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Propositions d’animations 
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Le « vivre ensemble » est au cœur de nos projets d’écoles. 

Les propositions dans ce document portent essentiellement sur le développement et la mise en 

œuvre des forces utiles et nécessaires pour réussir, donner sens et vivre dans la durée 

une vie personnelle et commune heureuse. 
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S’interroger 

 

FICHE  1 

 

 

 

 

Objectif 

Découvrir bien des 

aspects différents du 

vivre ensemble et bien 

des façons différentes de 

vivre ensemble 

 

Durée 

50 minutes à 4 ou 6, 7 

heures de cours selon 

que toutes les situations 

évoquées sont passées 

en revue 

 

 

Matériel 

Aucun mais la réflexion 

serait plus soutenue si 

tout ce qui est évoqué 

est repris sur de grandes 

feuilles A3. Donc des 

marqueurs et des feuilles 

A3 peut-être si possible 

de couleurs différentes 

(selon les lieux de vie) 

 

Niveau 

Cette réflexion peut se 

réaliser à tous les 

niveaux d’études 

 

 

 

Section 

Elle peut se faire dans 

toutes les sections 

 

 

 

 

 

 

Première étape : Vivre. 

  Qu’est-ce que vivre : 

1. En famille, à la maison ? 

2. À l’école, en classe, sur la cour de récréation ? 

3. En vacances ? 

4. Chez un ami, un parent ? 

Répondre à ces questions, noter les réponses sur les feuilles 

A3. Il est possible d’ajouter d’autres cadres de vie (club, 

mouvement de jeunesse, rue, métro,...) 

 

 

Deuxième étape : Vivre ensemble. 

   Qu’est-ce que vivre ensemble ? 

   Dans chaque cadre choisi de la 1re étape, définir, expliciter le 

   Vivre ensemble, comment il se concrétise, comment il 

   s’exprime. Ne pas évoquer que des situations positives mais 

   bien toutes celles que l’on connait ou que l’on a connues ! 

   À nouveau écrire les réponses des élèves sur le document qui   

   convient selon le cadre de vie dont il est question. 

 

 

Troisième étape : Des forces pour vivre ensemble 

a) Qu’est-ce qui aide à vivre ensemble ? 

        Dans chacune des situations choisies pour l’étape n° 1 

        s’interroger sur ce qui favorise une vie ensemble, une vie 

        harmonieuse. Écrire les réponses en vert ou en bleu sur la 

        feuille qui convient. 

b) Qu’est-ce qui défavorise le vivre ensemble, le rend plus 

difficile, moins agréable, voire impossible ? Écrire les 

réponses en noir sur le document correspondant. 

 

 

Quatrième étape : Synthèse 

   Voir si les mêmes forces interviennent dans les différents cadres 

   de vie ou voir lesquelles interviennent plus particulièrement dans 

   tel ou tel cadre. 

 

 --------------- 
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Les obstacles à une vie ensemble harmonieuse 

 

FICHE  2 

 

 

 

 

Objectif 

Observer la vie et 

réfléchir sur ce qui fait 

obstacle chez autrui et 

chez moi à une vie 

ensemble harmonieuse 

 

 

 

Durée 

80 minutes 

 

 

Matériel 

Une grande feuille et un 

marqueur 

 

 

 

Niveau 

Tous 

 

 

 

Section 

Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au préalable : demander aux élèves d’observer dans leur vécu ce 

qui fait obstacle à la vie ensemble harmonieuse, soit qu’ils aient 

vu, entendu une ou des personnes mettre cet ou ces obstacles, soit 

qu’eux-mêmes y ont mis un obstacle. Demander à bien examiner 

en quoi consistait l’obstacle, à bien préciser ce qui a évité, 

empêché, cassé la vie ensemble harmonieuse.  

 

 

Première étape (30’) : chacun s’exprime sur les obstacles qu’il a 

constatés, rencontrés. Ces obstacles sont écrits au tableau ou sur 

une grande feuille. Veiller à aller au fond des choses en demandant 

aux élèves d’être le plus précis sur ce qui a fait obstacle (se mettre 

à crier, répondre de façon dure ou méchante, pleurer et quitter le 

local, dire publiquement une méchanceté, ...). 

 

 

Deuxième étape (10’) : parmi les situations ou obstacles évoqués, 

choisir, sélectionner avec toute la classe l’obstacle le plus 

fréquent, le plus souvent cité et ensuite se mettre en groupes de 4, 

5 élèves. 

 

 

Troisième étape (20’) : en petits groupes, s’interroger sur ce qui 

peut être fait, dit ou mis en place devant l’obstacle choisi pour 

arriver à le surmonter, à en diminuer énormément sinon totalement 

les effets négatifs et revenir à une situation plus harmonieuse. Ne 

donner cet objectif aux petits groupes qu’après qu’ils aient été 

formés. Demander de noter leurs réponses. 

 

 

Quatrième étape (20’) : on se retrouve en grand groupe et on 

partage à tour de rôle les résultats de la réflexion de chaque petit 

groupe. On élabore ensuite ensemble 4 à 5 pistes possibles. 

 

 

--------------- 
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La vie en classe serait plus agréable si… 

 

FICHE  3 
Source : Guy Chanet «100 techniques d’animation à la foi» 

 

 

 

 

Objectif 

Aider les élèves à 

trouver des moyens pour 

vivre ensemble en classe 

de façon plus agréable 

 

 

 

Durée 

50 minutes 

 

 

Matériel 

(aucun, sinon le feuille 

avec des phrases 

incomplètes (voir ci-

contre) 

 

 

 

Niveau 

1er et 2e degrés et 

pourquoi pas aussi le 3e 

degré 

 

 

Section 

Toutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au préalable : donner à chaque élève une feuille avec des phrases 

à compléter sur le thème des «Forces pour vivre ensemble».(On 

peut aussi les dicter...) 

À titre d’exemples : 

• Pour que je sois plus heureux en classe j’aimerais que..... 

• Pour que l’entente entre nous soit plus grande il faudrait 

que je... 

• Pour que l’ambiance de la classe soit plus agréable il 

faudrait que nous............ 

• L’heure de tel cours (préciser la matière) se passerait plus 

facilement si .............. 

(Prévoir un bon espace entre chaque phrase pour que chacun 

puisse développer ses réponses ; le professeur qui connait bien sa 

classe peut adapter les questions au vécu de la classe depuis le 

début de l’année scolaire)  

 

Première étape (15’) : chacun termine les phrases proposées sur 

la feuille qu’il a reçue sans mettre son nom sur la feuille. 

 

Deuxième étape (20’) : on mélange les feuilles pour respecter 

l’anonymat et à tour de rôle, chacun lira les propositions d’un 

autre. Le professeur (un élève) prend note au tableau des 

différentes propositions pour autant qu’elles soient applicables par 

tous en classe. Pour la clarté et l’efficacité faire lire la suite de la 

1re phrase de tous avant de faire lire la suite de la 2e ! 

 

Troisième étape (15’) :  parmi toutes les propositions qui ont été 

faites chaque élève en choisit deux ou trois qu’il s’engage à mettre 

en œuvre dans les semaines qui suivent ! 

Remarque : l’anonymat et le respect de l’autre seront-ils assurés si 

on procède à un échange de feuille ? Pas sûr, donc décider peut-

être que chacun garde sa feuille et communique ce qu’il souhaite 

communiquer sans plus ! 

Au bout d’une quinzaine de jours, on pourrait envisager un 

temps réservé à faire la mise au point pour évaluer ce qui a été fait 

et ce qui reste à faire pour améliorer l’ambiance en classe. 

 

--------------- 
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Les abeilles et nous 

 

FICHE  4 

 

 

  «La loi de la nature dicte que, pour survivre, les abeilles doivent travailler ensemble. C’est 

pourquoi elles possèdent d’instinct le sens de la responsabilité sociale. Elles n’ont ni 

constitution, ni loi, ni police, ni religion ou formation morale, mais en raison de leur nature, la 

colonie survit.  

Nous, êtres humains, avons une constitution, des lois et une police. Nous avons des religions, 

une remarquable intelligence et des cœurs doués d’une grande capacité d’amour. Nous 

possédons de nombreuses qualités extraordinaires mais, dans la pratique, je crois que nous 

nous situons loin derrière ces petits insectes. À certains égards, je pense que nous sommes 

plus démunis que les abeilles. » Le Dalaï-Lama (1936-   ).   

 

--------------------------- 

 

Méthode d’exploitation : remettre ce texte à tous les élèves. Il pourrait leur être remis avec 

toutes les questions proposées ci-dessous et présentées de façon telle qu’ils puissent y 

répondre en quelques mots sur la feuille elle-même. Dans ce cas il y aurait un premier temps 

(10 à 15’) où les élèves répondraient individuellement et par écrit aux questions après avoir eu 

le temps aussi de lire le texte ; ensuite un second  temps (10 à 15’) où ils formeraient des 

groupes de 4 à 5 élèves qui échangeraient leurs réponses entre eux qu’ils achèveraient en 

choisissant ensemble une synthèse ou conclusion ; et il y aurait un troisième et dernier temps 

(20 à 30’) où chaque groupe communiquerait sa synthèse ou conclusion aux autres suivi d’un 

échange final où une synthèse ou conclusion générale serait mise au point ensemble. Si les 

questions ne sont pas remises sur feuille aux élèves il faudrait laisser lire le texte aux élèves et 

ensuite poser les questions une à une (ne pas nécessairement les prendre toutes : ce sont des 

propositions) à la classe et faire écrire au tableau les mots essentiels des réponses. 

 

Proposition de questions : 

 

Qu’est-ce qui, dans ce texte, est présenté comme une force pour vivre ensemble ? 

 

1. En quoi, de quelle manière  chacune peut-elle être vraiment une ressource pour une vie 

harmonieuse ? 

2. Pouvons-nous citer l’un ou l’autre cas où ce ne fut pas une vraie ressource pour une vie 

plus harmonieuse ? Le(s)quel(s) ? 

3. Suis-je d’accord ou non  avec le point de vue exprimé ? En quoi ? Pourquoi ? 

 

Durée : 50 minutes 

Matériel : un tableau ou une grande feuille et des marqueurs 

Niveau : Tous 

Section : toutes 

 

 

--------------- 
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Mieux vivre ensemble à l’école 

 

FICHE  5 

 

 

 

 

Objectif 

Réfléchir sur ce qui 

existe déjà dans l’école 

et qui aide à mieux vivre 

ensemble 

 

 

Durée 

Selon les questions 

traitées, il peut être 

consacré une ou 

plusieurs heures de 

cours 

 

Matériel 

Un tableau et des craies 

ou une grande feuille A3 

et des marqueurs 

 

 

Niveau 

De la 1re à la 6e 

 

 

Section 

Toutes les sections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie :  

 

Les questions ci-dessous peuvent amorcer un échange sur ce qui 

existe déjà dans l’école et qui contribue à un mieux vivre 

ensemble. Le professeur pourrait pour chacune, commencer par la 

communiquer oralement aux élèves, leur laisser ensuite le temps 

d’y répondre par écrit et ensuite animer un échange dont les mots 

essentiels seront écrits au tableau ou sur la feuille A3. Comme 

suggéré pour d’autres animations, avant de communiquer chaque 

question le professeur pourrait aussi d’abord constituer des 

groupes de 4 à 6 élèves, leur demander de rester en silence 

quelques minutes pendant lesquelles ils répondent brièvement par 

écrit, et puis leur demander d’échanger entre eux et terminer par 

un échange de toute la classe ou seulement une petite 

communication de chaque groupe à la classe avant un éventuel 

échange général. Veiller cependant à ce qu’il y ait toujours une 

conclusion faite ensemble afin que l’échange et la discussion ne 

restent pas sans prise de conscience ! 

 

Questions : 

1. Y-a-t-il dans l’établissement des forces qui aident à mieux 

vivre ensemble ? Lesquelles ? Pour chacune, expliciter 

comment elle aide à mieux vivre ensemble. La force peut 

être une personne, un cadre de vie, un texte, un lieu, ... 

2. Les projets éducatif, pédagogique et d’établissement sont-

ils des forces qui aident à mieux vivre ensemble ? En quoi 

oui ? En quoi non ? 

3. Les règlements sont-ils de même des forces qui favorisent 

le vivre ensemble ? Comment oui ? Comment non ? S’il y 

a plusieurs règlements, envisager chacun d’eux (R.O.I., 

règlement des examens, le règlement de discipline, ...). 

4. La sanction, les sanctions sont-elles de forces de ce type ? 

En quoi oui, en quoi non ? 

5. Et la discipline ? 

6. Et l’autorité ? 

 

 

--------------- 
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Agir en groupe : tout est plus léger quand on le fait ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute seule, je n’y 

arriverai pas ! 

Saurait-on porter quelqu’un du bout des doigts ? 

 

1. Désignons quatre porteurs et désignons un « porté », assis sur une chaise. 

2. Chacun des quatre porteurs joint ses mains, et croise les doigts, sauf les index qui restent  

    tendus et se touchent face à face. 

3. Les quatre porteurs glissent leurs index joints sous les bras et les pliants des genoux du  

    « porté ». Au signal, ensemble, ils le soulèvent… 

4. On réagit à cela, on recommence, on améliore, on expérimente,… on en tire les leçons… 

5. On peut aussi soulever ainsi des choses bien plus lourdes, plus nombreux ensemble !  

 

Quel est le rapport entre 

cette expérience et le 

mode d’action de ces 

personnages ? 

Un mode d’action commun (expliquez à votre professeur !) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Une fable de Jean-Pierre Claris de Florian (fables, XX) 

 
L'Aveugle et le Paralytique 
 
Aidons-nous mutuellement, 
La charge des malheurs en sera plus légère ; 
Le bien que l'on fait à son frère 
Pour le mal que l'on souffre est un soulagement. 
Confucius l'a dit, suivons tous sa doctrine : 
Pour la persuader aux peuples de la Chine, 
Il leur contait le trait suivant. 
 
Dans une ville de l'Asie 
Il existait deux malheureux, 
L'un perclus, l'autre aveugle, 
Et pauvres tous les deux. 
Ils demandaient au Ciel de terminer leur vie : 
Mais leurs cris étaient superflus, 
Ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique, 
Couché sur un grabat dans la place publique, 
Souffrait sans être plaint ; il en souffrait bien plus. 
L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, 
Etait sans guide, sans soutien, 
Sans avoir même un pauvre chien 
Pour l'aimer et le conduire. 
 
Un certain jour il arriva 
Que l'aveugle à tâtons, au détour d'une rue, 
Près du malade se trouva ; 
Il entendit ses cris, son âme en fut émue. 
Il n'est tel que les malheureux 
Pour se plaindre les uns les autres. 
J'ai mes maux, lui dit-il, et vous avez les vôtres ; 
Unissons-les, mon frère, ils seraient moins affreux. 
Hélas ! dit le perclus, vous ignorez, mon frère, 
Que je ne puis faire un seul pas ; 
Vous-même vous n'y voyez pas : 
A quoi nous servirait d'unir notre misère ? 
 
A quoi ? répond l'aveugle, écoutez : à nous deux 
Nous possédons le bien à chacun nécessaire, 
J'ai des jambes, et vous des yeux : 
Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide : 
Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés, 
Mes jambes à leur tour, iront où vous voudrez. 
Ainsi, sans que jamais notre amitié décide 
Qui de nous remplit le plus utile emploi, 
Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. 
 
 
Est-il possible de vivre des choses comparables en classe, en famille, en groupe… ? 
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Sagesse indienne 

Un vieil indien Cherokee voulait faire l’enseignement de son petit-fils en lui parlant de ce qu’est la vie. 

« Il y a un combat qui se déroule en moi », dit-il au garçon. « C’est un combat terrible qui se produit 

entre deux loups. L’un est mauvais, il n’est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, arrogance, 

auto-apitoiement, culpabilité, ressentiment, sentiment d’infériorité, mensonges, faux orgueil, sentiment 

de supériorité et ego. Et puis il y a l’autre loup : il est bon, et n’est que joie, paix, amour, espoir, 

sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Ce combat 

terrible se passe aussi en toi, et à l’intérieur de chacun. » Le petit-fils réfléchit pendant une minute, 

puis demanda à son grand-père : « Mais grand-père, lequel des deux loups va gagner ? » Le vieux 

Cherokee lui répondit simplement : « Celui que tu nourris ». 

Du Dalaï-Lama 

Prends soin de tes pensées parce qu’elles deviendront des Mots 
Prends soin de tes mots parce qu’ils deviendront des Actions 
Prends soin de tes actions parce qu’elles deviendront des Habitudes, 
Prends soin de tes habitudes parce qu’elles formeront ton Caractère, 
Prends soin de ton caractère parce qu’il formera ton Destin, 
Et ton destin sera ta Vie,…. 
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Textes - citations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Aucun de nous, en 
agissant seul, ne peut 
atteindre le succès. » 
Nelson Mandela 

 

« Seul on va plus vite… 
ensemble on va plus 
loin. » 
Proverbe africain 

 

« Aimer, ce n’est pas se 
regarder l’un l’autre, c’est 
regarder ensemble dans 
la même direction. » 
Antoine de Saint-Exupéry 
 

 

Apprendre à vivre ensemble… 
« Un chantier immense mais combien exaltant 
nous attend ! Au 19e siècle, nous avons eu 
besoin d'apprendre à lire et à écrire pour 
répondre aux défis des temps nouveaux, 
aujourd'hui nous avons besoin d'apprendre 
davantage : apprendre à vivre ensemble, 
apprendre à créer du lien à partir de l'initiative 
de chacun, rendu à sa véritable humanité. » 
   Charles Rojzman 
 

 

« Tous les humains ont 
une origine commune. Ils 
sont donc tous également 
Copropriétaires de la 
planète. » 
Albert Jaccard 
  

 

« Il nous faut apprendre à 
vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous 
allons périr ensemble 
comme des imbéciles » 
Martin Luther King 
  

 

« Lorsque les hommes travaillent 
ensemble, les montagnes se 
changent en or.  » 
Proverbe chinois 

 

 

« En travaillant ensemble 
et en réunissant nos 
richesses, nous pouvons 
accomplir de grandes 
choses.  » 
Ronald Reagan 

 

« La véritable intimité est 
celle qui permet de rêver 
ensemble avec des rêves 
différents.  » 
Jacques Salomé 

 Ce qui empêche les gens 
de vivre ensemble, c’est 
leur connerie, pas leurs 
différences...  » 
Anna Gavalda  

 

"Nous sommes tous de 
petites étincelles issues d'une 
grande flamme,  et cette 
flamme est la source de tout 
ce qui a été et de tout ce qui 
sera."           Sagesse Celte 

 

« Tout individu collabore à 
l'ensemble du cosmos.  » 
Friedrich Nietzsche  

 

« Pour vivre ensemble, il 
faut une brassée d'amour        
et une pincée d'humour.  »     
             Roger Etchegaray 
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Le tissu de chaque jour 

        
 
Notre vie est comme un tissu qui s’élabore, un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera mais qui, autour de nous peu 
à peu, se tisse sans modèle ni dessin savant. 
 
Dans ce tissu, je peux être un fil, un trait de couleur… bleu profond ? Rouge éclatant ? Ou bien le fil de lin gris. 
Cette troisième couleur, au dire des tisserands, est la plus importante, le gris neutre de tous les jours, celui qui 
fait chanter le bleu profond et le rouge éclatant, celui qui est porteur d’harmonie. 
 
N’avoir que ma propre couleur, et de cela me réjouir, pour qu’elle apporte la joie et non la rivalité, comme si moi, 
bleu, j’étais l’ennemi du vert. 
Il y a une place pour tous. 
Un fil vient à se rompre : aussitôt le travail s’arrête, et les mains patientes de tous les tisserands s’appliquent à le 
renouer. 
Chaque fil, même les plus lumineux, peut disparaître, tissé sous les autres. Il est cependant là, non loin, même si 
notre œil ne le perçoit plus… 
Maintenant c’est autour du mien d’être lancé à travers la chaîne. Quand son trait aura cessé d’être visible, alors 
toute l’harmonie apparaîtra. 
Et le bonheur adviendra. 
       Texte d’un tisserand finlandais 
J. VERNETTE – C. MONCELON,  
       Paraboles de bonheur, p.206. Editions Bayard, 1996 

 
 
 

La vraie fraternité est une histoire de pots de yaourts 

        
La vraie fraternité est une histoire de pots de yaourts. 
Je m’explique. Une handicapée ne pouvait sortir de son lit d’hôpital. Elle déprimait de solitude et de repli sur elle-
même. Un jour, elle apprend que l’on recherche des capsules de pots de yaourts, qu’en en collectionnant des 
kilos et des kilos, on pourrait aider des enfants handicapés à obtenir des fauteuils roulants. Aussitôt cette 
personne alitée se met à conserver les capsules de pots. A l’infirmière qui s’en étonne, elle dit ses raisons. Celle-
ci en parle aux malades des autres chambres. L’un après l’autre, les visiteurs sont mis au courant et ce sont des 
centaines de capsules qui commencent à s’accumuler sur sa table de chevet. Elle se met à écrire à l’un et à 
l’autre. On lui envoie des capsules. Très vite, elle remet à l’association qui s’en occupait tellement de capsules 
qu’un enfant put avoir son fauteuil roulant grâce à elle. 

 
J. LEBRETON, Condamnés à l’espérance,  
       p. 35. Presse de la renaissance, 2004 
 
 

Parabole des outils 

 
Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village palestinien, un atelier de charpentier. Un jour 
que le maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longs et 
animés, ils furent même véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils un certain nombre de 
membres.  
L'un prit la parole : Il faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le 
caractère le plus grincheux du monde. Un autre dit : Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot 
qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche. Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve 
le caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le. Et les clous ? ... 
Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu ? … Qu'ils s'en aillent ! Et que la lime et la râpe s'en 
aillent aussi. A vivre avec elles, ce n'est que frottement perpétuel. Et qu'on chasse le papier de verre dont il 
semble que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser ! 
 
Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si 
c'était le marteau qui accusait la scie et le rabot la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la 
séance, tout le monde se trouvait exclu. 
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La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans l'atelier. On se tut lorsqu'on le vit 
s'approcher de l'établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. La rabota avec le frère rabot au ton 
tranchant qui épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre sœur la râpe au langage 
rude, le frère papier de verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères 
les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous ses outils au méchant 
caractère pour fabriquer un berceau...... Pour accueillir l'Enfant à naître........ Pour accueillir la Vie ... 
           
Jean Vernette 
 
 

Une noce 

 
On célébrait une noce.  
La vie était difficile, mais ils trouvaient 
que cependant, il fallait beaucoup de monde :  
la joie partagée, 
pensaient-ils donne du bonheur partagé.  
Il fallait que ce soit la fête pour tout le monde, pensaient-ils. 
Alors pourquoi empêcher que notre joie soit contagieuse ?  
Il y avait déjà si peu de bonnes épidémies parmi les hommes...  
 
Ils demandèrent donc à chaque invité d’apporter une bouteille de vin :  
à l'entrée se trouvait un grand tonneau 
et chacun y viderait sa bouteille.  
Ainsi, chacun boirait du don de chacun et aurait de la joie.  
 
Quand la fête fut ouverte,  
les serviteurs se rendirent près du grand tonneau de mélange 
et y puisèrent à grandes cruches.  
Leur étonnement fut plus grand encore 
quand ils remarquèrent...  
que c'était de l'eau !  
Ils furent comme pétrifiés quand ils se rendirent compte que chacun avait pensé : l'unique bouteille d'eau que j'y 
ajoute ne se remarquera pas.  
Personne ne le remarquera ni le goutera...  
Maintenant, ils savaient que chacun avait pensé ainsi...  
que chacun avait pensé : "Laisse-moi donc profiter de ce que les autres ont apporté... " 
 
Ce fut une rencontre bien insipide 
non seulement qu'il n'y avait que de l'eau à boire.  
 
Et quant à la lune montante 
les joueurs de flûte se turent, chacun s'en alla chez lui en silence 
sachant que la fête n'avait jamais débuté ! 

 
Parabole chinoise 
 
 

Les longues baguettes 

 
Un vieux sage chinois reçut un jour la faveur de visiter le ciel et l'enfer. En enfer, il vit des hommes et des 
femmes blêmes, décharnés, assis autour d'un tas de riz énorme et appétissant. Ils mouraient de faim car ils 
n'avaient pour manger que des baguettes démesurées, longues comme des rames de sampang. Effrayé, le sage 
s'enfuit au ciel. Là, il vit des hommes et des femmes assis autour d'un plat de riz tout semblable au premier. Mais 
ils étaient heureux, épanouis et resplendissants de santé. Car chacun, avec ses baguettes immenses, donnait à 
manger à son vis-à-vis.  
     (Apologue chinois, dans " Paraboles pour aujourd'hui " de Jean Vernette) 
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Albuquerque  ("Les nouvelles paraboles" de H. Léonard - Etienne - aux éditions Edibon) 

 
Albuquerque naviguait vers les Indes 
avec un équipage de solides marins. 
Cette fois, il avait à son bord son fils, 
un beau gars de dix ans 
qui, jamais encore, n’avait connu la mer. 
 
Justement le malheur voulut 
que la plus terrible des tempêtes 
assaillît le bateau au cours de ce voyage. 
Roulis, tangage, mât qui se brise, 
même les plus vieux loups se signaient 
en prévoyant l’irrévocable. 
 
Cependant, l’enfant du capitaine, lui, 
fasciné par la puissance du spectacle, 
était sorti en secret sur le pont. 
Accroché aux agrès, éclaboussé des vagues, 
il n’avait d’yeux que pour la mer : 
« Que c’est grand !  Que c’est beau ! » 
 
Un homme d’équipage le vit ; 
il sauta sur l’enfant 
et l’entraîna dans sa cabine : 
 
« Tu es fou mon petiot, 
dehors, c'est la débâcle ; 
n’entends-tu pas hurler la mort ? 
Si tu as peur, je vais rester près de toi ». 
 
« Peur ? reprit l’enfant, pourquoi peur ? 
Père est au gouvernail ». 
 
 

Le poids de rien 

- « Dis-moi, combien pèse un flocon de neige ? », demande la mésange charbonnière à la colombe. 
- « Rien d’autre que rien », fut la réponse. 
Et la mésange raconta alors à la colombe une histoire :  

« J’étais sur la branche d’un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste comme un rêve, 
doucement, sans violence. Comme je n’avais rien de mieux à faire, je commençais à compter les flocons 
qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en tomba 3 751 952. Lorsque le 3 751 953ème tomba sur 
la branche - rien d’autre que rien, comme tu l’as dit - celle-ci cassa. » Sur ce, la mésange s’envola. 
La colombe, une autorité en matière de paix depuis l’époque d’un certain Noé, réfléchit un moment et se dit 
finalement : « Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour que tout bascule et que le monde vive en 
paix… » 
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Tu as le don… 

 
Tu as le don de parler 
ANNONCE, VA PROCLAMER ! 
  
Tu as le don de chanter, 
EVEILLE TES FRERES A LA BEAUTE ! 
  
Tu as le don d’écouter, 
PRÊTE L’OREILLE AUX OPPRIMES ! 
  
Tu as le don de pardonner, 
ACCUEILLE CELUI QUI EST BLESSE ! 
  
Tu as le don de contempler, 
LAISSE-TOI EMERVEILLER ! 
  
Tu as le don de prier, 
PORTE VERS DIEU LE MONDE ENTIER ! 
  
Tu as le don de sourire, 
SOIS TOUJOURS PRÊT A SECOURIR ! 
  
Si tu crois ne rien posséder qui vaille d’être partagé, 
CHERCHE AVEC HUMILITE LE TRESOR CACHE EN TOI ! 
  
Qui que tu sois…où que tu sois… 
LE MONDE  A BESOIN DE TOI. 
 
    

Questions à poser, à se poser… 

 

• J’ai gâché un jour un moment de vie commune : comment ? Pourquoi ? Si c’était à revivre ? 

• J’ai favorisé un jour un moment de vie commune : comment ? Pourquoi ? 

 

Ce que disent les philosophes de la vie commune 

Les philosophes ne se contentent pas de poser des questions abstraites. Beaucoup d'entre eux se 

sont penchés sur des questions d'ordre politique et certains ont joué un rôle important dans 

l'élaboration des nouveaux systèmes politiques adoptés au cours de l'histoire. 

Platon 

L'État utopique idéalisé par Platon est un régime tripartite. Il décrit comment un petit 

groupe de personnes dirigé par la raison (par exemple, les philosophes) doit diriger et 

gouverner. D'autres, les gardiens, veilleraient à la bonne direction de l'État, et les 

travailleurs seraient responsables de la production. Platon insiste sur l'importance de 

l'acceptation pour chacun de sa place au sein du système. 

Aristote  Aristote décrit trois types de gouvernements acceptables, à savoir : la monarchie, 
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l'aristocratie et la démocratie. Dans tous les trois, l'objectif des dirigeants devrait être 

l'accession au bonheur ; ceci implique que le peuple reçoive une éducation morale et 

vertueuse. Aristote considère qu'une éducation réussie pour tous est plus importante 

que le bien-être de tous. 

Machiavel  Le souverain doit, en cas d'urgence, être capable de faire aussi le mal. 

Hobbes  

Selon Hobbes, afin d'éviter la guerre et l'anarchie, nous devons vivre sous une 

souveraineté qui agit comme étant la somme de tous les individus de l'État. Pour lui, le 

souverain ne peut faire aucun mal à ses sujets puisque ses actions sont en fait les leurs, 

pour autant que le contrat qui garantit sa protection en échange de leur obéissance 

reste intact. 

Locke  

Locke, dont les idées ont influencé les révolutions française et américaine, pense qu'un 

gouvernement légitime doit avoir le consentement du peuple. Il insiste sur le fait qu'un 

peuple a le droit de se rebeller lorsque ce consentement est perdu. Locke est en faveur 

du droit à la propriété privée, mais il dit que le bien de la communauté doit passer avant 

les droits individuels. 

Rousseau  

Rousseau pense que la civilisation a aliéné l'humanité et corrompu notre conscience 

morale naturelle. Il plaide en faveur d'un système démocratique dans lequel la «volonté 

générale» de la communauté déciderait de la légitimité des lois pour tous les citoyens. Il 

pense que les hommes peuvent retrouver leur liberté en obéissant à la volonté générale. 

Condorcet 

Condorcet pense que tous les hommes sont nés avec les mêmes « droits naturels ». Il 

se fait aussi l'avocat de l'égalité des sexes et plaide en faveur de systèmes qui reflètent 

cette égalité. 

Mill 

Mill prône l'utilitarisme, doctrine selon laquelle nous devons aspirer au plus grand 

bonheur possible pour le plus grand nombre. Sur cette base, Mill dit que nous devons 

réfléchir aux conséquences de nos actions. Il insiste particulièrement sur la notion de 

liberté individuelle tout en affirmant que l'État doit être autorisé à interdire à un individu 

de se faire mal volontairement. 

Marx  

Marx observe que le système capitaliste donne lieu à un conflit croissant entre ceux qui 

possèdent les moyens de production et les travailleurs. Il pense que le système 

capitaliste est incapable de se maintenir et que le fossé entre les classes sociales ne 

fera que s'élargir jusqu'à ce qu'une révolution sociale devienne inévitable. Dans le 

communisme qu'il préconise à la place du capitalisme, les travailleurs seraient les 

propriétaires à parts égales des moyens de production. 
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Des forces pour vivre ensemble, selon le Cardan 2011/2012 

 
Septembre : Des forces pour vivre ensemble, présentation générale de la proposition... 
Novembre : Confiance, un regard bienveillant et responsable, le respect de la parole donnée, savoir 
dire « oui », ou « non » …  
Janvier : Réconciliation, pardon, volonté de dépasser, d'avancer, acceptation des lois, justice… 
Mars : Communication pacifique, action, engagement, des leviers au long cours, mais puissants... 
Mai : Force, fédération des efforts, synergies, ressources, durée... 
Juillet : Intériorité, base, ancrage, fondement de la vie commune...  
 
 

Des valeurs et des forces  

 

1. Pouvoir social  

2. Autorité 

3. Richesse 

4. Préservation d’une image publique 

5. Reconnaissance sociale 

6. Réussite  

7. Ambition 

8. Capacité 

9. Influence 

10. Plaisir  

11. Appréciation de la vie 

12. Vie confortable 

13. Bonheur 

14. Volonté  

15. Bravoure 

16. Vie faite de moments variés 

17. Vie excitante 

18. Créativité  

19. Liberté 

20. Indépendance 

21. Curiosité 

31. Protection de l’environnement 

32. Altruisme 

33. Honnêteté 

34. Loyauté 

35. Responsabilité 

36. Véritable amitié 

37. Amour mature 

38. Humilité 

39. Dévotion 

40. Respect de la tradition 

41. Modération 

42. Acceptation de notre vie telle qu’elle est 

43. Politesse 

44. Obéissance 

45. Discipline personnelle 

46. Respect des parents et des personnes âgées 
 
47. Sécurité familiale 

48. Sécurité nationale 

49. Ordre social 

50. Propreté 

51. Réciprocité 
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22. Choix de ses propres buts 

23. Respect de soi 

24. Ouverture d’esprit  

25. Sagesse 

26. Justice sociale 

27. Égalité 

28. Paix dans le monde 

29. Monde de beauté 

30. Unité avec la nature 

52. Santé 

53. Sentiment d’appartenance 

54. Solidarité 

1. Lesquelles d’entre elles pourraient-elles 
constituer des forces de vie commune, et 
pourquoi ? 
 
2. Lesquelles d’entre elles pourraient constituer 
des obstacles à la vie commune, et pourquoi ? 
 
3. Lesquelles te tiennent-elles le plus à cœur, et 
pourquoi ? 

 
 

Les forces plus spécifiquement chrétiennes : les 7 sacrements 

Le sacrement du Baptême 

Ce sacrement, institué par Jésus-Christ lui-même, introduit le fidèle dans l‘Eglise et lui fait obtenir la  
grâce sanctifiante, force de l’Esprit-Saint aidant le fidèle à lutter contre sa tendance naturelle au mal, 
atteignant d’ailleurs tous les hommes : le péché originel. 

Jadis administré par immersion totale on pratique aujourd’hui le baptême par affusion c’est-à-dire en 
versant un peu d’eau sur la tête, avec les paroles prononcées par le prêtre ou le diacre : « Je te 
baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». La présence de Dieu est symbolisée par un 
cierge : la lumière de Dieu, et par un vêtement blanc dont est revêtu le catéchumène (futur baptisé).  

Le sacrement  de l’Eucharistie  

Ce sacrement, institué par Jésus-Christ lui-même, est le sacrement de la présence réelle de Jésus-
Christ parmi les hommes. Ce sacrement n’est pas un simple souvenir mais bien un mémorial, rendant 
actuel cette présence parmi les fidèles réunis en son nom. Le prêtre prononce, le plus souvent au 
cours de la messe, les paroles prononcées par Jésus-Christ lors du dernier repas avec ses disciples 
(la Cène : repas), au cours duquel Jésus bénit et offrit du pain et du vin en disant: « Ceci est mon 
Corps, ceci est mon Sang, faites ceci en mémoire de Moi ». 

Le sacrement de la Confirmation 

Ce sacrement de l’âge de la “maturité” (vers douze ans) est celui de la confirmation par le jeune 
croyant de son désir de poursuivre son cheminement de foi impulsé plus tôt par ses parents, lors du 
baptême. Le jeune croyant, après avoir proclamé sa foi par la profession de foi, reçoit sur le front la 
marque du saint-chrème, (du grec “chrisma” : onction d’huile, qui laisse une trace) lui donnant la 
force de l’Esprit Saint, grâce de Dieu aidant le croyant à défendre sa foi dans les moments de 
doute et de péril. Ce sacrement est administré par un évêque ou son délégué.  

Le sacrement de Pénitence (ou réconciliation) 

Ce sacrement, un peu oublié de nos jours, et institué par Jésus-Christ, est celui où le croyant, qui se 
reconnaît pécheur, reconnaît ses péchés devant Dieu, représenté par le prêtre ou ses frères (péché : 
acte signifiant « blessant, choquant, lésant ou affaiblissant Dieu, le fidèle, lui-même ou l’un ou ses 
frères »). Au départ cérémonie de réconciliation communautaire, la confession devint privée, dans 
un confessionnal. De nos jours, la tendance communautaire reprend progressivement le dessus. La 
réconciliation permet de soulager la conscience, de clarifier les conflits, de donner le pardon, 
attitude courageuse difficile, mais nécessaire pour poursuivre sereinement la vie communautaire par 
définition émaillée de conflits ou erreurs de tous genres. . .  
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Le sacrement du Mariage 

Ce sacrement indissoluble demande la grâce du bonheur conjugal et de la fécondité. Il unit les 
époux pour un projet de vie, qui ne s’interrompt qu’à la mort d’un des époux) ou par une 
annulation). Le sacrement se donne par un échange d’alliances et par un dialogue entre les époux 
s’engageant devant Dieu à vivre dans la fidélité et le souci de l’autre, à travers les aléas de la vie 
quotidienne.  

Le sacrement de l’Ordre 

Ce sacrement est réservé à ceux qui choisissent la vie ecclésiastique, pour assurer la fonction de 
prêtre, donnant notamment la capacité de célébrer l’eucharistie et d’administrer les sacrements. A la 
suite de cinq ans d’études théologiques dans un séminaire, le futur prêtre reçoit le sacrement de 
l’Ordre par imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres présents. 

Le Sacrement des malades et l’Extrême onction 

Administrée aux malades ou à la fin de la vie, cette onction d’huile est destinée à obtenir la 
guérison de l’âme et du corps et une réconciliation finale avant la mort pour se présenter la 
conscience en paix devant le Créateur. Le viatique (du latin viaticum « provisions de voyage ») est, 
dans l'Église catholique romaine, l'eucharistie donnée à un mourant. 

 

 
 
 
 
 
 

Dans les Ecritures 

1 Co 12, 4-11  

4Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. 5Il y a diverses 

façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. 6Il y a diverses activités, mais c'est le 

même Dieu qui les produit toutes en tous. 7En chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le 

bien de tous. 8L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre le même Esprit donne de 

parler selon la connaissance. 9Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un 

autre le pouvoir de guérir les malades. 10L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à 

un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de 

distinguer les faux esprits du véritable Esprit. A l'un, il donne la possibilité de parler en des langues 

inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. 11C'est le seul et même Esprit qui 

produit tout cela ; il accorde à chacun un don différent, comme il le veut.  

  

1.   Comment discerner ce qui vient de l’Esprit Saint ? 

2.   Qu’est-ce que « le bien de tous » ? Quels en sont les critères ? 

3.   Quels sont tes dons ? Comment et à quoi les utilises-tu ? 

4. Où s’achève la diversité et où commence la division ? 

5. As-tu déjà fait l’expérience de l’Esprit Saint ? De quelle manière ?  

6.   Quels dons ou talents voudrais-tu recevoir ? 
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Les forces plus spécifiquement chrétiennes : les vertus théologales et les vertus cardinales 

Les vertus théologales sont au nombre de trois : (vertu : disposition forte de caractère) 

• la Foi, la disposition à croire aux vérités révélées ; 

• l'Espérance, la disposition à espérer la Béatitude, même au-delà de la vie terrestre ; 

• la Charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et de son prochain pour l’amour de Dieu : un regard 

porté sur l’autre semblable au regard que Dieu porte sur l’autre. 

Les vertus cardinales 

• Le Courage incite à tenir bon dans la poursuite d'un bien difficile à atteindre. 

• La Prudence indique une conduite raisonnée. 

• La Tempérance habilite à user de la mesure qui convient dans les actes de la vie. 

• La Justice, enfin, incite à rendre à chacun son dû. 

Les vertus intellectuelles 

Les vertus intellectuelles sont des valeurs qui incitent à chercher des vérités dans une sphère donnée. 
Aussi trouvent-elles leur siège dans la raison. On dénombre habituellement cinq vertus intellectuelles : 
intelligence, science et sagesse d'une part, et art et prudence d'autre part. 

• L'Intelligence est ce par quoi nous saisissons les notions et les principes. Par exemple, ce 

qu'est un nombre pair. 

• La Science est l'habitus par lequel nous saisissons la vérité d'une conclusion à travers celle 

de ses principes. Par exemple, que six est un nombre pair, puisqu'un nombre pair est divisible 

en deux nombres entiers égaux, et que le nombre six répond à cette exigence. 

• La Sagesse, faite d'intelligence et de science, permet de connaître les notions et les 

conclusions les plus dignes et les plus difficiles. Par exemple, que le nombre exprimant la 

longueur du côté d'un carré dont l'aire est égale à deux n'est ni pair ni impair. 

• La Connaissance. 

• L'Humilité. 

Pratiques 

• L'Art est la création-invention, au niveau du mécanisme de la pensée et de l'imagination, 

d'une idée originale traduisible en effets perceptibles par nos sens. 

• La Prudence est un savoir-faire dans l'ordre de l'exercice de la liberté et de l'agir. Elle vise à 

édifier « l'homme lui-même ». 

 
On parle aussi des 7 vertus des compagnons du devoir qui sont : la fidélité, l'honnêteté, la fraternité, le 
courage, la générosité, la discipline et la patience. 
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Une heure de défis 

 
Activité : 
- En une heure, réaliser ensemble un certain nombre de défis variés comme : 

• 200 sauts de mouton 

• 1 pyramide de 20 personnes 

• 1 château de cartes de 4 étages 

• Boire 5 litres d’eau 

• Enfiler 30 pièces de vêtement sur une seule personne 

• Courir 2 km 

• Compléter une feuille de sudoku 

• Inventer une chanson sur un air connu 

• … 
- Partager sur la manière dont cette heure a été vécue pour réaliser ces défis. 
 
 

Jeu coopératif : www.universitedepaix.org/ 

 
Exemple : Belfedar 
 

« Belfedar est un jeu coopératif permettant de développer des habiletés sociales utiles pour prévenir 
la violence et gérer positivement les conflits, à travers des exercices ayant pour but de : mieux se 
connaître et mieux connaître les autres, développer l'estime de soi, favoriser l'expression créative, 
l'expression et la gestion des émotions, l'écoute, la coopération, ...  
Les 250 défis proposés sont actifs et interactifs : mimes, dessins, jeux passant par la parole, l'écriture, 
le mouvement, le chant,... En plus de l'amusement que cette diversité apporte, ce jeu est l'occasion 
pour chacun d'exercer ses talents propres afin que les ressources des joueurs se complètent pour 
réussir les défis.  
 
Sortez au plus vite de la forteresse de la maléfique sorcière Belfedar, mais ne laissez aucune porte 
close car le piège se refermerait sur vous et vous seriez maudits pour l'éternité ! Gare aux fioles de 
sortilèges, aux pièges et aux portes qui se referment d'un seul coup ! C'est ensemble que vous avez 
pénétré dans la forteresse et c'est ensemble qu'il faudra en sortir ... ou y croupir. Si un seul d'entre 
vous ne peut gagner la sortie ou qu'une des portes reste fermée, toute votre troupe se verra 
emprisonnée à jamais et condamnée à amuser les vieux jours de Belfedar. Parviendrez-vous à ouvrir 
chaque porte avant qu'il ne soit trop tard ? Arriverez-vous à quitter les murs de la forteresse ? 
Pourrez-vous rejoindre le Royaume merveilleux d'Uménia ? Rien n'est moins sûr ! » 

 
           http://www.belfedar.org/ 
 
 

Les « forces » de mon compagnon de classe 

 
Activité : 
-  Placer une feuille dans le dos de chacun. 
-  Chacun écrit dans le dos des autres quelque chose de positif, une qualité de la personne, une 
  chose positive qu’il amène au groupe. 
-  Chacun lit la feuille qu’il a dans le dos. Et choisit une chose de laquelle il est particulièrement fier. 
 
 

Expérience de confiance 

 
Activité : 
-  Se mettre 2 par 2 (au hasard). 
-  L’un est aveugle, l’autre guide en suivant un parcours sur du plat et dans le silence. 
-  Inversion des rôles. 
-  Rédiger une lettre à leur partenaire en répondant à ces questions : 

• Est-ce que j’ai eu assez vite confiance ? Oui, non, pourquoi, à quel moment ? 
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• Est-ce qu’il me semble que mon aveugle ait eu assez vite confiance ? 

• Qu’est-ce que j’ai préféré : aveugle ou guide ? Pourquoi ? 

• Est-ce que le temps m’a paru long comme aveugle ou comme guide ? Pourquoi ? 

• Quelles sont les expériences les plus chouettes que j’ai vécues comme aveugle ? 

• Quels sont les aspects que j’ai découverts chez mon partenaire ? 
-  Lecture de ces différentes lettres. 
-  Échos à la lecture de ces différentes lettres. 
 
 

Tir à la corde 

 
Diviser les participants en deux équipes. Chaque équipe prend un bout de la même corde et tire sur la 
corde de façon à amener vers elle l’équipe opposée. 
 
 

Parcours d’obstacles 

 
Un parcours d’obstacles est mis en place sur le sol, au vu de tous les participants. Les participants se 
mettent deux par deux. Ensuite, dans chaque couple, un participant se bande les yeux ou garde les 
yeux fermés pour ne rien voir. 
Un membre du couple de participants donne des indications et oriente celui qui a les yeux bandés 
pour l’aider à faire sans danger un parcours. 

 
 

Les statues 

 
Demander aux participants de se promener dans la salle, les bras relâchés et en se détendant 
légèrement la tête et le cou. Après un moment, dire un mot. Chacun doit immédiatement se 
transformer en une statue qui représente ce mot. Par exemple, le facilitateur s’écrie « la paix ! ». 
Chacun prend instantanément une certaine pose, sans parler, qui représente pour chacun la paix. 
Répéter l’exercice plusieurs fois. 
Chacun regarde comment les autres ont interprété le mot. 
Ensuite, chacun montre du doigt celui qu’il trouve le meilleur. 
 
 

La chenille 

 
Un petit groupe de personne se met en chenille. Chacun tient les épaules de celui qui le précède. 
Tout le monde a les yeux bandés sauf le dernier de la file. Le but est de se rendre à un endroit 
déterminé guidé uniquement par le dernier de la file. Le petit groupe se met en marche. 
Le dernier de la file guide le groupe en pressant sur l'épaule de celui qui le précède. Chacun transmet 
cette information jusqu'au premier de la file. Une fois que le premier a reçu une information il modifie 
sa direction. Au plus que l'on est au plus il est difficile de faire manoeuvrer la colonne. 
 
 

Mener et guider 

 
Les participants se mettent deux par deux. Dans chaque couple, on bande les yeux d’un participant. 
Le partenaire de ce participant le guide ensuite à travers la salle en s’assurant qu’il ne trébuche pas 
sur quelque chose. Au bout d’un moment, le facilitateur demande aux membres du couple d’échanger 
leurs rôles. Au terme du jeu, les participants discutent de ce qu’ils ont ressenti lorsqu’ils ont dû faire 
confiance à quelqu’un d’autre pour veiller à leur propre sécurité. 
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Faire passer un mot par message codé 

Deux équipes disposées en colonnes. Le maître du jeu passe un mot au dernier joueur de la colonne. 
Celui-ci, avec son doigt dessine les lettres du mot sur le dos de son camarade, qui devra faire passer 
cette lettre au tout début. Le premier de la colonne devra, une fois toutes les lettres données par ses 
camarades, annoncer le mot. La première équipe à crier son mot gagnera la partie. 

Intérêt :  
Permet aux enfants de jouer avec l'orthographe et de faire connaissance avec les autres joueurs. 
On peut faire le même jeu en faisant passer des nombres à la place des mots. 
 
 

Une chanson : « 1000 cœurs debout » (Cali) (Un peu guerrier, mais bon, quelle force !) 

 
Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing, 
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté 
Quand tu craches des soleils, la tête haute, dans le vent, quand tu chantes à tue-tête 
A l'amour qui revient, couronné de lauriers 
 
Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire 
Notre force est sublime, elle emportera tout 
Et s'ils essaient encore ils se frotteront à mille coeurs debout 
 
Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages 
C'est écrit sur les rides de nos pères ivres de fierté, ils n'ont rien lâché, jamais 
Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or 
Et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors 
Je te prendrai la taille et puis nous goûterons à ces instants de vie 
 
Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire 
Notre force est sublime, elle emportera tout 
Et s'ils essaient encore ils se frotteront à mille coeurs debout 
 
Est-ce que tu entends l'écho noir du naufrage, 
Quand la nuit gémissait, on rampait sous la peur 
Et la douleur des autres nous tenait éveillés 
Est-ce que tu te souviens de l'enfant africain qui vivait en dessous 
De ses parents raflés 
Des fusils de la honte qui encerclaient nos écoles, je n'oublierai jamais 
 
Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire 
Notre force est sublime, elle emportera tout 
Et s'ils essaient encore ils se frotteront à mille coeurs debout 
 
Est-ce que tu vois, toi aussi 
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing 
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté 
 
Est-ce que tu vois, toi aussi 
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing 
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté 
 
Est-ce que tu vois, toi aussi 
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing 
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté 
 
Est-ce que tu vois, toi aussi 
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing 
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté 
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De l’animation à la célébration : « Ensemble à l’écoute d’une chanson » 

Georges Brassens 

LES COPAINS D'ABORD 

http://www.youtube.com/watch?v=Lc8nnrawbI4 

 

Non ce n'était pas le radeau 

De la méduse ce bateau 

Qu'on se le dise au fond des ports 

Dise au fond des ports 

Il naviguait en père peinard 

Sur la grande mare des canards 

Et s'appelait « Les copains d'abord », 

« Les copains d'abord ». 

 

Ses fluctuat nec mergitur 

C'était pas de la littérature, 

N'en déplaise aux jeteurs de sort, 

Aux jeteurs de sort, 

Son capitaine et ses matelots 

N'étaient pas des enfants de salauds, 

Mais des amis franco de port, 

des copains d'abord. 

 

C'étaient pas des amis de luxe, 

Des petits Castor et Pollux, 

Des gens de Sodome et Gomorrhe, 

Sodome et Gomorrhe, 

C'étaient pas des amis choisis 

Par Montaigne et La Boetie, 

Sur le ventre ils se tapaient fort, 

Les copains d'abord. 

 

C'étaient pas des anges non plus, 

L'Evangile, ils l'avaient pas lu, 

Mais ils s'aimaient toutes voiles dehors, 

Toutes voiles dehors, 

Jean, Pierre, Paul et compagnie, 

C'était leur seule litanie 

Leur Credo, leur Confiteor, 

Aux copains d'abord. 

 

Au moindre coup de Trafalgar, 

C'est l'amitié qui prenait le quart, 

C'est elle qui leur montrait le nord, 

Leur montrait le nord. 

Et quand ils étaient en détresse, 

Que leur bras lançaient des S.O.S., 

On aurait dit les sémaphores, 

« Les copains d'abord ». 

 

Au rendez-vous des bons copains, 

Y'avait pas souvent de lapins, 

Quand l'un d'entre eux manquait à bord, 

C'est qu'il était mort. 

Oui, mais jamais, au grand jamais, 

Son trou dans l'eau ne se refermait, 

Cent ans après, coquin de sort! 

Il manquait encore. 

 

Des bateaux j'en ai pris beaucoup, 

Mais le seul qui ait tenu le coup, 

Qui n'ai jamais viré de bord, 

Mais viré de bord, 

Naviguait en père peinard 

Sur la grande-mare des canards, 

Et s'appelait « Les copains d'abord », 

« Les copains d'abord ». 

 

Des bateaux j'en ai pris beaucoup, 

Mais le seul qui ait tenu le coup, 

Qui n'ai jamais viré de bord, 

Mais viré de bord, 

Naviguait en père peinard 

Sur la grande-mare des canards, 

Et s'appelait « Les Copains d'abord », 

« Les copains d'abord ». 

 

* 

 

Pistes d’animations (à prendre en tout ou en partie) 

Disposer les élèves en demi-cercle, avec une table au centre, couverte d’une nappe, une icône du 
Christ, d’une bougie éteinte. Sur un mur, derrière l’icône, une image de barque ou de bateau… (voir 
ci-dessous)… 
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1 D’abord écouter la chanson, avec les élèves, texte en  main, et élucider tous les problèmes 

de compréhension. 
 
2 Relever le jeu de mot : « d’abord » et « d’à bord »… 
 
3 Une réflexion individuelle : avec quels copains et copines es-tu  « embarqué(e)» dans une 

aventure commune ? (Temps de silence, et partage. Si l’idée ne surgit pas du groupe, 
l’animateur fait valoir que la classe est une de ces barques…) 

 
4 Trouver trois ou quatre qualités du groupe de copains décrit par Georges Brassens… 
 
5 Ecrire sur un post-it,  la phrase suivante en la complétant. 
 « Dans la classe, pour améliorer la participation à l’équipage, je pourrais… » 
 
L’animateur allume la bougie. 
Sur un fond musical paisible, tous les participants vont coller leur post-it sur l’image de la barque. 
 
6 Lecture de l’Evangile selon saint Marc (4, 35-41) 
 
Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils 
emmènent Jésus dans la barque, comme il était ; et d'autres barques le suivaient. Survient une 
violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui 
dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient : « Maître, nous sommes 
perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer : « Silence, 
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ? Comment 
se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-
il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
 
 
7 Prière 
 

Seigneur, nous sommes embarqués ensemble dans la classe et dans la vie. Apprends- nous 
à faire équipe et nous n’aurons plus peur. Merci de nous faire confiance, de nous laisser le 
temps de nous débrouiller dans la tempête, et merci aussi de t’éveiller quand nous crions vers 
toi. 

 
 
8  Notre Père 
 

 
(NB, cette activité peut aussi être adaptée à un temps de réconciliation sacramentel ou non, 
en retraite ou avant la fête de Pâques.  Le prêtre présent pourra alors écouter chaque jeune à 
propos de ce qu’il a écrit sur son post-it) 
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Des chansons porteuses de thèmes d’animation 

 
Le lecteur trouvera aisément ces chansons et clips sur You Tube, Dailymotion, … 

Le regard des gens (Tunisiano) 

Prendre racine (Calogero) 

Nés sous la même étoile (Iam)  

Des pères, des hommes et des frères (Corneille) 

Les hirondelles (Cowboys fringants) 

Tout le monde est beau (Zazie) 

Mille coeurs debout (Cali) 

Aux arbres citoyens (Noah) 

Ose (Noah) 

Célébrer la vie (Assia) 

Les copains d’abord (Georges Brassens) 

 

… 
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http://www.youtube.com/watch?v=U_9zYXy7bL0

	Agir en groupe : tout est plus léger quand on le fait ensemble
	« Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or.  »
	Proverbe chinois
	« En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses.  »
	Ronald Reagan

	« La véritable intimité est celle qui permet de rêver ensemble avec des rêves différents.  »
	Jacques Salomé

	Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est leur connerie, pas leurs différences...  »
	Anna Gavalda

	« Tout individu collabore à l'ensemble du cosmos.  »
	Friedrich Nietzsche

	« Pour vivre ensemble, il faut une brassée d'amour        et une pincée d'humour.  »
	Roger Etchegaray
	Albuquerque  ("Les nouvelles paraboles" de H. Léonard - Etienne - aux éditions Edibon)
	Les vertus cardinales
	Les vertus intellectuelles
	Pratiques



