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Objectif général : 

Cycle 2 et cycle 3 (La règle et le droit) : respecter les autres 

Objectif spécifique : sensibiliser les élèves à la paix 

Objectifs transversaux : EMI (moteur de recherche Qwant, navigation) ; lecture et 

compréhension de l’écrit (prises d’informations)  

Nous vous proposons aujourd’hui une séance exceptionnelle pour une journée de 

mobilisation comme nous en rencontrerons plusieurs dans l’année.  

La paix, c’est quoi ? La paix, c’est qui ? 
 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min 

(affichage du programme à l’appui) 

Annonce du plan 

- En individuel : « Vous allez dessiner (pour 

les plus jeunes) ou écrire un mot sur la paix… 

- En collectif : … Cette activité va vous 

permettre de mettre en commun, discuter de 

la paix…  

- Publication : … Vous publierez vos 

productions sur Twitter afin de créer une 

œuvre commune à toutes les classes du 

dispositif. » 
 

 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min 

(affichage du programme à l’appui) 

Annonce du plan 

- En individuel : « Vous allez faire une 

recherche sur internet… 

- En collectif : … Cette activité va vous 

permettre de mettre en commun, discuter de 

grandes figures engagées pour la paix…  

- Publication : … Vous publierez vos 

productions sur Twitter afin de créer une 

œuvre commune à toutes les classes du 

dispositif. » 

 

2) Phase individuelle : individuel/écrit – 

20 min 
 

Entrée par le dessin 

 « Représentez (par un dessin, un collage, 

une production plastique ou numérique) ce 

qu’est la paix pour vous » 

Tout type de production est accepté, vous 

pouvez proposer aux élèves différents 

médias (fusain, feutre, peinture, encre, …) 
 

Entrée par les mots 

« Écrivez un mot, une expression, un 

sentiment que vous évoque le mot paix. » 

Sur une feuille A4 coupée en largeur, les 

élèves écrivent une proposition par feuille. 

 

2) Phase individuelle : individuel/internet – 

20 min 
 

Pour cette séance, nous proposons un rallye 

web (on clique sur la photo et la page 

s’affiche directement) ou une recherche 

internet sur qwantjunior.com, un moteur de 

recherche adapté aux élèves. Vous pouvez 

choisir les modalités que vous préférez 
 

« Vous allez faire un « Qui est-ce ? » sur la 

paix. Il faut coller la photo (bande grise) sur 

la case correspondante. Dans un premier 

temps vous allez essayer de faire cet exercice 

sans aide, selon ce que vous pensez être la 

bonne réponse (ne pas coller  
 

 

Journée de mobilisation 

Journée de la paix 

#LEcolePourLaPaix 

  

 

 

 



@EMCpartageons   

 
 

Des supports visuels sont proposés en fin de 

fiche pour enrichir la réflexion personnelle. 

 

immédiatement). Vous pouvez ensuite vous 

aider du moteur de recherche 

qwantjunior.com ou du fichier rallye, pour 

valider ou procéder à une correction. » 
 

 

3) Phase collective/Débat : collectif/oral – 

15 min 
 

Mise en commun  

Affichage au tableau des productions avec 
des aimants. Les élèves peuvent proposer 
des classements, regroupements tout en 
justifiant leurs choix. Il existe plusieurs 
classements possibles. 
Un nuage de mots (voir ressource utile) ou 
une carte mentale peuvent être réalisés à la 
suite de cette phase.  
 

 

3) Phase collective/Débat : collectif/oral – 

15 min 
 

Mise en commun  

« Quelle est la personnalité/l’œuvre/la 

citation qui vous touche le plus ? » 

Grâce à leurs recherches les élèves ont 

rencontré de nouvelles personnalités, ont 

fréquenté des œuvres, ont lu des citations 

célèbres. Chacun a des sensibilités 

différentes et essaie ici de justifier son choix. 

 

4) Phase de publication : 20 min 
 

« Vous allez maintenant rédiger une phrase 

pour accompagner votre dessin ou expliquer 

votre choix de mots, pour répondre au 

message d’@EMCpartageons.» 

Autre possibilité : poster simplement la 

production de la classe : le mur de dessins 

ou le mur/nuage de mots. 

 

4) Phase de publication : 20 min 
 

« Vous allez maintenant rédiger une phrase 

pour présenter la personnalité ou l’œuvre qui 

vous semblé la plus représentative de la paix 

afin de répondre à au message 

d’@EMCpartageons. » 
 

 
 

Proposition : Vous pouvez publier autant que vous voulez pour enrichir la production. 

Conseil : vidéo-projection : tout le monde voit, même si c’est l’enseignant ou certains 

élèves qui tweetent. 

Attention : faire apparaître sur chaque tweet la balise de la séance : #LEcolePourLaPaix 

 

@EMCpartageons Phrase (majuscule/ponctuation). Prénom de l’élève ou la classe 

#LEcolePourLaPaix 

Publier avec la fonction réponse à @EMCpartageons (mais possible de mettre 

@EMCpartageons en fin de message pour faire apparaître le tweet sur votre profil et non 

dans « tweets et réponses »). 

Ressource utile :  

Générateur de nuage de mots : http://www.wordle.net/create 

 

 

 

  

 

http://www.wordle.net/create

