçons et filles dans les positions de délégués de classe. 

• Nous pouvons partager les responsabilités, non pas partager les activités selon le genre 
comme nous l’avons vu sur le dessin ! 

 
Conclusion : 
 
Nous rencontrons les activités liées au genre dans notre vie quotidienne. Ce qui explique que parfois il 
nous est difficile de voir leur impact. 
C’est l’un de nos rêves d’avenir, nos relations, nos travaux et conflits. Il est important de comprendre 
comment les activités lies aux comportements basés sur le genre ont un impact sur nos rêves d’avenir, 
nos relations, nos travaux et même nos conflits. 
Si nous ne prenons pas garde sur comment ces activités font partie de notre quotidien; nous pouvons 
nous retrouver piéger par l’injustice et la discrimination liée au genre. Vu que ces activités ont été 
établies par notre culture, la bonne nouvelle est que nous pouvons les transformer en bonne chose. 
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Leçon 5 : L’Amitié  
 
Objectif :  
 

 Comprendre l’importance d’une bonne amitié. 

Matériels : 
 

Papier, stylos, couleurs 

 
Introduction : 
 
Dans la leçon d’aujourd’hui, nous allons étudier sur l’amitié. 
 

• Que signifie le mot ami pour toi?  
 
Un ami c’est quelqu’un de confiance et qui passe du temps avec moments de joie avec toi. C’est celui 
qui passe beaucoup de temps en train de parler et jouer avec toi. 

1. Quels sont les moments de partage avec ton ami ? 
2. Avez-vous des amies filles et garçons ? 
3. Les filles, pourquoi pensent qu’avoir des garçons comme ami est bon, les garçons pourquoi 

est si bon d’avoir des copines ? 
4. Est-ce que c’est facile d’avoir des amis de sexes opposés ? Pourquoi ? 
5. Comment être un bon ami ? 
6. Quand ton ami fait ce que tu ne voudrais pas qu’il fasse ou voler un bonbon, te toucher des 

parties que tu n’aimerez pas qu’il te touche, que faire ? 
 
Echange : 
 
C’est merveilleux d’avoir des amis. Les amis sont dignes de confiance et passent des moments de joie 
ensemble. Mais parfois, ils nous obligent de faire ce qu’on ne veut pas comme voler ou nous toucher à 
des parties intimes qu’on ne veut pas qu’on nous touche. C’est nécessaire de discuter avec nos amis 
sur nos manières de penser, des mauvais moments et bien nous sommes confus que cela peut détruire 
notre amitié. C’est juste de faire ce qui est bien au lieu de faire seulement avec des soit disant amis. 
De plus, quand ils nous demandent de faire ce qui est mal, ils ne sont plus nos amis réellement. 
Lorsqu’on se sent mal à l’aise lorsqu’on nous touche, il faut à tout prix le dire. Comment alors le 
faire ? 
Les amis sont ceux qui sont avec nous à chaque moment d’allégresse et de tristesse. C’est nécessaire 
que nos amis sachent que nous nous soucions d’eux. Quand le montrons –nous ?  
 
Exercice : « Merci » 
 
L’amitié est nécessaire et avoir un ami est une richesse. Dans ce travail, nous reconnaitrons un bon 
ami et lui écrire un petit mot de remerciement pour lui prouver notre gratitude. 

1. Donne des papiers et stylos aux enfants. 
2. Plier cette page au point d’un point d’une carte. 
3. En dessous écrit : « Merci d’être mon ami »  
4. Peint des couleurs dans ta carte ou écrit des mots amicaux. 
5. Demander à ces enfants de donner cette carte à leurs amis. 

 
Conclusion : 
 
Dans cette partie, on s’est renseigné sur nos amis/amitié. Les amis sont ceux qu’on peut causer et qui 
se soucient de nous. Mais il arrive que nos amis nous demandent de faire quelque chose que nous ne 
voulons pas faire. C’est nécessaire que nous nous soutenions et donnions nos points de vu. 
Comme membre du club d’éducation à la paix, c’est nécessaire de montrer aux autres comment on 
prend soin de nos amis comme une richesse.  
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Leçon 6 : Violence sexuelle, 1 ère partie 
 
Objectif : Définir la violence sexuelle et comprendre comment se protéger 

contre la violence sexuelle. 
 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Dans les deux précédentes leçons, nous avons parlé de la violence liée au sexe. Souvenez-vous de ce 
que c’est la violence liée au sexe ? 
 
Si nous travaillons pour qu’il y ait égalité des sexes, nous sommes en train d’agir pour que la violence 
liée au sexe comme le viol s’arrête. Comme nous avons parlé de l’amitié, les amis vont jusqu’à se 
toucher, mais ceci est bon dans certains cas tandis qu’il est mauvais dans d’autres. 
 
Bon toucher : Il est bon d’être touché par quelqu’un que tu aimes. Le bon toucher est nécessaire pour 
nous procurer la vie ainsi que la joie. Le bon toucher est cette pratique qui ne nous induit pas dans les 
risques, un toucher qui ne nous gêne pas. 
 
Le mauvais toucher : c’est un toucher qui nous gêne et qui nous cause du mal et qui nous fait peur. Il 
est risquant parce qu’il blesse nos corps et nos sentiments. C’est une sorte de viol. Dans la leçon 
d’aujourd’hui, nous allons apprendre que le mauvais toucher nous amène la confusion. 
 
Définitions : 
Le toucher qui cause la confusion : le viol 
 
* Le toucher qui cause la confusion peut être causé par l’utilisation de la violence. On parle de viol 
quand quelqu’un vous ordonne de faire ce que vous ne voulez pas faire ou ne comprenez pas.  
 
* Le toucher qui amène la confusion peut être fait par ruse. La ruse est utilisée quand la personne vous 
ment, se fait faire ou le fait comme jeux alors que non pour pouvoir te toucher dans tes parties intimes 
ou t’amener à toucher ses parties intimes. 
 
Le viol : si une personne adulte use de son pouvoir sur l’enfant pour l’amener à dormir avec lui, cela 
s’appelle viol. 
Le viol passant par le toucher : ceci se fait quand on est obligé ou est pris par ruse jusqu’à être touché 
dans ses parties intimes. 

• Il n’est pas bon de toucher les parties intimes d’autrui. 
• Il n’est bon de les toucher devant toi non plus. 
• Il n’est pas bon qu’une personne vous demande de toucher ses parties intimes. 

 
Viol : Un homme ou une femme qui insiste pour que l’autre accepte qu’ils aient des relations 
sexuelles sans consentement, sans que l’autre le veuille, ou bien sans que l’autre soit suffisamment 
âgé pour le faire. Ceci inclut la violence physique, le terrorisme lié à sa force ou violence. 
 
Inceste : quand il y a viol sur quelqu’un ou quelqu’une de votre famille. Il peut être votre parent, 
votre frère ou sœur, votre tante ou oncle, votre neveu ou nièce. 
 
Exemple : Le toucher devient mauvais ou confus quand: 

• il a duré longtemps 
• il cause beaucoup de douleurs 
• il commence à causer de la tristesse 
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• il commence à amener la personne à pleurer 
• il fait que la personne ne respire plus bien 
• ce toucher concerne les parties intimes 

 
Si quelqu’un te touche dans tes parties intimes, il est nécessaire que tu te souviennes de trois choses :  

1.  Non ! Si tu ne te sens pas bien, dit lui : Non ! C’est bon que tu fasses usage d’un ton 
audible. 

Exerce avec ton ami à dire : « Non » 
 

2.  Aller ! Quand vous en êtes encore capable, il est nécessaire de quitter la personne qui vous 
indispose. Certaines fois, il est difficile mais tu peux être créatif en parole pour pouvoir le 
quitter. Exemple : « Je m’en vais à la maison pour aider ma mère à préparer le repas de ce 
soir » ou bien « je dois aller à l’école pour faire mon devoir à domicile ».  

Tourne du coté de ton ami, exercez-vous à donner des raisons qui vous aiderez à partir.  
 

3.  Parler ! Après être parti, va chez quelqu’un de responsable, d’honnête, raconte lui ce qui 
vous est arrivé. S’il n’est pas intéressé, parle à quelqu’un d’autre. 

 
Exercice : « Espoir et Soleil » 
 
En lisant cette histoire, lisez aussi la façon 1 et la façon 2. Laissez-les choisir ce qui leur semble bon.  
Espoir est une fille, Soleil est un garçon. Tous font partie d’un club de paix et sont d’une même 
classe. 
Espoir : Un jour, Soleil parlait du tabou et me touchait alors  que nous étions dans une place cachée à 
nous seuls. Je sais qu’il n’était pas sérieux en me touchant, mais après un temps, je me suis senti mal. 
Ce toucher m’a causé de la confusion. Que faire ? 
 
1ère façon : Je vais me taire car Soleil est un ami à moi. Je ne veux pas patauger notre amitié. Il est 
fort probable qu’il ne va plus le faire.  
2ème façon : Je dois dire quelque chose car ça m’a fâché et je ne veux pas que ça se répète. Que dire 
alors ? 
 
Conséquences à la 1ère façon : 
Je vais me taire : Mais à la fin de cette semaine, il m’a touché de nouveau. Je me suis culpabilisé pour 
n’avoir rien fait. Quand les autres garçons ont vu Soleil me toucher, ils ont aussi fait de même. Je me 
sens mal. Je suis vraiment triste. Je hais les garçons. Je vaux rester seul. 
 
Echange : 
 
Questions pour terminer la 1ère partie :  

• De quel type était ce toucher ? 
• Quels sentiments ce toucher va-t-il causé à Espoir ? Si tu étais Espoir, comment te sentirais-

tu ? 
• Que pensez-vous de la réponse d’Espoir à ce que Soleil lui a fait ? 
• Etes-vous du même avis avec Espoir sur ce qu’il a décidé de faire ? 

 
Conséquences sur la 2ème façon : 
Espoir est très triste et est très confus. Pour cela, il décide de parler à Soleil. Le jour suivant, Espoir 
cause avec Soleil très calmement et lui dit : Soleil, tu es mon ami et je t’aime comme ami intime. 
Mais hier, je me suis senti mal quand tu me touchais. Je ne l’aime pas. Je ne t’ai rien dit hier à propos 
de cela car j’avais peur que cela pouvait rompre notre amitié. Bien qu’il en ait ainsi, je sais que je dois 
te le dire. Soleil, prière de ne plus me caresser. Je sais que tu badinais mais je ne l’aime pas et ne le 
veux pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ?  
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Questions pour terminer la 2ème alternative : 

• Quelle est la réponse d’Espoir pour terminer la 2ème façon ? Que pensez-vous de cette 
réponse ?  

• Que disait Espoir à Soleil ? 
• Si c’était toi Soleil, comment vous sentirez-vous par rapport à ce que Espoir était en train de 

dire ?  
• Si Soleil ne cesse pas de caresser Espoir, que devrait faire Espoir ? 

 
Auriez-vous choisi la meilleure façon de faire ? Est-ce que vous pouvez changer la façon dont vous 
alliez agir maintenant que vous connaissez comment ça s’est soldé ? 
 
Echange : 
 
Dans cette histoire, Espoir et Soleil sont des amis. Il a été difficile à Soleil de dire « non » (ne me 
caresse) parce qu’elle ne voulait pas que leur amitié s’arrête. Sans doute qu’elle a aussi été indisposée 
par ce que diraient les autres élèves. Et Espoir était confus car ce toucher était fait dans la plaisanterie. 

• Serait-il difficile de dire non à un ami quand il serait en train de vous caresser comme Soleil 
le faisait à Espoir ? Pourquoi ? 

• Si vous êtes seule et que votre enseignant vous touche, que ferez-vous ? Vous serez-t-il 
difficile de dire ‘non’ à votre enseignant ou à quelqu’un plus âgé que vous ? Pourquoi ? 

• Pourquoi est-il nécessaire de dire ‘non’ ? 
• Quand la personne ne cesse pas, que doit-tu faire ?  

 
Conclusion : 
 
Dans cette leçon, nous avons vu que tout toucher, toute caresse n’est pas nuisible. Dans certains cas, 
la personne touchée peut se sentir bien. Au cas où ce toucher vous indispose, vous devriez en parler. 
Dans la leçon qui va suivre, nous allons voir ce qui devrait se faire quand quelqu’un vous viole ou si 
vous connaissez quelqu’une qui a été violée. Il importe de connaitre que ce n’est pas de votre faute et 
que vous n’avez rien fait de mal. 
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Leçon 7 : Violence sexuelle, deuxième partie 
 
Objectif : Identifier la violence sexuelle et comprendre comment se protéger 

contre la violence sexuelle. 
 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Dans les études menées, nous avons vu comment de mauvais attouchements peuvent parfois causer 
des problèmes. Ces attouchements sont le viol. Au cours de l’étude d’aujourd’hui, nous allons parler 
des rapports sexuels par force et le viol dans leur racine, nous allons encore discuter des différentes 
manières dont s’exerce le viol. 
Tu peux mal te sentir à cause de cette étude, mais c’est une étude qu’on doit être compris. Il faut 
suivre et respecter les pensées dans le but de bien suivre cette étude. 
Utilisons les termes la bonne touchée et la mauvaise touchée qu’on a déjà vu dans ce qui va suivre. 
 
La signification : 
 

1. Etre touché : 
 

Etre touché dans les parties génitales, être obligé par autrui, avoir des baisés ou avoir des câlins 
comme les parties génitales le désire.  

• Ce n’est pas bien de toucher les parties sacrées du corps d’une autre personne. 
• Ce n’est pas bien que devant toi se dresse quelqu’un en train de se toucher ses parties 

génitales. 
• Ce n’est pas bien que quelqu’un te demande de toucher ses parties génitales. 

 
2. Utilisation d’autres méthodes: 

 
Parmi les attouchements sexuels, il y a aussi la diffusion des vidéos ou photos pornographiques, forcer 
les enfants à écouter les conversations téléphoniques orientées sur le sexe. 

• Ce n’est pas bien que quelqu’un te demande de te déshabiller ou prendre une vidéos/photo 
nue. 

• Ce n’est pas bien que quelqu’un te montre des personnes nues en vidéos ou sur photo. 
  
Des exemples pour se protéger : 

• La maltraitance en rapport avec les voies génitales : lorsque quelqu’un se sent dans 
l’incapacité, menaces, ou traumatisé par des paroles ou actions basées sur le sexe. 

• Les violences basées sur le genre sont parfois bien vues mais en réalité c’est mauvais dans 
une société et c’est même un viol.  

• Montrer ses parties intouchables pour des raisons personnelles : Quand quelqu’un expose ses 
parties génitales pour une raison quelconque, devant tout le monde, qu’il/elle veut qu’on les 
voit, cela est un autre moyen de viol.  

• Cela peut arriver difficilement (dire « non »). Mais  si quelqu’un te touche tes parties 
génitaux, insiste de toucher ses parties génitaux, t’obliger à regarder les vidéos/photos 
pornographiques, essayer de te photographier nue, cela c’est du viol ; c’est mauvais. 

 
Est-ce que vous vous rappelez quand on s’est exercé sur dire « Non ! Aller! Parler ! » ? 
« Arrêter » ! Ou bien « non » ! Je ne veux pas en regarder ou bien encore, je ne suis pas comme ça. Le 
viol, c’est être agressé sexuellement, c’est une question qui pesé. 
Si vous entendez un cas pareil ou si ça vous arrive, il faut chercher de l’aide (Aller!) et vous devez le 
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dénoncer (Parler !) 
Avec votre camarade, entrainez-vous sur ces mots : Non ! Aller ! Dénoncer !  
 
Echange : 
 

• Quand ton ami te touche tes parties génitales que feras-tu ?  
• Si c’est ton ami, ton grand père, ta grande mère, ta tante qui te touche tes parties génitales, 

que feras-tu ?  
• Quand un enseignant veut manipuler tes parties génitales, que feras-tu ? 
• Comme membres du club d’éducation à la paix, que ferons-nous pour combattre le viol ? 

 
* Rappelez-vous qu’il n’est jamais tard de dire à un adulte qu’on vous a violé. Si quelqu’un a 
manipulé tes parties génitales et que cela te fait mal, dit le à quelqu’un de plus âgé. 
 
Conclusion : 
 
Dans cette leçon, nous avons vu les différentes manières d’être violé et cela peut être la touche ou 
bien d’autres moyens.  Nous devons savoir qu’avoir les rapports sexuels n’est pas violer. Mais plutôt, 
c’est utiliser la force dans les mauvais cas, la passion sexuelle seule te guide. Comme membre du club 
d’éducation à la paix, il faut travailler dans l’objectif de l’égalisation des sexes en conjuguant des 
efforts en mettant un environnement de paix, de justice dans nos écoles, dans nos foyers et dans nos 
communautés. 
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Chapitre 4 : La résolution des conflits 
« Ahari abagabo ntiharwa ibara ». 

« Là où il y a présence d’hommes, il ne peut pas y avoir de problèmes graves ». 
 
Introduction au chapitre : 
 
Comme nous l’avons déjà vu, dans la vie quotidienne les conflits sont normaux. D’après la bible, il y 
a beaucoup de confits entre les humains. Mais nous remarquons que la parole de Dieu nous appelle à 
nous réconcilier avec Lui et entre nous-mêmes.  
Quand les conflits éclatent entre deux personnes, Jésus a donné 4 voies de sortie, Mathieu 18:15-20 : 

1) Chercher celui avec qui vous êtes en conflit pour en discuter  
2) Chercher si c’est impossible d’en parles à deux, une troisième personne médiateur qui peut 

vous aider même si il ne peut pas prendre des décisions pour vous. 
3) Au cas où cela ne marche pas, cette question peut être amenée dans une église où il y a 

plusieurs personnes avec des idées différentes. Si parmi eux un ne peut t’aider, il y a l’autre 
qui le peut. 

4) Si tout cela ne marche pas, cette personne qui refuse est un incrédule. Jésus n’est jamais 
arrivé à cette décision même. Il n’a pas pris Judas a ce niveau. Il nous a appelé à prier 
ensemble pour que nous recevions: Mathieu 18 :19-20.  Il a cru qu’on peut trouver des 
personnes de confiance dans l’Eglise qui peuvent aider : I Corinthiens 6 :1  

 

C’est quoi la résolution des conflits ? 

La résolution des conflits identifie les racines du conflit et cherche des options positives pour résoudre 
le conflit et établir des relations durables entre les parties en conflit. 

En utilisant les doigts de la main, on peut faire les étapes de la résolution de conflit : 

1) L’Auriculaire : Calme vous si nécessaire.  

2) L’Annulaire : Discuter du problème et 
mettez-vous d’accord sur le problème en 
soit. On doit arriver à se dire c’est quoi le 
problème au juste.  

3) Le Majeur : Faite le lavage du cerveau 
pour trouver des réponses (pensez aux 
multiples solutions). 

4) L’Index : Choisissez la solution qui 
semble être la meilleur de toutes. Prenez la 
décision qui va faire de sorte que tout le 
monde se sente gagnant et que la solution 
est acceptable par tous. 

5) Le Pouce : Mettez la solution en pratique. 

 
!
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Leçon 1 : Comment se comporter en colère  
!
Objectif : 
 

Définir la colère et identifier des réponses face à la colère. 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 

Introduction : 

Il y a un proverbe chinois qui dit : si vous êtes patient en face de la colère, vous pouvez surmonter 
cent jours de peine et de tristesse.  

La colère c’est quelque chose d’habituelle chez les gens. Même si c’est quelque chose qu’on 
rencontre dans la vie de toujours, c’est difficile de savoir comment se comporter. Les personnes de 
différentes cultures essayent de montrer la colère de différentes manières, voire même dans d’autres 
cultures, c’est très honteux de montrer qu’on est en colère mais par ailleurs c’est une façon de se 
réconcilier. Le choix de montrer ta colère ou en parler, cela peut aider sur la santé des humains. 
Montrer sa colère peut contribuer à la liberté ton partenaire. 

Exercice : « C’est quoi la colère ? » 

Les enfants vont montrer leurs sentiments par le visage et le corps : être content, tristesse, être 
contrarié, avoir peur des autres.  

• Le professeur demande à un enfant : C’est quoi la colère ? 
• Y a-t-il d’autres noms donnés à la colère ? 
• Que ce qui te mets en colère ?  

 

Il existe trois façons de prendre le dessus sur la colère : 

Première façon : Manifester notre colère de façon à se faire du mal soi-même, faire du mal aux autres 
et détruire son entourage.   

Deuxième façon: la colère enfermée dans une bouteille : Condenser la colère en soi et la multiplier de 
plus en plus jusqu’à ce que la bouteille éclate.   

Troisième façon: Faire quelque chose quand on est en colère : il y a plusieurs choses qu’on peut faire 
pour ne pas mal agir. 

Echange :  

Qu’est-ce qu’on fait pour hériter de la première façon ?  
Quels sont les mots employés qui peuvent blesser une personne ? 
Quand nous comportons-nous comme dans la deuxième façon ? 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour nous débarrasser de la colère vue dans la troisième façon ?  

! Aller se promener 
! Aller danser 
! Aller jouer au football 
! Ecouter de la musique 
! Prenez 10 respirations profondes avant de réagir 
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Conclusion : 
 
La colère est normale dans nos vies. Pour éviter de faire du mal aux autres, il faut être patient en face 
de la colère. Il y a trois façons de prendre le dessus sur la colère. Essayez chaque fois que vous sentez 
la colère de choisir la troisième façon et rappeler des différentes choses que vous pouvez faire pour ne 
pas mal agir.  
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Leçon 2 : La communication – la façon d’exprimer nos pensées  
 
Objectif : 
 

Comprendre comment s’exprimer. 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 

Il est si important de donner les informations afin de résoudre les conflits. Si les deux personnes ne 
parviennent pas à se comprendre, les conflits qui les séparent ne peuvent pas être résolus. Donner les 
informations n’est pas suffisant pour trouver la solution, mais ça réduit l’ampleur du conflit. 
Beaucoup de malentendus proviennent surtout du fait de ne pas bien donner les informations possibles 
et de ne pas bien dire ce qu’une personne souhaite.                     

Echange :                                                                                                                                                                                                                     

Ecouter en utilisant notre corps : Est-ce que les actes parlent plus que les paroles? Si une personne 
vous dit : ‘Je ne suis pas furieux’ mais que sa face est renfrognée, peut- tu lui faire confiance ? 

Si je regarde par la fenêtre une personne qui parle avec moi alors que je suis dans la maison, qu’est-ce 
que je prétends faire par-là ? La manière de parler avec le corps que nous utilisons ici est appelée 
« langage corporel ». 

Comment peut-on orienter notre corps par rapport à celui qui nous parle ? 

Le facilitateur écoute les enfants et ajoute les opinions suivantes : 

La manière de laquelle tu t’assois, la manière dont vous vous regardez. 

Exercice : 

Travail avec ton ami à coté, choisis celui qui va parler et celui qui va écouter. Celui qui parle va nous 
raconter ce qu’il a fait ce week-end. Celui qui écoute va faire semblant qu’il n’entend rien. Vous allez 
le faire dans une minute puis vous allez changer de rôle. Demander aux enfants : qu’est-ce que ça fait 
de ne pas être écouter. Qu’est-ce qui vous a touché?   

Conclusion :  

Souvent les conflits arrivent à cause des malentendus. La communication est très importante pour bien 
comprendre les autres. Vous devriez toujours essayer d’identifier ce que vous souhaitez et le 
communiquer bien aux autres.  
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Leçon 3 : La communication – une bonne écoute 
!
Objectif : 
 

Pratiquer une bonne écoute. 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Au cours de la session précédente, nous avons appris ensemble que la manière dont on écoute avec le 
corps est nécessaire, mais il existe une autre manière d’écouter : on l’appelle ‘Bonne écoute’ afin de 
montrer qu’écouter n’est pas seulement avec les oreilles, mais également tu dois comprendre et être à 
mesure de les répéter.  
Les outils de bonne écoute sont : 

• Ecouter en utilisant ton corps 
• Demander des questions de clarification 
• Répéter ce que l’autre a dit 

 
Exercice : Bonne écoute  

Regarde ton camarade. Il va te dire ce qu’il a fait ces derniers jours. Fais semblant que tu l’écoute. 
Répète ce qu’il aura dit pour voir si tu as bien compris ce qu’il a dit. 

Demande à celui qui a parlé si celui qui l’a écouté l’a bien suivi. 

Demande-les de changer de rôles. 

Echange : 

Quels outils de bonne écoute as-tu observé que ton camarade a utilisé ? 

Quels outils d’une bonne écoute étaient difficiles pour toi a utilisé ? Quels étaient facile ? 

Conclusion : 

Plusieurs conflits sont résolus parce que la personne en question a bien écoutée attentivement. Si une 
personne est compréhensive, c’est qu’il souhaite d’être entendu par son rival. Cela permet de trouver 
la solution immédiatement afin qu’il n’y ait pas de perdant ou de vainqueur. 
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Leçon 4 : La communication – Le message « je » 

Objectif : 
 

Comprendre le message « je ». 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 

Introduction : 

Marie et Marthe sont des sœurs et partagent la même chambre. Marie aime que leur chambre soit 
toujours nettoyée mais Marthe estime qu’il y a d’autres choses plus importantes.  Ceci fâche Marie, 
qui va chercher Marthe qui regarde la télévision. Marie pense beaucoup sur comment elle va en parler 
avec Marthe.  

Echange :  

Qu’est-ce que tu penses être la réponse de Marthe si Marie parvient  à lui demander ceci :   

« Tu es sale! Pourquoi tu ne prépares pas notre chambre »? 

Qu’est-ce que tu penses être la réponse de Marthe si Marie parvient de lui demander ceci :   

« Je suis très malheureuse de trouver notre chambre en désordre ! C’est très touchant de voir comment 
tu as mis le désordre quelque temps après que je l’ai nettoyée ». 

Exercice : « parler de « moi » » 

La manière de parler de « moi » quand on est en conflits, tu peux vouloir parler comment tu vois la 
situation. Tu peux vouloir tout le temps parler au point que tu n‘écoutes pas les autres. Quand tu veux 
parler dans cette situation, c’est bien de le faire avec de bonnes manières  afin que les autres puissent  
te comprendre. Quand tu commences à accuser les autres, il sera impossible de t’écouter parce qu’eux 
aussi vont te contredire. Ce qui te permet d’être écouté est de commencer à dire comment tu te sens au 
lieu d’accuser l’autre. Ma manière de parler peut dire comment tu te sens pour ce qui s’est passé et de 
souhaiter qu’on échange. Ceci te permet d’être compris sans qu’une personne puisse t’accuser, ensuite 
parler ton problème et comment tu vis avec. 

Ma manière de parler a quatre parties :  

1. Je me sens………………. (Dit comment tu te sens) 

2. Le temps (Dire quelque chose qui te met dans cet état) 

3. Parce que (Dire pourquoi tu te sens comme ça et ses conséquences) 

4. Ce que je veux est (Dire ce que tu veux pour qu’on puisse changer) 

A retenir: Quand tu dis ce que tu veux, essais de penser à ce qui est important, au lieu de donner la 
réponse. 
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Echange : 

Quelle est la manière que Marie aurait dû utiliser ? 

Elle peut dire : « Je me sens malheureuse car notre chambre est en désordre sachant qu’avoir une 
chambre nettoyée est plus important pour moi. Ce que je souhaite est de trouver une solution 
ensemble ».   

Marthe a même constaté que le problème de ne pas avoir une chambre propre y est. Quelle est la 
manière de parler utilisera-t-elle ? 

Elle peut dire: « Je n’aime pas quand tu m’accuse comme ça alors que j’aime ma chambre comme elle 
est ». 

Utilise le message « je » dans les contextes suivants : 

1. Un enfant qui est derrière toi te heurte et ne s’excuse même pas. 

2. Ton ami ne t’invite pas dans une fête chez lui mais il invite tous les élèves de votre classe.  

Conclusion : 
 
Aujourd’hui vous avez entendu l’histoire des sœurs Marie et Marthe. Rappelez-vous d’utiliser le 
message « je » quand vous êtes en conflit pour bien exprimer vos sentiments et ce que vous voulez 
pour résoudre le conflit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
!
!
!
!
!
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Leçon 5 : Trouver des solutions  
 
Objectif : Pratiquer chercher des bonnes solutions des conflits. 

 
Matériels : Pas de matériel 

 
 
Introduction :  

Nous allons apprendre les différentes méthodes pour résoudre les conflits, mais d’abord, rappelez-
vous des cinq étapes de la résolution de conflits en utilisant vos doigts ? L’animateur explique les 
étapes en montrant les doigts qui correspondent à chaque étape. 
 

1) L’Auriculaire : Calme vous si nécessaire.  

2) L’Annulaire : Discuter du problème et mettez-vous d’accord sur le problème en soit. 
On doit arriver a se dire c’est quoi le problème au juste.  

3) Le Majeur : Faite le lavage du cerveau pour trouver des réponses (pensez aux 
multiples solutions). 

4) L’Index : Choisissez la solution qui semble être la meilleur de toutes. Prenez la 
décision qui va faire de sorte que tout le monde se sente gagnant et que la solution est 
acceptable par tous. 

5) Le Pouce : Mettez la solution en pratique. 

Il y a plusieurs méthodes pour résoudre des conflits.  
1. Le tour de rôle : une personne prend à son tour et puis les autres  
2. Le partage : donner les parts égales à tous qui sont impliqués.  
3. S’excuser : reconnaître que vous avez fait du mal et assumer la responsabilité de votre faute. 

 
Echange : 
 
L’animateur donne des exemples de conflits. Choisissez un ou deux enfants pour expliquer comment 
utiliser l’une des méthodes pour résoudre chaque conflit.  

• Toi et ton ami voulez dessiner, mais vous avez un seul stylo  
• Vous avez 6 biscuits, mais vous êtes avec 8 amis  
• Ton camarade te fâche et au lieu de répondre avec la non-violence, tu frappes ton camarade  
• Etc… 

 
Exercice : « Bras de fer » 
 
Choisissez deux enfants. Demandez-leur de jouer au bras de fer et voir combien de fois ils peuvent 
toucher la table avec la main de l’autre. Choisissez d’autres enfants pour faire l’exercice.  
 
L’animateur demande : « Qu’est-ce qui ce passe quand vous travaillez ensemble pour trouver une 
solution au lieu de travailler contre l’autre » ?  
 
Devoir à domicile : 
 
Observer des conflits dans votre famille, à l’école, à l’église, avec vos amis, etc. et retourner la 
prochaine fois avec un témoignage sur comment vous avez répondu pour aider les gens à résoudre un 
conflit.  
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Conclusion : 
 
Vous avez vu qu’il existe beaucoup de différentes réponses aux conflits et méthodes pour résoudre les 
conflits sans violence. Quand vous vous trouvez dans un conflit, rappelez-vous des 3 méthodes que 
nous avons appris aujourd’hui (le tour de rôle, le partage, s’excuser). 
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Leçon 6 : La prévention des conflits 
 
Objectif : Comprendre des méthodes de prévenir les conflits. 

 
Matériels : Pas de matériel 

 
 
Introduction : 
 
Une bonne réponse non-violente aux conflits est très importante, mais aussi important sont des outils  
de prévention des conflits. Il y a beaucoup de façons de prévenir les conflits par exemple : 

• La bonne communication (écouter et s’exprimer bien) 
• La gestion et réponse aux rumeurs (vérifier l’information) 
• Le suivi des conflits (pour assurer que les mêmes conflits ne reviendront pas) 
• Alerte (Informer un adulte si vous observez quelque chose qui peut causer un conflit.) 

 
Echange :  
Demandez aux enfants de partager des exemples des situations où ils peuvent prévenir les conflits en 
utilisant les différentes méthodes. Par exemple :  

• Suivi : Quand je joue avec mes amis, mon meilleur ami n’aime pas que son petit frère joue 
avec nous. Son frère pleure chaque fois que mon ami l’exclut de nos jeux. Pour prévenir ce 
conflit dans l’avenir, je vais parler avec mon ami et lui convaincre de laisser son frère  jouer 
avec nous de temps en temps. 

• Alerte : J’ai vu des garçons qui se fâchent pendant la pause à l’école. J’ai dit au Maître et il 
est venu pour parler avec les garçons avant qu’ils ne commencent de se frapper. 

 
Exercice : « Jeu du téléphone (gestion des rumeurs) » 

1. Les enfants s’assoient en ligne (au moins 10 enfants).  
2. L’animateur souffle une phrase à l’oreille de l’enfant à la fin de la ligne. 
3. Cet enfant souffle la même phrase au prochain enfant, et ainsi de suite.  
4. On peut dire la phrase une seule fois. On ne peut pas répéter. 
5. Chaque enfant devrait dire exactement ce qu’il entend. 
6. Le dernier enfant dit à haute voix la phrase qu’il a entendue et le premier 

enfant dit la phrase qu’il a dite au début pour comparer les deux phrases. 
7. Les enfants peuvent créer de nouvelles phrases pour répéter l’exercice. 

Echange :  
• Quand tu entends une rumeur, comment sais-tu si c’est vraie ou fausse ?  
• Est-ce que c’est arrivé qu’on dise des rumeurs à propos de toi ?  
• Comment t’es-tu senti quand tu as entendu que les gens parlent des choses à propos de toi qui 

ne sont pas vraies ?  
• Est-ce que ça a causé des conflits ? 
• Comment as-tu répondu ?  

 
Quand les gens entendent quelque chose et le répètent sans vérifier si c’est vrai, 
souvent l’information change et la vérité est perdue. Une façon très importante de prévenir les 
conflits est de bien gérer les rumeurs.  
  
Conclusion :  
 
Dans le processus de la résolution pacifique des conflits, la première étape est toujours la prévention 
des conflits. En tant qu’artisan de la paix vous pouvez prévenir les conflits avec la bonne 
communication, la gestion et réponse aux rumeurs, le suivi des conflits et l’alerte. Rappelez-vous 
d’observer vos alentours et identifier là où vous pouvez aider à prévenir les conflits.  
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Leçon 7 : La justice réparatrice  
 
Objectif : Comprendre la différence entre la justice pénale et la justice 

réparatrice et comment répondre aux conflits en utilisant la justice 
réparatrice. 
 

Matériels : Tableau noir, craie, papier, stylos 
 

 
Introduction : 
 
Souvent quand quelqu’un fait du mal à un autre, il est puni par la justice pénale. Par exemple, si un 
enfant vole des bonbons dans une boutique et le commerçant le frappe, c’est la justice pénale. La 
justice réparatrice est une autre réponse au mal fait. Au lieu de frapper l’enfant qui a volé, le 
commerçant pourrait demander que l’enfant l’aide avec certaines tâches jusqu’à ce qu’il repaye ce 
qu’il a volé. La justice réparatrice encourage les bonnes relations entre les victimes, les offenseurs et 
la communauté au lieu simplement de punir l’offenseur.  
 
L’animateur écrit ce qui suit sur le tableau noir en expliquant les différences entre la justice pénale et 
la justice réparatrice : 
 
La Justice Pénale La Justice Réparatrice 
Les hypothèses de la justice pénale sont les 
suivantes : 

- Un crime viole la loi et l’Etat 
 

- Les violations créent la culpabilité 
 

- La justice requit que l’Etat détermine 
le blâme et impose la peine 

 
- Le point central : les offenseurs 

reçoivent ce qu’ils méritent 

Les hypothèses de la justice réparatrice sont 
les suivantes : 

- Un crime viole les gens et les 
relations 

- Les violations créent des 
obligations 

- La justice engage les victimes, les 
offenseurs et les membres de la 
communauté dans un effort de 
réparer des dommages 

- Le point central : les besoins de la 
victime et la responsabilité de 
l’offenseur 

Les questions posées  Les questions posées  
! Quelle est la loi brisée ? 
! Qui est responsable ? 
! Qu’est-ce qu’ils méritent ? 

! Qui a été lésé ? 
! Quels sont ses besoins ?  
! A qui ces obligations ? 

 
 
Exercice : « Sketch du pire et meilleur scénario » 
 

1. Diviser les enfants en petits groupes.  
2. Ecrire des scénarios (voir la liste ci-dessous ou créer d’autres, les enfants peuvent aussi 

suggérer des scénarios) sur un morceau de papier et donner un à chaque groupe. 
3. Les enfants créent deux sketchs ; un qui montre une réponse en utilisant la justice pénale et 

l’autre qui montre une réponse en utilisant la justice réparatrice. 
a. Vous êtes un enseignant et l’un de vos élèves continue à perturber toute la classe, que 

faites-vous ?  
b. Votre jeune frère ou sœur se fâche facilement et essaye de provoquer une bagarre 

avec vous. Comment réagissez-vous ?  
c. Quelqu’un a circulé une rumeur qui n’est pas vraie sur votre famille et vous 

découvrez qui l’a fait. Comment gérez-vous la situation ?  
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d. Vous êtes un parent et vous avez deux enfants qui se battent tous les jours, que faites-
vous ?  

e. Vous voyez un enfant intimider un enfant plus jeune. Comment réagissez-vous ?  
4. Après chaque groupe, demandez à tous les enfants de répondre à ces questions : 

a. Quelle a été la punition dans chaque sketch ? 
b. Qu’est-ce que les acteurs apprennent de chaque punition ? 

 
Echange : 

• Quelles sont les différences que vous avez observées entre les sketches qui ont montré une 
réponse de la justice pénale et ceux de la justice réparatrice ?  

• Trouvez-vous la justice réparatrice plus facile ou plus difficile que la justice pénale ? 
Pourquoi ? 

• Qui est concerné dans la justice pénale ? (L’offenseur et l’Etat/ autorité) ; Qui est concerné 
dans la justice réparatrice ? (L’offenseur, l’Etat/ autorité/ médiateur, la victime et la 
communauté) ; Quel réponse pensez-vous durera plus longtemps ? 

 
Conclusion : 
 
En générale, la justice réparatrice prend plus de temps et elle est plus difficile que la justice pénale, 
mais c’est une étape très importante dans le chemin vers la réconciliation. En tant qu’artisans de la 
paix, vous pouvez aider votre communauté à guérir des blessures en encourageant la justice 
réparatrice qui rétablit la confiance ainsi que de bonnes relations. 
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Leçon 8 : La non-violence active  
 
Objectif : Comprendre la définition de la non-violence active et des exemples 

dans l’histoire du monde 
 

Matériels : Pas de matériel 
 

 
Introduction : 
 
Qu’est-ce que c’est la non-violence active ? La non-violence active est une pratique personnelle de 
refuser de nuire à autrui qui est aussi une méthode de créer le changement social à travers la 
transformation de conflit et la promotion de la cohabitation pacifique. Il existe beaucoup de méthodes 
de la non-violence active comme réponse à l’injustice. 
 
Certaines méthodes de la non-violence active sont : 

• Une marche/manifestation (En masse, marcher en public avec un message clair contre une 
injustice.) 

• Une grève des élèves (Mobiliser les élèves de s’absenter en classe pour changer une politique 
de l’école.) 

• Des sketches/la musique (Animer des sketchs ou chanter les chansons en public pour 
sensibiliser les gens sur une injustice.) 

• Une grève du travail (Mobiliser des travailleurs pour s’absenter au travail pour améliorer les 
conditions de travail.) 

• Des pétitions publiques (Écrire une lettre à un représentant du gouvernement en demandant 
un changement selon le besoin et chercher les membres de la communauté à signer pour 
montrer le soutien public.)  

• La désobéissance civile (Refuser d’obéir à certaines lois qui suscite l’injustice.) 
• Un sit-in public (Occuper un espace sur la voie publique en position assise comme 

manifestation.) 
 
Exercice : Histoires de la non-violence  
 
Choisir 1-3 histoires à lire selon le temps disponible. L’animateur peut lire l’histoire ou sélectionner 
des enfants à lire. 

1)  Mohandas Gandhi  

Mohandas Gandhi est né en Inde en 1869. Il était un grand dirigeant politique et spirituel de 
l'Inde, et du mouvement d'indépendance indien. Il a été un pionnier et un théoricien de la 
désobéissance civile de masse, fondée sur la non-violence, qui a mené l'Inde à l'indépendance, 
et inspiré de nombreux mouvements de liberté et de droit civique autour du monde.  

Gandhi connaît une jeunesse insouciante. Il se marie à 13 ans avec une jeune fille du même 
âge. Après la mort de son père, il fait des études d'avocat en Angleterre. Gandhi part ensuite 
travailler en Afrique du Sud pour le compte d'une société indienne. C'est alors, en découvrant 
le système de l'apartheid, qu'il commence à s'intéresser à la politique. Il s'engage dans une 
lutte pour la défense des droits civils de la communauté indienne et emploie pour la première 
fois ses idées de désobéissance civile pacifique.  

À son retour en Inde, Gandhi organise les fermiers et les travailleurs pauvres pour protester 
contre les taxes écrasantes et la discrimination étendue et porta en avant sur la scène nationale 
la lutte contre les lois oppressantes créées par les britanniques.  
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Gandhi mena les Hindous lors de la célèbre opposition à la taxe sur le sel que fut la marche du 
sel de 400 km en 1930. Les Britanniques, les colonisateurs d’Inde, ont interdit aux Indiens de 
chercher et vendre le sel au niveau local et ils ont forcé les Indiens d’acheter du sel de 
Grande-Bretagne à un prix élevé par la taxe. Des milliers des gens ont suivi Gandhi dans une 
marche vers la mer d’Arabie pour récolter le sel avec l’eau de mer. Peu après, des millions de 
personnes se sont engagés dans la désobéissance civile dans tout le pays et plus de 60.000 
personnes ont été emprisonnés pour leur activisme. Cet acte de la désobéissance civile a été 
une étape clé dans le chemin vers l’indépendance de l’Inde qui a été accordé par la Grande-
Bretagne en 1947. 

 

2)  Rosa Parks  

Rosa Parks est née aux États-Unis en 1913. Elle est devenue célèbre en 1955, car elle est à 
l'origine de la lutte pour l'égalité entre les personnes blanches et les gens de couleur aux États-
Unis.  

Rosa Parks est l'aînée des deux enfants d'un charpentier et d'une institutrice qui lui fait l'école 
à la maison jusqu'à ses onze ans. Puis elle entre à la Montgomery Industrial School une école 
pour scolariser les enfants noirs fondée par des familles blanches du Nord. Cette école sera 
brûlée à deux reprises par le Ku Klux Klan, une organisation raciste et extrémiste qui faisait 
les actes violents contre les gens de couleur aux États-Unis. Ensuite elle est élève de l'école 
normale d'instituteurs noirs de l'État d'Alabama. Chaque matin, elle doit se rend à pied dans sa 
classe car, en vertu des lois Jim Crow, le bus scolaire est alors interdit aux enfants noirs dans 
les États du Sud des États-Unis  

Le 1er décembre 1955, alors qu'elle a 42 ans, après une journée de travail comme couturière, 
Rosa prend le bus pour rentrer chez elle. Elle s'assoit au centre du bus, sur une place réservée 
aux personnes blanches alors que Rosa est noire. À côté d'elle il y a trois voyageurs également 
noirs. Un blanc monte dans le bus et le chauffeur demande à Rosa et à ses voisins de laisser 
leur place pour les céder au nouveau voyageur. Selon les lois en vigueur les noirs ne peuvent 
voyager que dans le fond du bus dans la zone qui leur est réservée. Les trois autres noirs 
obéissent aux ordres du chauffeur, mais Rosa Parks refuse de céder sa place.  

Le chauffeur appelle la police locale. Rosa Parks est arrêtée. Elle est jugée et condamnée à 
une amende de 15 dollars elle fait appel du jugement. Le jour de son procès, le 5 décembre 
1955, les noirs lancent un mouvement de boycott des bus de Montgomery pour réclamer la 
justice sociale. On remarque à la tête des manifestants Martin Luther King un jeune pasteur 
de 26 ans. Pendant 381 jours, des milliers de personnes refusent d'entrer dans un bus, et vont à 
leur travail à pied, en partageant leurs voitures ou en taxi. L’acte de non-violence de Rosa 
Parks a été un catalyseur pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis. 

 

3)  Émeutes de Soweto 

Le 16 juin, 1976 à Soweto en Afrique de Sud, entre 10.000 et 20.000 enfants ont pris la rue 
pour manifester contre l’imposition de l’Afrikaans comme la langue d’enseignement à 
l’école. L’une des élèves, Teboho Mohapi, a dit : «le gouvernement nous a vu entrain de 
quitter la classe et il a essayé de nous arrêter et nous lui avons dit :attendez, c’est notre jour. » 
C’était une démonstration de la fierté et l’identité par une génération déterminée de façonner 
leur destin. La marche a terminé quand les policiers ont commencé à tirer sur les enfants. Plus 
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de 1.000 enfants ont été blessés par les balles et Hector Peterson, un élève de 13 ans à l’école 
Orlando West, a été le premier à sacrifier sa vie. 

Bien que le mouvement des élèves se soit terminé en tragédie, il a réveillé la condamnation 
internationale du gouvernement oppressif d’Afrique du Sud. Différents gouvernements et 
groupes du monde entier ont commencé de faire pression sur le gouvernement à terminer 
l’apartheid. Les écoles ont obtenu le droit de choisir la langue d’enseignement de leurs écoles.  

Echange :  
 

• Quelles étaient les injustices dans l’histoire ? 
• Quelles sont les méthodes de la non-violence active utilisées dans l’histoire ? 
• Est-ce qu’ils ont réussi avec leur méthode de la non-violence active ? 
• Pouvez-vous imaginer un exemple de l’injustice où vous pourriez utiliser la non-violence 

active à la maison, à l’église, dans le voisinage, au Burundi ? (Si les enfants veulent, ils 
peuvent animer de petits sketches en montrant leur exemple de la non-violence active.) 

• Gandhi a dit « Si nous aurons une paix véritable, nous devrons commencer avec les enfants ». 
Pensez-vous que c’est vrai ? Pourquoi ?  

 
Conclusion : 
 
La non-violence active est une façon de répondre à l’injustice sans nuire l’autrui. Cette méthode 
encourage les gens à mobiliser leur communauté à lutter contre les injustices sans l’utilisation de la 
violence. La compréhension de la non-violence nous aide à résoudre les conflits pacifiquement.  
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Chapitre 5 : Droits de l’enfant 
« Igiti kigororwa kikiri gito ». 

« On redresse un arbre quand il est encore petit ». 
 
Leçon 1 : Droits de l’enfant 
 
Objectif : Comprendre l'importance des droits de l’enfant dans un pays en 

guerre. 

Matériels : 
 

Tableau noir, craie, grandes feuilles, stylos 

 

Introduction pour l’animateur :  

C’est nécessaire de donner aux enfants l’opportunité d’apprendre et exercer leurs droits pour protéger 
les enfants et leur  apprendre comment devenir les adultes responsables pour améliorer notre société 
dans l’avenir. 

Des exemples de droits des enfants sont : 

L’enfant a le droit : 

- d’être aimé et protégé 
- de manger à sa faim. 
- d’être soigné 
- d’apprendre à lire 
- de penser librement 
- de vivre en paix 
- de pratiquer le sport,  l’art, la musique, etc. 
- et plus… 

 

Introduction :  

L'animateur demande : « Qu'elles sont vos droits » ? 

Cinq ou six enfants donnent leurs réponses, qu'ils les mettent au tableau en complétant cette phrase : 
j'ai droit à…………… Ils restent au tableau et lisent à haute voix ce qu'ils ont écrits. L’animateur ne 
peut ni confirmer ni infirmer. A la fin, l’animateur  dirait : voici alors vos droits! Tout en regardant 
que rien de spécial n'a été oublie et le compléter. Par exemple : l’amour, le nom, la scolarisation, à 
l'alimentation, santé, la liberté,... Le professeur  leur demande de s'amuser en complétant cette phrase : 
« j'ai le droit de .........................................» L’animateur rappelle aux enfants : « Mais, les enfants 
n’ont pas tous les droits car vous n’avez pas le droit de frapper ou faire mal aux autres ». 

Exercice : « Les droits primordiaux » 

Faire des groupes de quatre personnes. Que chaque groupe ait une grande feuille et y dessine un 
homme en disant : « Comme je suis un homme cela me suffit…………. »  

Chacun prend un sommet et y inscrit ce qui fait l'homme. Que chacun lise ce qu'il a écrit et 
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l'animateur l'écrit au tableau. Après, il écrit aussi : rarement, parfois, toujours et demande : « Est-ce 
que………………………… 
(L’amour par exemple) est rarement, parfois ou toujours nécessaire ? Si tous les enfants reconnaissent 
qu'il est toujours nécessaire, l'amour devient alors quelque chose de primordial.  
 
Exercice : « Etude de cas » 

1. Ecrire sur des feuilles les différents droits susmentionnés (un sur chaque feuille).  

2. Donner une feuille à chaque enfant (au moins 8). 

3. L’animateur ou l’un des enfants lis l’étude de cas à haute voix, deux ou trois fois si 
nécessaire, demander aux autres enfants d'aller se placer à côté de lui, s'ils pensent que le 
droit figurant sur la fiche qu'ils ont en main a été violé dans l'histoire qu'ils viennent 
d'entendre. 

4. Demander aux enfants de rester où ils sont et de tenter avec la classe de répondre, par 
exemple, aux questions suivantes : 

- Combien de droits ont été violés dans l'étude de cas ? Lesquels? 
- Dans l'histoire, l'enfant est-il un garçon ou une fille ? Cela fait-il une 

différence ? Pourquoi? 
- Quelle aide un enfant dans cette situation peut-il recevoir ? 

 
5. Donner les feuilles aux différents enfants et répéter les étapes avec les études de cas restantes.  

 
 

 
 
 

 
 

Etude de cas 1 : 
Je m'appelle Christine et j'ai 10 ans. Mon père rentre tard tous les soirs. Quand il a bu, il frappe 
ma mère et l'insulte. Quand j'essaie de la défendre, il me bat aussi. Je ne peux pas lui dire ma 
façon de penser, car il dit que c'est lui le chef. Il dit que chez lui je n'ai pas le droit de donner 
mon avis sur les choses qui ne me concernent pas. Je pense qu'il a tort. Ce qui se passe me 
concerne, car il nous fait de la peine à maman et à moi. Je suis toujours triste quand il est là. Je 
suis surtout fâchée. Je m'enfuirai quand j'aurai 13 ans. Il ne me retrouvera jamais. 
!

Etude de cas 2 : 
Je m'appelle Aimée et j'ai 8 ans. Je vis avec mes parents, mes 5 sœurs et mes 4 frères dans un 
camp de réfugiés. Il n'a pas plu et toutes les récoltes ont séché. Cela veut dire qu'il n'y a ni eau 
ni nourriture. Les gens ont faim. Des enfants sont malades et meurent. Pour aggraver les 
choses, il y a la guerre. Beaucoup de mes amis et de mes parents ont été tués. Mon père m'a dit 
que d'autres pays nous envoient de la nourriture, mais des hommes armés la volent pour la 
vendre avant qu'elle nous parvienne. Ces hommes viennent dans les camps et nous torturent. 
Ils ont pris notre nourriture, nos vêtements, tout. Mes frères et moi sommes allés à l'hôpital, 
mais les médecins et les infirmières n'avaient pas le temps de s'occuper de nous parce qu'ils 
avaient trop de blessés graves à soigner. 
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Conclusion : 

L'animateur conclut que ce sont les conflits/guerres qui font que l'homme manque de nécessaire et ils 
finiraient par cet exercice :  
L'animateur commence : « Pensez que vous n'avez peur de rien et que vous pouvez tout faire » ? 

• Que ferez-vous pour qu'il y ait de bonnes relations dans une communauté ?  

• Que feriez-vous pour faire respecter les droits de certaines personnes ? 

« C’est très important de rappeler  vos droits et respecter les droits des autres. » 

 
 
 
 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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Etude de cas 3 : 
Je m'appelle Jacques et j'ai 7 ans. J'habite dans une grande ville. Ma sœur et moi n'avons pas 
de maison, alors nous traînons dans la rue toute la journée. Mes parents nous ont dit qu'ils 
étaient trop pauvres, que nous devions partir et gagner notre propre vie. Pendant un temps, j'ai 
vendu des arachides, mais ma soeur ne pouvait faire comme moi parce qu'elle était trop jeune. 
Elle devait rester seule toute la journée, alors j'ai dû laisser mon travail. Tout ce qu'il y a à faire 
dans la rue, c'est mendier et voler. Sinon on ne mange pas et on ne survit pas. Mais moi je vais 
survivre parce que je suis fort et que j'ai des amis. Nous sommes 20. Le plus vieux a 12 ans. 
Chaque nuit, nous dormons dans un entrepôt vide, seuls avec les rats. Mais je suis inquiet pour 
ma soeur. Si la police nous attrape, elle va nous séparer. Et alors elle n'aura plus de famille. 
!
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Leçon 2 : Des droits et des responsabilités 
 
Objectif : Comprendre comment les droits sont liés à des responsabilités. 

Matériels : 
 

Feuilles, stylos 

 

Introduction :  

« Dans la leçon précédente, vous avez identifié vos droits. Rappelez-vous de vos droits » ? 
Les enfants répondent. 
« Les droits sont-ils liés à des responsabilités ? Si oui, lesquelles » ? 
Par exemple : J’ai le droit de la scolarisation et j’ai la responsabilité d’arriver à l’école à l’heure. J’ai 
le droit d’exprimer mon point de vue et j’ai la responsabilité d’écouter celui de mes camarades. 

Exercice : 
 

1. Les enfants forment des groupes de quatre et l’animateur les donne des feuilles. Ils écrivent 
tous les droits qu’ils pensent avoir (un droit par feuille) et une responsabilité pour chaque 
droit (une responsabilité par feuille).  

2. Chaque groupe mêle son jeu de fiches des droits et des responsabilités et l'échange au 
complet avec celui d'un autre groupe. Les enfants travaillent ensuite ensemble à 
assortir les droits et les responsabilités du nouveau jeu de fiches. Une fois leur tâche 
terminée, ils demandent à l'autre groupe de vérifier ce qu'ils ont fait. 

 
Echange :  
 

• Certains groupes ont-ils cité des droits auxquels vous n'aviez pas pensés ? Y a-t-il des 
droits que vous rejetez ? 

• Était-il facile ou difficile de trouver les responsabilités allant avec les différents 
droits? 

• Pensez-vous que la plupart des règlements en vigueur à l'école, à la maison ou dans 
votre milieu existent pour protéger vos droits ou pour faire en sorte que vous 
assumiez vos responsabilités (ou y a-t-il équilibre entre les deux) ? 

 
Conclusion : 

Nous venons d’apprendre comment les droits sont liés à des responsabilités. Toute personne a les 
droits et avec ces droits viennent aussi certaines responsabilités. Chaque fois que vous identifiez 
vos droits vous devrez aussi identifier les responsabilités liées à ces droits. De bien répondre à vos 
responsabilités est une étape fondamentale pour devenir un bon leader. C’est ce que nous 
discuterons dans la prochaine leçon.  
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Chapitre 6 : Leadership 
« Ubugabo si urucumu ». 

« Le leadership est différent de l’apparence physique ».  
 

Objectif : A la fin de ce chapitre, les apprenants auront des notions leur 
permettant d'être de bons responsables de leur vie ainsi que dans 
n'importe quel domaine. 

Matériels : 
 

Tableau noir et craie 

 
Introduction :  
 
L'animateur demande : « Qu’entendez-vous par leadership » ? 
Deux ou trois enfants donnent leurs réponses. 
 
Le leadership est un comportement d’un individu quand il guide des activités d’un groupe pour 
atteindre un objectif commun. 
 
L'animateur demande : « Quelles sont les qualités d’un bon leader » ?  
Les enfants répondent et l’animateur écrit sur le tableau. 
 

• D’être gentil et aider les autres 
• Travaille bien avec les autres 
• Partage 
• Parvenir à un compromis 
• Persévérance 
• Honnêteté 
• Tolérance 
• Patience 
• Capacité d’écoute 
• Volonté de servir les autres 
• Empathie 

 
Exercice : 
      

1) Demandez aux apprenants de se présenter : nom, commune, école fréquentée. 
 

2) Deux apprenants se regardent deux a deux. Chacun passe deux minutes en parlant à son ami 
de bonnes choses qu'il parvient à faire. Il va passer ces deux minutes en train de parler, s'il 
manque de quoi dire les autres vont se taire. Si ces deux minutes sont écoulées ils vont inter 
changer. 

 
3) Leur demander comment ils choisissent leurs habits du dimanche. Est-ce eux qui les 

choisissent personnellement ou ce sont leurs parents ou grands frères qui aident ? 
 
Echange : 
 
Dans ces exercices, l'animateur demande aux enfants comment ils se sont sentis durant l'exercice et 
leur demande : 
 
Comment vous sentez-vous quand c'est le directeur qui prend la parole ? 
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Après le partage, l’animateur collecte les pensées et défini le directeur d'après ces pensées. 
 
A la fin, l’animateur demande : « Nommez les différentes personnalités internationalement reconnus, 
Burundais ou pas ». 
 
Après les avoir nommé, l'animateur se concentre sur Rwagasore, Ndadaye, Mandela, Martin Luther 
King Jr., ou Jésus, ils leur expliquent qui ils sont et comment devrait être un bon responsable : 
confiance, il essaie de tout parfaire… 
 
Exercice : 
 

a) Invite-les à jouer un sketch concernant un bon responsable. 
 
Déroulement : Couvrez le sol par des journaux. Chantez une chanson et invite-les à danser tout en 
tournant autour de ces journaux. En arrêtant de chanter, les enfants cherchent ou se mettre sur un 
journal. Chanter encore tout en enlevant un à un les journaux à chaque reprise. Ils doivent voir si 
chacun a un journal sur lequel se poser, si non chacun quitte son journal ou ils sortent tous. Regardez 
celui qui aide afin que chacun ait un journal. A la fin, discuter sur les idées de cet enfant de trouver 
une place à chacun. 

 
b) Prendre de bonnes décisions 

 
Vous êtes sur le chemin de l'école, vous êtes à 10 et la pluie tombe. En courant afin que vous ne soyez 
pas trempé, un de vous se fait renverser par un vélo qui prit aussitôt fuite. Que faire en tant que chef 
du groupe ?  Prenez cinq minutes de réflexion, ensuite échangeons. 

 
c) J’ai un rêve 
 

L’animateur ou un enfant lis cet extrait du discours prononcé par Martin Luther King, Jr. aux Etats-
Unis, le 28 août 1963. 

« Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, 
j'ai quand même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain.  

J'ai un rêve – qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vrai signification de sa croyance: 
« Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux ».  

J'ai un rêve – qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens 
esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table 
de la fraternité.  

J'ai un rêve – qu'un jour, même l'état de Mississippi, un désert étouffant d'injustice et 
d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice.  

J'ai un rêve – que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas 
par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère.  

J'ai un rêve aujourd'hui.  

J'ai un rêve –  qu'un jour l'état d’Alabama, dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de 
nullification, sera transformé en un endroit où les petits enfants noirs pourront prendre la main 
des petits enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs.  

J'ai un rêve aujourd'hui.  
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J'ai un rêve – qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelé, les 
endroits rugueux seront lissés et les endroits tortueux seront faits droits, et la gloire du 
Seigneur sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble. » 

Echange : 

• Quel est ton rêve pour le Burundi ?  
• Quel est ton rêve pour ton avenir ? 

 
Conclusion : 
 
Vous venez d’apprendre certaines idées à propos du leadership. Maintenant c’est votre responsabilité 
de pratiquer les qualités d’un bon leader pour bien diriger les autres pour atteindre vos objectifs 
communs dans la famille, dans la communauté et dans le pays !  
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Chapitre 7 : La marche vers la réconciliation 
« Amaherezo y’inzira ni mu nzu ». 

« La finalité du chemin c’est dans la maison ».       
 

Leçon 1 : La cohabitation 
 
Objectif : Les apprenants apprendront l’importance de la cohabitation. Cette 

cohabitation se définit dans leur coutume ainsi que dans celle de part 
et d’autre de l’Afrique. Ils apprendront aussi que s’il y a une bonne 
cohabitation, les conflits se résolvent en toute tranquillité. 

Matériels : 
 

Tableau noir et craie 

 
 
Introduction : 
 
C’est difficile d’être un artisan de la paix. En cas de problèmes, nous pensons parfois que la solution 
serait d’être brutale. Mais précédemment nous avons appris que l’usage de la force ne renforce que le 
problème déjà présent. Cela peut blesser ceux qui nous entourent ; y compris nous-même. Nous qui 
sommes dans les commissions de paix, nous devrions travailler ensemble. Dans ce chapitre nous 
verrons que l’action de quelqu’un peut toucher son entourage, nous verrons ensuite qu’une bonne 
cohabitation est primordiale. Même si nous nous efforçons d’améliorer notre cohabitation, il arrive 
que nous blessions notre prochain. Nous apprendrons comment améliorer notre cohabitation et 
comment réagir en cas de l’usage de la force. 
 
Exercice : 
 

1. Organiser une marche avec les apprenants. 
2. Rendre visite à d’autre gens tout en leur demandant ce qui est important dans leur 

cohabitation. 
3. De retour en classe, écrivez ce que les apprenants ont vus. Qui ils ont vu ? Ce qu’ils 

faisaient ? Où ils habitent ? Richesses et magasins vus ? Ce qui manque ? 
 
Il est important de connaître ce qui nous entoure, comme nous l’avons vu en visitant le voisinage. 
Ceci nous pousse à savoir que nous pouvons contribuer à l’amélioration de notre cohabitation. Si nous 
habitons dans une bonne cohabitation, nous nous sentons bien et nous nous renforçons mutuellement. 
Nous sentons leur soutien et leur admiration pour ce que nous pouvons apporter à la cohabitation. 
Mais si nous nous sous-estimons, nous nous sentons seul, impuissant et mal aimer. 
 
Echange : 
 

• Que pensez-vous de la cohabitation ? 
Un groupe de personnes qui sont du même avis, « Ubuntu ». Ce qui se traduit par « je suis parce que 
nous sommes » et « mon humanisme se reconnait dans le vôtre ». Ceci se traduit par le fait que notre 
coutume se voit dans les autres ainsi que dans notre cohabitation. C’est  dans la cohabitation que nous 
nous retrouvons/ou nous nous complétons. Nous y retrouvons aussi la bonne santé. Comme nous 
retrouvons une bonne santé dans la cohabitation, il faut que cette dernière soit meilleure. Comme 
l’artisan de la paix, nous devons contribuer à l’amélioration de notre cohabitation en reconstituant et 
renouvelant les relations détériorées. 
Comme nous retrouvons nos coutumes dans notre voisinage, nous devons donc l’améliorer. S’il y a 
usage de la force, les relations se détériorent. 
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L’importance de la cohabitation : 
 
La cohabitation est nécessaire pour : 

• Résoudre les conflits 
• S’entraider quand il y a une victime 
• Partager nos connaissances 
• Donner des idées/vues différentes 
• Démontrer que les gens se dénoncent quand ils ont fait du mal dans leur cohabitation 

 
La diversité est nécessaire dans la cohabitation : 

• Accueillir aussi d’autres ethnies 
• Respecter d’autres coutumes et religions 
• Apprendre à vivre pacifiquement avec de personnes différentes, ne pas les détester ou utiliser 

de la force  
 
Conclusion :  
 
Vos actions touchent votre entourage et ils causeront de temps en temps les conflits, mais l’utilisation 
de la force n’est pas une bonne réponse. Une bonne cohabitation est primordiale et en tant qu’artisans 
de la paix vous pouvez contribuer à l’amélioration de notre cohabitation. 
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Leçon 2 : Relation/Une bonne cohabitation 
 
Objectif : Dans cette leçon, les apprenants clôtureront par la définition de la 

paix, la définition « d’une bonne cohabitation », ainsi que 
l’importance de vivre en paix. Ils apprendront aussi la définition et 
l’importance d’une bonne cohabitation. 

Matériels : Tableau noir, craies, sept grands papiers, des grands stylos, un ciseau 
et du ruban adhésif. 
 

 
Introduction de l’animateur : 
 
Cohabiter est une chose importante et surtout la base de la coutume africaine. Sur ce, « se réconcilier 
est une action qui concerne toute personne de la cohabitation ». Ça remet les choses en place. En 
Afrique, une famille qui ne se réconcilie pas est maudite. La non existence du remboursement et du 
pardon transforme toute cohabitation en prison. Sur ce, toute personne travaille sur la réconciliation 
afin qu’il y ait un retour de bonne relation. 
 
Introduction : 
 
Dans la leçon précédente, nous avons vu que, dans une communauté pacifique, il y a des différences. 
Mais que se passe-t-il quand on utilise de la force ?  
Ce qui reste dans cette partie de la leçon, nous verrons la définition de la discussion et du pardon, sur 
le chemin de la réconciliation, quand une personne nous a causé du tort ou avons-nous même fait du 
mal. La discussion et le pardon sont les deux chemins que nous devons emprunter pour aboutir à une 
réconciliation; c’est là où nous trouvons le rétablissement des relations détériorées ainsi que la 
guérison de la victime. L'importance de cette marche est capitale pour qu'il y ait la paix dans une 
communauté. 
 
Exercice : 

1. Mettre les enfants dans des groupes formés de cinq personnes.  
2. Un enfant leur tourne le dos.  
3. Qu'il se laisse tomber tout doucement vers l'arrière et les autres le retienne, se courbe puis se 

relèvent et se tient debout. 
4. Qu'ils refassent la même action chacun son tour.  

 
Echange : 

• Etait-ce difficile ? Pourquoi ? Comment vous êtes-vous sentis ?  
• Que vous a-t-il fallu pour vous laisser tomber sans regarder où vous tomber ?  
• Que se passerait-il si vous ne l’auriez pas retenu ? Pensez-vous qu'il le refera encore ? 

Pourquoi ?  
• Quelles relations dois-tu entretenir avec les gens pour faire cet exercice ?  
• Quels rapports y a-t-il entre cet exercice et les clubs d’éducation à la paix ? 

 
Définitions et échange : 
 
Beaucoup de personnes pensent que la paix est le manque de brutalité ou de guerre mais c'est plutôt 
beaucoup plus compliqué ! La paix veut dire, bonne santé, guérison, justice, réconciliation ainsi que 
de bonnes relations. Une des qualités d'un pacificateur est d'entretenir de bonnes relations avec les 
gens ainsi que de leur faire confiance, comme vu dans l'exercice précède. 
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• Qu'est-ce qu'entretenir de bonnes relations?  
Entretenir de bonnes relations est le fait de souhaiter de bonnes choses à ton entourage;  elles 
sont faites de confiance et de bons sentiments envers votre entourage. 
 
• Quelle genre de relations as-tu déjà entretenu avec quelqu'un dans ta vie? (Rassurer-vous que 

les enfants comprennent que de bonnes relations peuvent être entretenues aussi avec leurs 
professeurs, amis, parents, leur génération, hommes d'Eglise,...) 

• Quels termes pouvons-nous utiliser pour décrire de bonnes relations? (Ecrivez-les au tableau 
avec comme titre : « Bonnes relations ». Seraient-ce: prendre au sérieux, confiance, se 
comprendre, se donner du temps, affections, amour). Une bonne discussion est très nécessaire 
dans une relation. 

• Comment sont de bonnes relations. (L'écoute, de paroles qui montrent le respect, démontrer 
qu'on se préoccupe de ce que disent les autres, respecter ses respects et ses pensées). 

 
Les bonnes relations sont basées sur la confiance comme vu précédemment. Nous devons avoir 
confiance en notre prochain. Cette confiance nous permet de consolider nos relations. Parfois ces 
relations peuvent se détériorer à cause de l’usage de la force. 
En cas d’usage de la force, nos relations se détériorent ou se brisent même. Par exemple, si un père 
frappe son fils, ce dernier aura très peur de lui ou même le détester. Par cet exemple, nous voyons que 
la brutalité présente ici a détérioré la relation entre eux.  
 

• As-tu déjà subi une rupture de relation ? Sans les nommer, dis-nous comment tu t’es senti ? 
Comment reconnaitre une relation brisée ? 

• Quels termes devons-nous utiliser pour décrire les relations ? (Ecrivez-les sous le titre 
« Relations détériorées »). 
 

Si des relations se détériorent à cause de l’usage de la brutalité, il est difficile de se réconcilier. Dans 
cette partie, nous verrons comment réparer des relations détériorées ; ce que nous appelons 
réconcilier.  
 
Réconciliation : 
Si vous essayez de réconcilier, vous devez opérer sous deux chemins. Chacun des réconcilier devra 
prendre son chemin et ils se retrouvaient à la fin. La victime prendrait le chemin du pardon tandis que 
le coupable devrait s’excuser et du remboursement !  
Conseil à l’animateur : Préparer un dessin avec des mots sur une grande feuille et montrer-le aux 
enfants. Ceci s’appliquera pour toute la leçon pour leur permettre de suivre les deux chemins.  
 
Démarche du pardon : 
1. Nommez le mal fait et reconnaissez que vous êtes triste.  
2. Cessez de poursuivre le coupable. 
3. Reconnaitre que le coupable est aussi un humain.  
4. Entretenez des relations entre vous. 
 
Démarche vers les excuses : 
1. Nommez et reconnaissez le mal que vous avez fait.  
2. Accepter de rembourser.  
3. Avoir des remords pour ce que vous avez fait.  
4. Entretenez des relations avec votre victime. 
 
Conclusion :  
 
La réconciliation aide les bonnes relations à travers le rétablissement des relations détériorées ainsi 
que la guérison de la victime. Quand une personne fait du mal, la réconciliation est un bon chemin 
pour entretenir une bonne cohabitation.  
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Leçon 3 : Introduction sur le pardon 
 
Objectif : Les enfants étudieront les démarches du pardon et comment on 

appelle notre malfaiteur ce qui augmente l’usage de la force. Ils 
apprendront certaine vérité ainsi que les pensées de certaines 
personnes à propos du pardon. 
 

Matériels : Deux signaux, sur un est écrit « Les pensées des gens » et sur l’autre 
est écrit « La vérité ». 
 

 
Introduction : 
 
Nous savons que c’est normal qu’il y ait des conflits, mais parfois ils mènent à l’usage de la colère. Si 
nous frappons notre frère parce qu’il a volé notre crayon ou faisons du mal à notre camarade parce 
qu’il a dit du mal de nous, ils aussi répondre et cela augmente l’usage de la colère. Si nous le faisions 
ainsi, nous serions tous couvert de cicatrices. Si nous choisissions par contre le chemin du pardon, 
nous pourrions stopper cette colère. Dans ce chapitre, nous apprendrons comment utiliser le pardon 
dans notre vie plutôt que la colère. 
 
Définitions et Echange :   
 

• Qu’est-ce qu’est le pardon ? 
Le pardon c’est….. 

• Se rendre compte que l’action faite est mauvaise 
• Choisir le chemin de la paix plutôt que la vengeance et la colère 
• Se rendre une fois de plus que notre malfaiteur est aussi un être humain. 
• Changer de comportement. 

Le pardon est parfois difficile, mais elle est primordiale pour avoir de la paix. 
• Pourquoi pensez-vous que le pardon est difficile ? – Pourquoi est-ce difficile de pardonner ? 

 
Exercice : « Les pensées des gens sur le pardon » 
 

1. De part et d’autre de l’école, mettez deux signalisations, avec « Qu’en disent-ils » sur l’un et 
« La Vérité ». (Vous pouvez aussi l’écrire de part et d’autre du tableau). 

2. Est-ce la vérité ou juste des phrases sur le pardon. Lisez à haute voix les phrases suivantes, 
mais ne lisez pas celles en italiques et qu’ils disent si c’est la vérité ou juste des paroles. 

3. Après la lecture, les enfants disent si c’est la vérité ou juste des paroles. Qu’ils se tiennent 
devant la signalisation exprimant leur choix. 

4. S’il y a un malentendu entre les deux choix, qu’ils prennent du temps pour s’expliquer sur 
leur choix. Après leurs explications, explique-les comment la phrase est une vérité ou juste 
des paroles. 

 
 
La vérité ou ce que les gens disent du pardon 
 

1. Pardonner c’est d’oublier. (ce que disent les gens). Même si nous pardonnons, cela ne veut 
pas dire que nous oublions. Même si nous sommes guéris, la cicatrice nous rappelle ce qui 
s’est passé. 

2. Si tu essaies de pardonner, tu peux ressentir de la colère et la haine. (Vérité). Si nous sommes 
tristes, nous pouvons sentir la colère. Pas de problème si nous faisons usage de la force ou si 
le disons a une personne de confiance. 

3. Pardonner est un processus qui peut durer longtemps. (Vérité) Parfois, pardonner prend 
plusieurs semaines, mois ou années. Y-a-t-il une personne parmi nous qui a pardonné après 
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une longue période ? Comment te sens-tu ? 
4. Pardonner est un signe de faiblesse. (ce que disent les gens) Pardonner peut être très difficile 

et demandé beaucoup de force. S’il y a une personne que tu as pardonné tu dois te sentir 
beaucoup de joie parce ce n’est pas facile.  

5. Pardonner pour les relations revient immédiatement. (ce que disent les gens) Pour les 
relations existent, il faut pardonner mais ce n’est pas suffisant. Nous devons montrer notre 
engagement par les paroles et actes. Pouvez-donner des exemples sur comment le faire ? 

6. Parfois pardonner n’est pas possible (ce que disent les gens)  Même si cela ressemble 
impossible nous pouvons pardonner car bien même cela prendrait beaucoup de temps. 

 
Echange : 
 
A chaque question, demandes aux enfants de se mettre en petits groupes de deux à deux, commencer à 
échanger sur ces points avant d’exposer à tous les autres. 

• Y-a-il une phrase surprise en trouvant qu’elle est vraie ou ce que les gens disent ? Qu’est-ce 
qui t’as surpris ? 

• Y-aurait-il des cas qui t’ont été difficile à pardonner ? Pourquoi ça t’a plus difficile ? 
• En tant que membres du club d’éducation à la paix, comment pouvons enseigner aux autres 

sur l’importance du pardon, en nous basant sur ce que les gens comme vrai sur le pardon et ce 
que nous avons appris aujourd’hui ? 

 
Conclusion : 
 
Le pardon est le début de toute chose menant à la paix. C’est la meilleure solution à la brutalité.  
Il est parfois très difficile de pardonner et ça prend du temps ! Malgré ça, pardonner c’est faire un 
grand pas vers la guérison.  
 
Devoir à domicile : 
 
Arrivez à la maison, demandez à vos parents, grands-parents, tuteurs, les démarches à suivre pour 
pardonner selon les anciens. Demandez-les l’ampleur de leur efficacité et si cela s’applique même de 
nos jours. Lors de notre prochaine rencontre, vous direz aux autres ce que vous avez appris.  
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Leçon 4 : Pardon : Première étape –  Accepter votre douleur  
 
Objectif : Dans cette leçon, les élèves apprendront l’avantage d’accepter 

comment tu te sens lorsque tu es torturé par un autre. Ils 
comprendront pourquoi ceci est une étape importante dans le 
processus vers la guérison, le pardon et la réconciliation.  

Matériels : 
 

Une corde, des feuilles et un stylo pour chaque enfant 

 
Introduction : 
 
Dans les leçons précédentes, nous avons appris qu’en rapport avec la communauté et qu’une bonne 
communauté est celle dans laquelle existent de bonnes relations visibles. Nous avons appris encore 
que la confiance est une grande chose dans les bonnes relations et les bonnes relations nous demander 
de mettre la volonté lorsque nous gardons. Lorsque nous voulons une bonne relation avec les autres, 
nous avons appris que pour commencer, dans tous les cas, être de bonne relations et nous-mêmes. 
Lorsqu’on utilise la force, la confiance peut se perturber. 
 
Dans la leçon d’aujourd’hui, nous étudierons la première étape du pardon, celle en rapport à bien 
montrer le mal que tu as subit et la douleur ressentie. Quand nous parvenons à bien exprimer notre 
douleur et colère, c’est à ce moment que nous pouvons choisir ce que nous pouvons faire de nos 
sentiments. Nous pouvons choisir de pardonner au lieu de nous se venger et d’utiliser la force. 
 
Exercice : 
 
Demander à quelques enfants de venir devant. Chacun prend la bordure du fil. 
 
Comment lire les phrases suivantes, respectez l’ordre des lettres en italiques. 
 

1. Les relations ouvertes : commençons dans les relations vivantes, là où nous avons confiance 
en d’autres et que nous nous sentons bien, en paix et en joie. (Deux enfants prennent le fil ou 
la corde, chacun à l’extrémité). Nous nous donnons une promesse et nous avons une 
confiance mutuelle que chacun nous dise la vérité. Nous sommes ouverts l’un à l’autre. Cela 
se voir par ces deux enfants qui tiennent le fil ou la corde. Ceci est l’illustration de bonnes 
relations entre eux. Elles sont très solides et les unissent.  
 

2. La blessure : dans n’importe quelle relation, il y a des conflits. Il faut donc voir la vérité.  
 
3. Mépriser : si une personne vous fait du mal, quittez cette personne. Nous nous éloignons 

pour éviter qu’ils nous blessent encore, comme un enfant qui s’éloigne d’une marmite chaude 
parce qu’il a peur de se bruler. Le mépris peut durer longtemps ou quelque secondes. Nous 
devons penser que nous lui avons déjà pardonné mais nous n’entretenons plus de relations 
avec elles car nous ne les avons pas entièrement pardonné. Que chacun des deux enfants 
tirent sur la corde. 

 
4. Commencer à comprendre : la première étape est la reconnaissance de notre tristesse, nos 

sentiments. Nous pouvons nous dire : « Je suis triste et en colère ». La deuxième étape est de 
se rappeler comment ça s’est passé dans le passé pour maitriser ces sentiments et se rendre 
compte de notre force à savoir quoi faire après. C’est une étape importante pour guérir et 
sortir du mépris. 

 
5. Dans ton fort intérieur, décision de pardonner : c’est quand la décision de pardonner a été 

prise dans sa tête et essayez de le faire du fond du cœur, mais les relations ne redeviennent 
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plus comme avant. C’est comme se rapprocher de l’autre mais avec un nœud sur la corde. Si 
les relations ou la corde retournent à la normal, ça ne ressemblera pas à la fois d’avant. Il y a 
un nœud maintenant. Demandez-les de se rapprocher l’un de l’autre et de joindre les deux 
bouts. 
 

6. Activité d’incertitude: Nous choisissons l’incertitude dans notre cœur pour pouvoir 
pardonner. Nous nous abstenons de lui faire confiance mais nous nous mettons dans 
l’incertitude car le pardon peut prendre plus de temps. La confiance revient petit à petit.  

 
Exercice : « Le passé, le présent, le futur » 
 
« Une lettre que t’a mal agi » 
 

1. Demander les enfants de prendre un cahier et un stylo  
2. Demander leur de penser à quelqu’un qui les a fait du mal mais sans l’avoir pardonné. 

Demander leur de fermer les yeux et de penser  à quel point ça du mal. 
3. Après 2 minutes, qu’ils ouvrent les yeux  
4. Première méthode : « une lettre pour celui qui t’a fait du mal » 
5. Demander leur d’avoir une lettre à celui qui les a fait du mal. Cette lettre peut commencer par 

l’annonce de comment il a été mal traité, comment il a senti etc… Encourager les enfants 
d’utiliser « moi » (tu peux répéter en résumé, et ensuite écris cela sur le tableau). 

6. Le mot « moi » est fait de quatre parties : 
a. Je sens (parle comment tu te sens – sentiments) 
b. Le temps  (dis ce qu’on t’a fait pour te sentir de cette façon) 
c. Pourquoi te sens de cette façon et ce qui t’a touché, t’a changé) 
d. Ce que je veux c’est (parle de comment tu veux que les choses évoluent) 

7.   *Rappelons : lorsque tu dis ce que tu veux, essayes de penser sa signification, au lieu de 
donner ta réponse. 

8.  Apres avoir exprimé la douleur, encourager les enfants de penser à la signification du pardon à 
cette personne quoi qu’il est. Leur demander d’écrire les phrases sur le pardon qui sont dans 
cette lettre. 

9.  Avertissez que ce n’est pas obligatoire d’envoyer cette lettre à celui qui a fait mal, mais si c’est 
possible c’est un avantage. On peut conserver cette lettre pour aider les étapes du pardon. 

 
Conclusion :  
 
Aujourd’hui nous avons appris la première étape du pardon, d’accepter la douleur. Le pardon est un 
choix non-violent au lieu de nous venger et d’utiliser la force. Quand nous parvenons à bien exprimer 
notre douleur et colère, c’est à ce moment que nous pouvons choisir ce que nous pouvons faire de nos 
sentiments. Le pardon nous aide à guérir des blessures dans la vie.  
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Leçon 5 : Le Pardon : Deuxième étape – Se venger et pardonner 
 
Objectif : Dans ce chapitre, les élèves apprendront à pardonner plutôt que de se 

venger. Ils apprendront que la vengeance entraine d’autres conflits 
alors que la réconciliation vous rapproche. 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : 
 
Dans la leçon précédente, nous avons appris la démarche du pardon. Cette démarche peut durer 
longtemps et être très difficile. Malgré ça si nous choisissons le chemin de la vengeance, nous ne 
pouvons en aucun cas être des pacificateurs. Dans les leçons précédentes, nous avons vu les méfaits 
de la colère et comment la vaincre.  
 

•  Qu’est-ce qui nous arrive en premier si nous mettons la colère en avant ? (Nous nous faisons 
du mal, nous pourrions en souffrir et ainsi de suite…). 

• Quand on agit avec colère en faisant du mal à celui qui t’a fait ce mal, quelles en sont les 
conséquences ? (Ceci fait naître le cycle de violence, là où la violence grandit 
continuellement, et continue à faire souffrir les autres et nous-même). 

 
C’est cela qui se produit quand nous laissons cette violence régner et nous en souffrons au lieu d’aider 
à ce que le chemin du pardon prenne place. Ceci peut s’appeler la vengeance. 
 

• Quelle est la signification de se venger ? 
 
Se venger c’est le travail de faire du mal ou rendre le pour le mal à celui que t’a fait du mal. 
 

• Vous vous êtes déjà vengé ? Que ce qui s’est passé ?  
 
Vous pouvez être tenté par se venger mais, comme les animateurs de la paix, sachez que se venger 
n’est pas le bon chemin pour la restauration de la paix. Car si on met en avant la vengeance c’est 
comme ça, si nous choisissons la vengeance, c’est aider la naissance du cercle de la brutalité. Nous 
torturons celui qui nous torture et les autres, et nous les faisons souffrir avant de le savoir, et nous 
tournons autour du cycle de violence. Au contraire, nous devrions apprendre à pardonner celui qui 
nous a fait mal au lieu de se venger, nous nous libérons. 
Si nous choisissons le chemin de discussion, nous sommes dans le chemin qui nous amène vers le sort 
de la brutalité et de se réconcilier. 
 
Echange : 
 

• Est-ce que ce qui est facile c’est pardonné ou se venger? Pourquoi ? 
• Pourquoi t’imagine tu que pardonné est une bonne chose que se venger ? (arrêt du cercle de 

brutalité, mène vers la réconciliation, c’est la voix de la paix d’utiliser la force). 
 
Conclusion : 
 
Se venger en utilisant ta colère pour signifier que nous haïssons ceux qui nous haïssent. Nous entrons 
dans le cercle d’utiliser la force et ce cercle est d’utiliser la force dans notre société, en classe ou dans 
la famille. Choisir le pardon au lieu de se venger c’est une bonne étape de discussion et de se 
réconcilier. Dans la leçon suivante, nous apprendrons la 3ème étape du chemin du pardon, et l’avantage 
de commencer ce chemin et de voir que celui qui a fait mal n’est pas notre ennemi. 
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Leçon 6 : Pardonner –  Troisième étape : Voir l’humanité dans celui 
qui nous a fait du mal 
 
Objectif : Apprendre en rapport avec le pardon, c’est comprendre que celui-là 

qui a fait du mal est un être humain (il a l’humanité en lui). Cette 
leçon montrera que pardonner n’est pas oublier. 
 

Matériels : 
 

Encre noir et une feuille blanche 

 
Introduction : 
 
Dans les dernières leçons nous avons appris ce que disaient les gens et la vérité sur le pardon. 

• Vous souvenez-vous de ce que disent certaines personnes ainsi que la vérité sur cela? 
Dans la leçon d’aujourd’hui, nous étudions la troisième étape dans le chemin du pardon e la 
discussion. Cette démarche est de comprendre que celui qui a fait mal est un être humain. 
 
Echange: 
 
La plus grande partie de pardonner cette personne qui t’a fait mal, c’est le pardonner. 

• Saviez-vous ce qu’est le pardon? 
Le pardon c’est montrer la compassion et l’amour au lieu de punir celui qui t’a fait mal. Le pardon est 
vraiment très essentiel.  
 
Pardonner n’est pas oublier: 
 
Parfois nous confondons pardonner et oublier. Mais, pardonner c’est un pas vers le fait de savoir que 
notre malfaiteur n’est pas que notre ennemi ! 
 
Le pardon n’est pas : 

• Oublier le mal subi. 
• Reconnaître que c’était bien. 
• Y-aurait-il quelqu’un qui a une cicatrice? Qui pourrait venir ici devant expliquer l’histoire liée 

à sa cicatrice ? Quand cela s’est-il passé ? Cela vous fait-il encore mal ?  
 
Comme c’est à propos de notre cicatrice, si l’on souffre d’une blessure affligée, nous n’oublions pas 
mais nous vivons plutôt avec. Si nous touchons ou entendons ce qui nous a fait souffrir, nous nous 
rappelons immédiatement même sans le vouloir. Ramenez la corde de la dernière leçon. Vous 
rappelez-vous de cette corde ? 
 
Qu’est-ce qui s’est passé après l’avoir coupée et essayer de la réparer? Est-ce qu’elle ressemble à la 
corde initiale? Parfois si nous sommes malheureux, nous pensons que la seule solution est d’oublier, 
même si nous serions encore triste sans vouloir le dire à personne.  Cela nous rendrait encore plus 
triste. Nous pourrions être un peu triste ou très triste allant même jusqu’à s’éloigner de nos amis qui 
ne cherchaient qu’à nous aider. 
 
Même si c’est comme ça, en ce qui concerne le pardon, le mieux serait d’en discuter pour 
entreprendre le chemin de la guérison. 
 
Pardonner ou oublier et pardonner, c’est : 

• Oublier ce qui vous a fait du mal ainsi que la vengeance. 
• Participer beaucoup dans la réconciliation avec celui qui nous a fait du tort. 
• Apprendre à reconnaitre l’humanité de celui qui nous a fait du tort. 
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S’en rappeler ne veux pas dire toujours le punir, plutôt pardonner. Un pardon venant du cœur. Se 
réconcilier et demander pardon mais pas l’oubli. 
 
Echange : 
 

• Quelle est la différence entre le pardon et l’oubli ? 
• As-tu déjà pardonné? Pourriez-vous dire aux autres comment vous avez pardonné ? 

 
Exercice : 
 

1. Mettez de l’encre noir sur une feuille blanche. 
2. Demander aux enfants ce qu’ils voient tout en tenant la feuille. (ils peuvent dire qu’ils ne 

voient qu’une tache). 
3. Qui ont dit parmi vous voire une tache noire ? Qui ont dit voire une feuille blanche ? 

 
Si tu penses à quelqu’un ou parle de quelqu’un ça peut être comme cette tâche. L’homme est bon sauf 
s’il fait du mal, tout comme la tache noire sur la feuille blanche. Il est très facile de voire une 
mauvaise action qu’une bonne. Nous devrions savoir que malgré les mauvaises actions ce sont des 
humains. Il est de reconnaitre que nous sommes tristes si on nous a fait du tort, mais aussi de savoir 
qu’il peut aussi se tromper. Cela nous aidera beaucoup dans notre marche vers le pardon. 
 
Conclusion : 
 
Parfois nous nous trompons entre le fait de pardonner et d’oublier. Mais nous avons appris que cela 
est faux dans ces leçons. Au lieu de ça, il faut reconnaitre que la relation se détériore. C’est important 
de se rappeler que, même si nous rappelons du tort, c’est différent de garder de la colère à cette 
personne. Si nous nous rendons compte de cette détérioration, nous pourrions prendre la troisième 
étape, ensuite ne plus les voir comme des ennemis. 
 
Cette étape peut être difficile, parce que c’est difficile de prendre notre ennemi pour ami. Ce n’est 
qu’en voyant le bon côté de ces personnes que nous pourrons envisager la réconciliation. 
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Leçon 7 : Tolérance/Reconversion 
 
Objectif : Les enfants se rappellent des étapes de la conversion et étudient ce 

qu’est la tolérance/reconversion ainsi que son importance dans le 
chemin de la reconversion. Ils apprendront aussi l’importance de se 
dénoncer et apprendront aussi ce qui montre que l’homme s’excuse. 
 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction: 
 
Dans les études précédentes, nous avons vu ensemble le chemin menant aux excuses. Maintenant 
nous verrons ensemble le chemin que doit suivre le coupable dans le but d’aboutir à une 
réconciliation. C’est que nous appelons le chemin de la reconversion. La première chose c’est 
d’admettre qu’on a commis une erreur. 
 
Exercice : 
 
Prenez les enfants deux à deux, qu’ils s’asseyent dos à dos par terre et qu’ils essaient de se relever. 
 
Comment ça se passe : Ils se poussent avec le dos et collaborent. 
Après,!l’animateur!demande:!

1. Cela vous a semblé difficile ou facile? Pourquoi ?  
2. Comment cela se serait-il passé si votre camarade était resté au sol ? 

 
Après que les enfants aient répondus l’animateur dit : L’action de réconcilier ressemble à ce que nous 
venons de faire. Il a fallu que vous collaboriez pour pouvoir vous levez. S’il y a un problème dans 
votre relation, il faut que les deux personnes se mettent ensemble pour le résoudre. Nous avons déjà 
vu comment procéder : le pardon. Voyons maintenant le chemin que doit prendre le malfaiteur: la 
reconversion. 
 
Echanges et explications : 
 
Auriez-vous déjà entendu le mot se reconvertir ? Comment vous sentez-vous si vous l’entendez ? 
 
Les enfants débattent et l’animateur conclut que : La reconversion se fait si le concerné reconnait qu’il 
a tort. Le reconnaitre ne suffit pas, tu dois aussi montrer que sa t’attriste et que vous vous excusez. Il 
faut aussi que vous agissiez et que remettre ce que vous avez volé, par exemple. C’est aussi pareil 
dans les relations. Si vous faites du tort à quelqu’un, le pardon seul ne suffit pas. Nous devons montrer 
que nous sommes désolé, en faisant quelque chose de bon par exemple et essayer de changer afin de 
ne plus lui faire du tort. 
 

• Pourquoi pensez-vous que la reconversion permettre un changement ? Rappelez-vous, la 
reconversion ne veut pas dire juste s’excuser, c’est aussi essayer de faire en sorte de réparer 
l’erreur comme le remplacement du bien détruit par exemple. 

• Quelle serait l’importance de la reconversion quand on s’excuse ? 
• Vous seriez-vous déjà reconverti pour quelque chose que vous ayez commis ? Qu’avez-vous 

fait ensuite ? 
• Pensez-vous que la reconversion pourrait rétablir les relations détériorées ? 

 
Il y a alors trois étapes à suivre: 

1. Reconnaitre l’erreur et ensuite s’excuser. 
2. Expliquer ce que vous allez changer afin que cela ne se reproduise plus. 
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3. Donner du temps au malfaiteur afin qu’il s’excuse. 
 
Demander pardon : le mot « mais » ne doit pas être mentionné 
 
Exemple : Excuse-moi, mais il m’avait mis en colère. 
                  Excuse-moi, mais c’est lui qui a commencé. 
                  Excuse-moi, mais j’ai écrit que d’autres le font. 
 
Ce mot « mais » est mauvais  parce que le mot montre que la faute est sur l’autre et non sur toi.           
 
Exercice : « Demande pardon » 
 
L’animateur utilise ce qui suit : 
 

1. Demander à chaque enfant de chercher son partenaire. 
2. Lire à haute voix ce qui suit et demander aux amis de ces enfants de demander pardon : 

 
• Vous avez utilisé une latte neuve et vous l’avez cassée. 
• On vous prête un vélo, vous passez dans la boue et finalement il se salie. 
• Vous avez dénoncé votre ami de voleur, il est mal à l’aise. 
• Vous avez fait tomber les livres de ton camarade qui étaient sur table. 
• Votre ami vous demande de jouer avec lui, toi et tes amis vous le rient et partirent. 

 
Après cela, l’Animateur va demander : 
 
Pourquoi demander pardon ? Est-elle une chose très compliquée dans la réconciliation ? 
 
Conclusion :  
 
Depuis le début de nos leçons sur la paix, nous avons étudié la diversité et la tolérance. Vous venez 
d’apprendre l’importance de reconnaître les erreurs que nous commettons et de s’excuser. Demander 
pardon n’est pas une chose facile, mais c’est une chose nécessaire dans le chemin vers la 
réconciliation pour rétablir les bonnes relations.  
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Leçon 8 : Tolérance/Reconversion – Deuxième étape : S’imaginer 
comme l’autre 
 
Objectif : Les enfants apprendront l’explication de se sentir comme les autres 

et comment c’est une bonne manière. Ils apprendront encore 
comment l’utilisation de la force menace  celui qui a fait du mal et 
menace une grande population dans la société. 
 

Matériels : 
 

Tableau noir, craies, 5 photos 

 
 
Introduction : 
 
Pour se rappeler, l’animateur peut demander à l’enfant : Quels sont les étapes que nous avons vues 
dans la démarche de la  reconversion ? 
 
Les enfants, après avoir tout énuméré, l’animateur les remercie et les répéte aussi. 
 
Exercice : « Miroir, miroir » 
 

1. Chaque enfant cherche son partenaire et qu’ils possèdent un espace pour se promener. 
2. Regardez-vous. Chacun d’eux peut regarder ou il veut sans changer de place. Son ami fait 

comme un miroir, essaie de montrer ce qu’il fait. 
3. Après un instant, changez de place afin que tout le monde exécute le même travail. 

 
A la fin, l’animateur demande aux enfants : 

• Est-ce que c’était facile ou difficile de suivre ce que faisait votre ami ? 
• Saviez-vous ce qu’il allait faire avant qu’il ne le fasse ? Ou il a fallu que vous le suiviez 

attentivement ? 
Après, l’animateur dit : dans cette leçon, nous allons voir ensemble comment se sent tout un chacun 
dans sa tristesse. 
 
L’animateur écrit au tableau « se sentir dans sa peau comme les autres » et demande aux enfants : 
 

• Comment vous vous êtes senti après vous être mis dans la place de votre ami ? 
 
Quatre ou cinq enfants donnent la réponse et l’animateur dit: se mettre dans la place de l’autre c’est la 
possibilité de comprendre et de partager les sentiments de l’autre. 
 
Penser comme un autre c’est se mettre dans sa place et penser comment tu te sens si tu es blessé. Dans 
le texte précédent le Miroir, essayons de penser à l’autre en utilisant notre cœur et notre tête comment 
serions-nous senti si nous étions lui. 
 
Exercice : 
 

1. Répartissez les enfants en groupe de 4 jusqu’à 6.  
2. Cherchez une photo et distribuer la dans ces groupes. Cette photo peut être retirée d’un 

journal ou n’importe où. 
 
Demander aux enfants de se donner une image de ce que ceux qui sont sur la photo font. Qui sont-ils 
ceux qui sont sur cette photo ? Comment sont-ils ? Quelles sont leurs intentions ?  
3 ou 4 enfants qui ont entamé la conversation avec les autres, animateur demande :  
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• Est-ce que c’était facile ou difficile de penser à cela ? 
• Cela, peut-tu le faire pour les camarades ? Le feras-tu même pour celui qui t’a offensé ? 

 
Conclusion :  
 
C’est plus avantageux de penser à celui qu’on avait torturé et de penser comment ils ont touché. Il est 
nécessaire de penser aux autres et de les comprendre, il y en a ceux qui nous font mal. 
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Leçon 9 : Chemin de la réconciliation 
 
Objectif : Après cette leçon, les enfants sauront les étapes menant à la 

réconciliation.    
 

Matériels : 
 

Pas de matériel 

 
Introduction : Exercice  
 

1. Met deux enfants devant la classe. Que un parmi eux soit la victime, et l’autre soit celui qui 
l’a menacé. 

2. Débout face à face mais séparé de huit pas de  marche chacun.  Demandez à chacun de faire 
des pas pour se rapprocher l’un de l’autre. Ces pas de marche montrent le pardon de celui qui 
a été offensé.  Demandez aux enfants comment s’appellent ces démarches. 

3. Demandez encore à ces enfants de faire un second pas. Demandez aux enfants s’ils se 
rappellent ce que c’est le deuxième pas dans la démarche du pardon ou de la repentance. 

4. Demandez-leur d’avancer jusqu’à quatre pas, s’ils font quatre pas, ils seront proche l’un de 
l’autre de façon qu’ils peuvent se donner les mains. De là alors ils seront réconciliés en se 
retrouvant au milieu. 

 
L’animateur rappelle le chemin de réconcilier/pardonner et le chemin de se repentir/ reconvertir. 
 
Le chemin menant aux excuses : 
 

1. Nommer le mal commis et savoir son impact. 
2. Ne pas demander d’intérêts à celui qui t’a offensé. 
3. Commencer à songer à l’humanité se trouvant dans celui/celle qui vous a fait du mal. 
4. Avoir de relation avec celui qui t’a offensé. 

 
Le chemin de la reconversion: 
 

1. Donner un nom et savoir le péché/mal commis. 
2. Remettre ce qui a été endommagé. 
3. Commencer à penser comme celui qui t’a fait du mal pense. 
4. Avoir des relations avec celui que vous avez malmené 

 
Exercice :  
 
Après avoir lu dans la Bible, montrez le chemin que Joseph a emprunté pour se réconcilier avec ses 
frères (Genèse 35: 3-15).  
 
Conclusion :  
 
Maintenant, vous savez déjà les étapes du chemin vers la réconciliation. Dans notre temps ensemble 
avec ce club d’éducation à la paix, nous avons discuté des conflits, les conflits basés sur le genre, la 
résolution pacifique de conflits, les droits de l’enfant, le leadership et le chemin vers la réconciliation. 
Vous avez beaucoup de bagage pour être un artisan de la paix. Rappelez-vous toujours dans votre vie 
de ce que vous avez appris ici dans notre club d’éducation à la paix. Avec cette éducation, vous avez 
aussi une responsabilité d’aider votre communauté de prévenir, gérer et transformer les conflits. En 
tant que membre du club d’éducation à la paix, comment est-ce que vous aiderez votre communauté 
de choisir la paix au lieu de la violence ?  
Laisser les enfants répondre et les remercier de leur participation dans le club d’éducation à la paix. 
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Chapitre 8 : Suivi-Evaluation des clubs d’éducation à la paix 
« Wicara utabaza ugapfa utamenye ». 

« Si tu ne poses pas de questions, tu mourras sans connaitre ». 
 
Après avoir mis en place des clubs d’éducation à la paix, le suivi-évaluation est extrêmement 
important. Ce suivi permet aux dirigeants des clubs d’éducation à la paix de recevoir des 
commentaires qui les aideront à devenir des formateurs plus efficaces du programme du club 
d’éducation à la paix. L'équipe de coordination a le devoir de faire des suivis et des visites 
aux écoles, églises et communautés où se pratiquent les clubs d’éducation à la paix pour voir 
ce qui se passe sur le terrain. Ces genres de visite encouragent les encadreurs et les enfants et 
permet à l'équipe de coordination d’évaluer l'impact du projet sur le terrain. La fréquence de 
ce suivi dépend en grande partie du nombre d'écoles et grandeur de la communauté concernés 
dans un rayon d’action particulier. Mais en général, chaque club d’éducation à la paix devrait 
être visité une fois par mois au minimum par l’équipe de coordination des clubs d’éducation à 
la paix. 
 
Demander aux enfants ces questions ; cela nous aiderait beaucoup à savoir la contribution de notre 
projet relatif aux clubs d’éducation à la paix où vous avez travaillé: 
 

A. Les choses nouvelles que quelqu’un a gagnées (indicateurs de résultats) 
 

1) Votre nom: ………………………………………………………………………………….. 
 

5. Ton école/église/ ta colline : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

3) Combien de temps avez-vous déjà passé dans ce club d’éducation à la paix ? 
Jours……………………… 
Mois…………………….. 
Année……………………. 
 

4) Qui sont avec toi dans ce club d’éducation à la paix ? Vous connaissiez-vous avant que vous 
vous rencontriez dans le club d’éducation à la paix ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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5) Combien de fois est ce que vous vous rassemblez dans le club d’éducation à la paix ? 
 
Par semaine :……………………… 
Par mois :…………………………. 
Par trois mois :……………………. 
Par six mois :……………………... 
Par an :……………………………. 
 

6) Dans le club d’éducation à la paix, quels enseignements et dialogues ont été nouveaux pour 
toi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Comment est la participation de ceux avec qui vous êtes ensemble dans le club d’éducation à 
la paix ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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B. Les changements individuels dus à l’adhésion au club d’éducation à la paix. 
 
 

8) Avant ton adhésion dans ce club d’éducation à la paix, quels sont les défis que tu avais pour 
être enfant animateur de la paix/jeune animateur de la paix ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Quels sont les changements après ton adhésion dans le club d’éducation à la paix et le suivi de 
cette formation ? Enumérer et expliquer les changements en toi. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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10) Quelles sont les personnes que tu as déjà aidées grâce aux changements dus à l’adhésion au 

club d’éducation à la paix, suite aux enseignements et échanges ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

11) Quels sont tes projets dans l’avenir pour que ce changement soit une lumière pour les autres 
afin que la paix perdure ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
12) Auriez-vous d’autres choses à nous dire concernant ton club d’éducation à la paix ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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