
C’est l’éducation des enfants à
la Paix, à la non-violence. Ils
apprennent ainsi à s’écouter, à
se comprendre, à se respecter,
à s’entraider, à devenir des 
amis, à construire l’avenir!

“ SI nous devons enseigner la
paix réelle dans ce monde, 
et si nous devons mener une 
guerre, il faudra commencer 
par les enfants “. GANDHI

Classes de PaixL’objectif des classes de Paix est de 
développer un comportement pacifique chez
les enfants et de les amener à devenir
“des artisans de Paix” afin de contribuer au
développement harmonieux de leur société.

Pour ce faire, l’asbl Education Globale et 
développement propose une formation aux
acteurs de l’éducation avec les jeunes, en 
leur donnant des outils pour agir en tant
qu’animateur dans le cadre spécifique de 
l’Education à la Paix.

L’Education à la Paix est un type 
d’éducation particulier qui propose un
travail sur les valeurs, le savoir être dans la 
société et sur la découverte du ressenti, des 
relations de chaque enfant.

Cette méthode est basée sur l’apprentissage 
coopératif. Les jeux coopératifs sont une
partie importante de ce programme
d’éducation à la Paix. Cette approche 
permet de s’assurer que les élèves ne 
bénéficient pas seulement de ce qu’ils 
apprennent mais aussi de comment ils 
apprennent!
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La classe de Paix a pour but 
de développer chez l’enfant 
une capacité d’individuation et 
de socialisation importante, 
celle d’être en paix avec
 lui-même et avec les autres. 

Quand les enfants suivent des 
Classes de Paix, ils prennent 
conscience de l’importance de 
la paix en eux et autour d’eux.
Ila apprennent à développer de 
attitudes et des compétences 
qui s’inscrivent alors dans des 
relations plus pacifiques avec 
les autres enfants, leurs 
familles et leur société.

Les activités contribuent à la 
compréhension et à la mise en 
pratique de la notion de paix. 
C’est l’éducation des enfants à
la Paix, à la non-violence. Ils
apprennent ainsi à s’écouter, à
se comprendre, à se respecter,

Par les jeux coopératifs et 
l’apprentissage coopératif, les enfants
apprennent à développer des valeurs 
telles que la coopération, l’amitié, la
serviabilité et l’amour.

L’accent est mis sur l’apprentissage 
participatif de valeurs humaines 
universelles mises en pratique dans la 
vie quotidienne, la résolution de 
problèmes sociaux et personnels basée 
sur l’expérience des élèves; la résolution 
de conflits, la prise en compte de 
diverses formes d’injustice et de 
violences, le développement d’attitudes, 
de connaissances et d’aptitudes 
d’artisans de paix actifs. Les élèves 
développeront à la fois paix intérieure et 
autour d’eux.


