
MOI ET LES AUTRES

Age du public ciblé
9 à 11 ans

Objectifs
• Prendre conscience de ses émotions, de ses attitudes, 
de leur impact sur l’autre.
• Découvrir sa part de responsabilité dans sa relation à 
l’autre.
• Savoir respecter la réaction de l’autre.
• Intégrer la portée des mots et savoir établir un dialogue. 

Démarche
L’animation pédagogique est centrée autour de cinq 
thèmes à partir de situations rencontrées au quotidien et 
présentées sous forme de powerpoint à savoir :
• A la rencontre de ses émotions
Savoir les nommer et prendre conscience des sensations 
corporelles qui leur sont liées. 
• A la rencontre de cet autre que moi
Percevoir les facteurs de changement de réactions selon 
le contexte. Apprendre à mieux se connaître et à respecter 
la réaction de l’autre.
• Et nos premières impressions ?
Faire émerger les notions de préjugé, généralisation, stig-
matisation. Se rendre compte de la portée des mots, des 
attitudes et de sa responsabilité.
• Le “NON”
Essayer de comprendre combien il peut être difficile par-
fois de dire non.
• Nos droits et nos devoirs
Droits et les devoirs garantissent un espace de liberté 
pour chacun et favorisent le vivre ensemble.

Chaque thème donne lieu à des échanges, débats et expli-
cations à partir des supports présentés. A la fin de chaque 
séance, l’enfant est invité à remplir son livret pour mémo-
riser et synthétiser les réponses du thème étudié. 

Organisation
Les séances sont animées par une intervenante de l’Ecole 
de la paix. Le travail se fait en petit groupe, ou en demi-
classe à raison d’une heure par groupe. Un spécialiste 
peut être amené à co-animer une séquence. Il est sou-
haitable de programmer les 5 séances sur 5 semaines 
consécutives afin d’ancrer les  apprentissages.
 

Matériel
L’intervenante apporte le matériel nécessaire au 
bon déroulement du programme :
• Vidéoprojecteur, ordinateur. 
• Diaporama.
• Livret enfant 

Conditions
• L’animation est faite par une intervenante de 
l’École de la paix.
• Son coût : 180 € pour 3 h sur l’agglomération  
grenobloise  (au-delà : frais de déplacement à 
prévoir).


