
COLLEGIENS ACTEURS DE LA PAIX 
 

L’année 2021 a été proclamée l’Année internationale 
de la paix et de la confiance par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Cette proclamation est « un 
moyen de mobiliser les efforts de la communauté 
internationale en faveur de la paix et de la confiance 
entre les nations […] afin de faire régner 
durablement la paix, la solidarité et l’harmonie », 
peut-on lire dans la résolution adoptée le 12 
septembre 2019 par les Nations Unies. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet 
COLLEGIENS ACTEURS DE LA PAIX.  

L’ambition du projet est d’informer les collégiens sur 
les concepts de la paix positive et active, une paix qui 
se pratique au quotidien et dans tous les actes de la 
vie sociale, notamment dans la vie de jeunes adultes 

en devenir. 

Les informer mais aussi et surtout les amener à se questionner sur leurs modes de 
communication, de participation à la vie citoyenne, leur regard sur les autres… et une fois ces 
questions aborder, les mettre en action pour qu’il fasse corps avec le concept de paix et de 
confiance et qu’ils participent à la construction d’une paix durable. 

 

Les collégiens de l’école internationale pratiquent au quotidien la mixité des cultures, des 
langues et des coutumes, c’est pourquoi leur propositions devraient être riches et variées. 

Et concrètement ? 

Il s’agit de faire plusieurs actions sur des niveaux de classe différents pour que l’ensemble des 
collégiens soient représentés. 

Les élèves de 6ème, travailleront sur l’écriture d’un conte de la paix : « SI LA PAIX M’ETAIT 
CONTEE … ». Ce travaille s’inscrira dans le cadre de leur programme de littérature, dans lequel 
figure l’étude des contes. 

Ils pourront ainsi produire une exposition autour de leurs travaux d’écriture et d’illustration. 

 

Les élèves de 5ème , travailleront sur « LA PAIX CITOYENNE » et plus précisemet autour des 
axes suivants : 



o Paix et Liberté  
o Paix et Justice  
o Paix et Discrimination  
o Paix et Engagement citoyen  
 
Ils produiront également des visuels représentant ces axes mais aussi une vidéo qui 
regroupera leurs travaux mis en scène. 
 

Quant aux élèves de 3ème, ils auront la mission de récolter la parole sur la paix, « LA PAIX POUR 
TOI C’EST QUOI ? ». Au travers d’interview ils construiront des témoignages qui pourront être 
exposés mais qui seront également intégrés dans la vidéo montée. 

Dans leur cas ils travailleront sur la communication et la paix. 

L’animation des ateliers et des travaux se fera en collaboration avec un centre de formation 
de Manosque, PRO ATTITUDE. 

Dans le cadre de ce projet il est important de permettre à tous de visualiser ce que les élèves 
produiront tout au long de l’année et de leur permettre de mettre en valeurs leurs travaux. 

Le sujet de la PAIX et CONFIANCE étant universel mais d’actualité comme peut être il ne l’a 
pas été depuis longtemps, il nous semble important d’associer la Ville de Manosque à cette 
célébration et c’est pourquoi nous serions ravis de permettre une exposition dans le cœur de 
la Ville au mois de juin et rapprocher les communautés.  

Ce projet est porté par l’Ecole internationale mais rien n’empêche d’autres établissements qui 
le souhaiterait à s’y associer pour créer la mixité tant nécessaire à la paix. 

 

Votre contact : 

Mme Maria del Pilar MOREAU 

Professeur Section Espagnole et Européenne et Référent Culture 

EIPACA-Manosque 

Maria-del-pilar.moreau@ac-aix-marseille.fr 

 


