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1) Introduction 
 
Nous sommes une classe de l’enseignement spécialisé qui compte 6 élèves en difficulté, deux 
enseignantes à mi-temps et une stagiaire. Nous choisissons chaque année un fil rouge, un 
thème que nous travaillons durant toute l’année.  
Le concours Eduki est donc le centre de notre travail de classe durant toute cette année 
scolaire. Nous avons choisi de réfléchir et d’agir sur l’objectif fixé par l’ONU : « Paix et justice 

dans les institutions », et de répandre une grande vague de paix sur toute notre école. 
 
Nous avons réfléchi et mis sur pied une grande quantité d’actions et de réflexions qui 

s’échelonnent sur l’année entière, pour favoriser la paix et le respect mutuel dans le plus grand 

nombre de classes de notre cycle d’orientation. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avoir 

touché environ 200 élèves par notre projet, sur les 600 que compte l’école. Et l’année est loin 

d’être terminée… 

Nous avons classé notre travail dans la catégorie « artistique », pensant collaborer au début 

principalement avec les cours d’art visuel. Il correspond aujourd’hui tout aussi bien à la 

catégorie « réalisation media » qu’à celle « action concrète ». 
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2) Idées et buts 

L’an passé, notre école a souffert de violences. De véritables bagarres ont eu lieu dans la cour, 

et la police a dû intervenir à plusieurs reprises. Dans ce pays qui nous paraît si tranquille, nos 

élèves ont été parfois choqués. Le moment nous a donc semblé idéal pour mener une vaste 

campagne de la paix, soutenue et encouragée par la direction de l’école. 

Une autre idée au cœur de ce projet vient de la situation de nos élèves. En classe d’adaptation, 

ils souffrent parfois du regard des autres. L’adolescence est un âge difficile, il l’est d’autant 

plus avec l’étiquette de « troubles autistiques », « troubles du comportement », « trisomie »…  

Intervenir dans différentes classe leur permet de modifier cette image, de se faire connaître,  

et de se trouver pleinement acceptés et intégrés dans l’école.  

Notre manière d’agir a donc été toute trouvée : avec nos 6 élèves, entrer dans une classe, en 

leur parlant de développement durable et de l’ONU, et les deux classes mélangées décident 

ensemble d’une action simple, une idée concrète qu’elles pourraient mettre en pratique pour 

amener plus de sérénité au cœur de l’école….puis l’idée est réalisée sur 3, 4, 5 ou plus de 10 

cours. 

En travaillant sur l’idée de PAIX, nous favorisons les capacités transversales de nos élèves, la 

collaboration et la communication et nous nous trouvons en pleine adéquation avec le plan d’étude 

romand. 

Le vivre ensemble fait pleinement partie des objectifs scolaires : 

FG 14-15 — Participer à la construction de règles facilitant la vie et l'intégration à l'école et 
les appliquer… 

FG 24 — Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs… 

FG 25 – Reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel dans la communauté scolaire 

FG 34 — Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative et 
responsable… 

 

3) Liens avec le concours 

Notre projet a donc 3 buts différents, tous liés au thème du concours : 

- développer des connaissances sur l’ONU, sur le développement durable, sur les droits de 

chacun chez toutes les classes dans lesquelles nous intervenons 

- inventer et réaliser des actions favorisant la paix dans l’établissement 

- collaborer entre classes pour favoriser l’intégration de nos élèves et les amitiés en général 

Ces objectifs sont liés à l’objectif 16 de l’ONU : « Combattre les violences (…) et permettre ainsi 

à chacun de vivre dans une société pacifique et égalitaire respectant les droits humains de 

tous ». 
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Si dans notre établissement scolaire, dans notre petit microcosme quotidien, les droits au 

respect et à l’égalité sont respectés, chaque élève qui quittera l’école ira porter plus loin ces 

valeurs que nous défendons.  

Les élèves travaillant dans un climat paisible et respectueux s’épanouiront et seront plus 

réceptifs aux apprentissages. Tout le monde a donc à y gagner… 

 

4) Moyens à disposition et budget 
 

A niveau matériel, notre projet n’a quasiment rien demandé. Nous avons un tout petit budget 

de classe, 100.- environ, qui nous a été nécessaire pour du petit matériel et des photocopies. 

Nous nous sommes débrouillés pour que nos actions ne coûtent presque rien. 

 

Par contre, ce projet a nécessité d’autres ressources : 

- L’accord de la direction pour le démarrage du travail 

- La collaboration avec les enseignants, un après l’autre, une vingtaine pour l’instant 

- Un programme scolaire souple et adaptables aux besoins du projet 

- Notre salle de classe dédiée au projet, avec en continu du matériel entreposé       

- L’accès au radio box de l’école pour l’émission radio… 

- Beaucoup d’organisation, aussi bien pour les élèves que pour les adultes 

- Des heures, des heures, des heures et encore des heures de travail !! 

Ce projet peut être répliqué dans n’importe quelle école. Le prérequis principal étant une 

bonne entente entre les enseignants pour qu’une majorité soient prêts à collaborer, et surtout 

une classe de base prête à se lancer avec enthousiasme ! 

 

 

5) Planning et processus 

 

Planning 

Nous nous sommes simplement fixées comme but d’intervenir dans le maximum de classe 

possible durant cette année scolaire. Il était difficile au départ de savoir exactement quel 

enseignant accepterait de travailler avec nous ou pas. Le déroulement des actions s’est donc 

échelonné au gré du temps que chaque enseignant de classe régulière était prêt à mettre à 

notre disposition et de l’adaptation de notre temps scolaire, tant au niveau du programme 

que de la grille horaire. 

A chaque fois une nouvelle classe, à chaque fois un nouvel enseignant, à chaque fois une 

nouvelle idée : il nous a fallu nous montrer très organisés       
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Processus 

Voici le processus suivi à chaque action dans une classe :  

- Approche de l’enseignant de branche 

Explication du projet, discussion autour des possibilités offertes par la branche 

enseignée et des aspects pratiques liés à son programme. 
 

- Première intervention en classe 

Notre classe se rend dans la classe de l’enseignant de branche et présente le projet. 

Tout un travail a été fait préalablement avec l’élaboration d’un power point en 

classe d’adaptation, et les élèves se sont entraînés à le présenter comme une mini 

conférence, chacun prenant la parole à tour de rôle. 
Pour voir notre petit ppt de présentation : www.grosfichiers.com/k7k7zZLdbEc 

Après la présentation, la discussion s’ouvre sur la notion de paix. Comment voient-ils leur 

école ? S’y sentent-ils respectés ? … Il s’agit de faire connaissance entre les élèves de notre 

classe et de cette classe régulière. Les discussions partent parfois dans tous les sens, mais 

le thème du développement durable est vaste ! 
 

- Deuxième intervention 

Les deux classes réfléchissent ensemble à ce qu’ils pourraient faire pour que la paix 

se propage dans notre école, en fonction de la branche enseignée. Une idée se 

dégage, est choisie, se met en place…par les élèves. 

 

- Interventions suivantes 

Il a fallu selon les classes entre 3 et 15 heures de cours passées ensemble pour que 

le projet se concrétise, en fonction de la difficulté de l’idée choisie. 

 

- Conclusion 

Le résultat concret est là. Notre classe conserve tout ce qui a été fait dans notre 

salle. Nous prévoyons un carton par classe participante où nous plaçons un 

échantillon de tout ce qui a été fait, pour leur offrir en fin d’année. 

Ce même carton que nous envoyons à l’association Eduki ! 

A noter qu’entre chaque intervention, les enseignants des 2 classes se rencontrent pour se 

coordonner et prévoir la prochaine étape. 

 

6) Actions déjà réalisées 

Voici notre travail dans les classes où nous sommes déjà intervenus. 

- Classe de musique 

Les élèves ont rédigé des phrases sur la paix. Celles-ci ont été mises en texte par 

un musicien-auteur-compositeur, Nicolas Lorétan, du groupe « Fleuve Congo ». 

Les deux classes ont slamé ce texte sur la musique du Cup Song, avec les 

gobelets. Nous l’avons filmé.  

https://www.grosfichiers.com/k7k7zZLdbEc
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Pour voir la vidéo du cup song de la paix : www.grosfichiers.com/GaCeLkLZaJP 

(ANNEXE 1 : les paroles) 

Encore prévu : diffuser cette création par les haut-parleurs de l’école pour qu’elle 

atteigne l’école entière. 

 

- Classe d’économie familiale 

Les deux classes ont choisi de confectionner ensemble des biscuits de la paix. 

Nous avons pris une matinée entière en mélangeant les élèves des deux classes 

dans la cuisine de l’école. Une autre rencontre a permis de rédiger des messages 

de paix, et de les insérer dans le trou du centre du biscuit. Il a ensuite fallu les 

mettre en paquets… (ANNEXE 2 : recette des biscuits et mots de paix insérés) 

Encore prévu : projet terminé, ce fut de jolis moments de partage 
 

  
 

 

- Classe d’éthique et culture religieuse 

Les élèves ont choisi de travailler sur les prix Nobel de la paix. Le but étant 

d’apprendre à les connaître et de comprendre pourquoi ils l’ont obtenu. 

Ils ont choisi de présenter leur travail sous forme d’exposition dans les couloirs de 

l’école, et ont réalisé des panneaux. 

Encore prévu : Les panneaux sont prêts. Il reste à les exposer dans les couloirs. De 

plus, une autre idée est née : offrir un prix Nobel de la paix en fin d’année à un 

élève de notre école. 

 

- Classe de français 

Il s’agit d’un cours de français, mais avec une classe de langue allemande. Une 

expérience bien particulière, ou la preuve qu’on peut mélanger les langues et 

bien s’entendre. 

Nous avons fait ensemble un émission radio bilingue sur le thème de la paix, en 

invitant M. Maxime Crettex, délégué de la jeunesse à l’ONU. 

Vous pouvez entendre notre émission en cliquant sur le lien : 
https://www.radiobus.fm/episode/la-paix-vue-par-les-ada-et-la-9os  

Encore prévu : Mettre l’émission sur CD, en réaliser des copies, et les placer dans 

le carton prévu pour chaque classe participante. 

https://www.grosfichiers.com/GaCeLkLZaJP
https://www.radiobus.fm/episode/la-paix-vue-par-les-ada-et-la-9os
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- Classe d’art visuel 

C’est avec cette classe que nous avons passé le plus de temps. C’est là qu’est née 

l’idée des colis de la paix. Des paquets offerts aux classes, et contenant les 

réalisations des travaux liés à la paix dessinés conjointement par les deux classes.  

 

Nous avons fait : 

. les lettres du mot PAIX en guirlande  

. des cartes postales sur la paix 

. une petite BD de la paix exposée à l’école et offerte comme outil aux médiateurs 

. des grues de la paix en origami (ANNEXE 3 : histoire des grues) 

Nous avons aussi appris à emballer des paquets cadeaux (hé oui, c’est dans le 

PER !), et dessiné le slogan qui sera sur le bus de la paix installé dans la cour. 

Encore prévu : C’est cette classe qui nous aidera à finaliser les colis de la paix 

offerts à chaque classe. 

 

  
 

 

- Classe de travaux manuels 

Nous avons confectionné ensemble un « médicament de la paix » sous forme 

d’un jeu de dés à tirer selon la posologie indiquée. 

Encore prévu : Action terminée, beaucoup d’humour en rédigeant les posologies ! 
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7) Actions à réaliser 

Voici ce que nous avons encore prévu, où la collaboration avec l’enseignant est déjà acquise, 

mais qui n’est pas encore réalisé :  

- Classe d’éducation physique 

Préparer des jeux collaboratifs type win-win pour les journées de ski de fond de 

l’école. Pas de gagnants, pas de perdants. On participe, on se réjouit, on est 

solidaires. 

 

- Classe de projet 

Nous allons participer au conseil de classe d’une classe de 10CO. Puis quelques 

élèves de cette classe viendront dans la nôtre nous apprendre à mettre sur pied 

notre propre conseil de classe. (ANNEXE 4 : outils pour le conseil) 

 

- Le bus de la paix 

En fin d’année, pour marquer la fin de notre projet, nous prévoyons de faire venir 

dans la cour de l’école le bus de la paix. De là partiront des empreintes de 

chaussures collées au sol jusque dans chaque classe où seront livrés les colis de la 

paix. Une petite action d’éclat à définir encore pour les détails pour conclure une 

année riche en distribution de paix ! 
 

 

 

8) Impacts 

La paix, ça se partage, ça se communique. Nous avons tout axé sur la rencontre, pour le mieux vivre 

ensemble. Malheureusement ces objectifs sont difficilement évaluables… 

Concrètement, un résultat est déjà atteint à coup sûr : nos élèves sont connus par toutes les classes, 

et l’effet est positif sur l’ambiance dans la cour de récréation où ils peuvent s’appeler par leurs noms. 

Les rapports entre les classes régulières et la nôtre sont plus détendus et sereins. Ce seul objectif 

atteint est déjà très important pour nous.  

Il y a un autre impact très visible auquel nous n’avions pas pensé au départ. Il n’a pas été facile pour 

nos élèves, les premières fois, de débarquer dans une classe inconnue et de faire cette petite 

présentation. C’était pour eux un exercice difficile. Ils se montraient timides et participaient peu aux 

discussions qui suivaient. Au fil du temps et des classes rencontrées, nous les avons vu s’ouvrir et peu 

à peu se montrer à l’aise, répondre à des questions posées, et participer aux débats tout autant que 

les élèves des classes régulières. De grands progrès donc au niveau de l’expression orale, et plus encore 

dans les rapports sociaux. 

Un autre impact, non attendu non plus, tient aux relations entre enseignants. Nous avons eu l’occasion 

de collaborer avec des personnes avec qui nous n’avions jamais travaillé. Nous nous sommes ainsi 

rapproché, et le climat est plus sympathique aussi en salle des maîtres ! 

Un tel projet peut être réalisé par n’importe qui. Il suffit d’y mettre tout son cœur et de parvenir à y 

entraîner tous ses élèves. 
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Il est évidemment reconductible sur plusieurs années. Mais il nous aura demandé trop d’énergie 

pour que nous puissions continuer à ce rythme plus longtemps. Il est temps que nos élèves 

recommencent à travailler les maths ! 

 
9) Conclusion 

Lorsque nous avons commencé ce travail en début d’année, les élèves avaient tous pour 

ambition de sauver le monde. Peu à peu, ils se sont rendu compte qu’instaurer un climat sain 

et respectueux dans leur vie quotidienne, c’était sauver un petit bout du monde. 

Nous avons réfléchi sur les comportements à éviter ou au contraire à adopter pour favoriser 

la paix. Ces comportements, ils se les sont appropriés peu à peu. Et c’est maintenant nous, les 

enseignantes, qui leur faisons remarquer quand tout est calme en classe à quel point nous 

sommes fières de travailler avec eux !  

Nous n’avons pas eu le réflexe de tout photographier pour vous donner des preuves de notre 

travail. Nous allons donc vous envoyer par la poste en primeur un carton plein d’échantillons 

de notre action. Il contiendra :  

- une guirlande de la paix 

- la bd de la paix (photocopie) 

- la grue de la paix 

- le texte de la chanson  

- un échantillon de l’expo prix nobel de la paix  

- notre émission radio 

- un paquet de biscuits de la paix avec message  

- un jeu de dés de la paix 

 
Un immense merci à nos élèves toujours prêts à nous suivre dans nos projets fous, à notre 

stagiaire qui a fait bien des heures sup aussi, et à nos collègues qui ont joué le jeu et offert 

un peu plus d’humanité à notre école… 
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ANNEXE 1 : paroles de la chanson écrite en 
coopération entre classe d’adaptation et 
classe de musique 

 
La Paix 

 
La vie n’a pas de prix, 

La paix aucune frontière 
Si ça tu l’as compris 
Alors tout s’éclaire 

 
La guerre et le suicide 

Que seul un pays peut faire 
Mais quand tu te sens vide 
Ou prisonnier de frontières 

 
Là tu subis la guerre 

Et s’en vient la blessure 
De connaitre la tristesse 
Et quand la haine fissure 

 
On n’a qu’une seule vie 

Faut pas la gâcher 
Tu as une famille de vie 

Des amis sur qui compter 
 

C’est précieux d’être aimé 
Et ça n’a pas de prix 

Tous profitent de la vie 
Quand tu lui souris, hé 

 
Donnez-nous 3 graines de sourires 

Et six kilos de joie 
On trouvera assez de cœurs 

Pour ressemer tout ça 
 

Car où mènent nos pas 
On découvre des frères 
La paix n’a pas de prix 

La vie aucune frontière 
 

La colère naît dans nos cœurs 
Chacun peut la faire taire 

Prendre la paix pour faveur 
Et pour maison la Terre 
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ANNEXE 2 : recette des biscuits et paroles de paix insérées 

 
 

Prends deux 

minutes pour 

observer les 

merveilles de la 

nature ! 

 

Et si aujourd’hui tu 

disais bonjour au 

premier passant que tu 

vois ! 

Un sourire et la vie 

reprend ! 

Chaque geste est 

un baume au cœur. 

Garde la paix 

en toi, ensuite 

offre-la aux 

autres. Le 

monde en a 

besoin. 

“La paix n’est pas un 

objectif lointain, mais 

un moyen d’atteindre 

notre objectif. “ - 

Martin Luther King 

“ Que pouvez-vous faire 

pour promouvoir la paix 

dans le monde ? Rentrer 

chez vous et aimer votre 

famille !” - Mère Teresa 

La paix commence  

par un sourire. 

Faire la paix, c’est 

s’engager dans un 

vrai dialogue. 

Prends toujours 

quelques minutes dans 

ta journée pour faire la 

paix avec toi-même. 

“La paix est la forme de 

bonheur la plus juste. “   

Nous ne saurons 

jamais le bien qu’un 

simple sourire peut 

être capable de 

faire.  
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ANNEXE 3 : histoire des grues de la paix 
 

 

Racontez aux enfants l’histoire des mille grues… 

 

Sakado, une jeune fille japonaise, se trouvait juste à trois kilomètres du point où 
explosa la bombe d’Hiroshima mais sur le moment elle ne fut pas blessée.  

Dix ans plus tard, elle tomba malade, comme bien d’autres enfants d’Hiroshima; 
elle souffrait de leucémie (cancer du sang), et dû être hospitalisée. Elle pensa 
qu’elle allait mourir.  

Chizuko, son meilleur ami, lui dit qu’elle irait mieux si elle fabriquait un millier de 
grues en papier, et ainsi elle aiderait aussi l’oiseau sacré du Japon à vivre pendant 
1000 ans. Elle décida de s’y mettre. Pendant des mois elle plia du papier, et même 
lorsqu’elle fut très malade, elle continua à faire des grues en papier.  

Finalement elle mourut après avoir réalisé 644 grues de papier. Le reste de sa 
classe décida de terminer les 356 grues manquantes. Les mille grues de papier 
furent enterrées avec elle. On résolut d’ériger un monument en sa mémoire à 
Hiroshima ; un club se forma. Des milliers d’enfants des quatre coins du monde 
envoyèrent de l’argent.  

Trois ans plus tard, ils purent construire le Monument de la paix des enfants qui 
se dresse aujourd’hui dans le Parc de la paix à Hiroshima. Sont gravés dans la 
pierre les mots suivants : 

Ceci est notre cri  

Ceci est notre prière 

Paix dans le monde.  
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ANNEXE 4 : Outils pour le conseil de classe 
 
Procédure  
 
Le conseil de classe se déroule le premier jeudi de chaque mois pendant l’heure de projet. 
Avant le conseil, chaque élève écrit sur un billet ce qu’il va dire quand il aura la parole, date et signe 
son papier. 
 

On se place assis en rond pour le conseil de classe. 
Un/e élève est le/la président(e) du conseil et annonce l’ordre du jour:  

• Rappel des règles 

• Bilan météo (humeur du mois) 

• Bilan des décisions du mois dernier 

• Critiques, problèmes 

• Félicitations, remerciements 

• Propositions 
 

Il/elle choisit un(e) secrétaire qui lira les décisions du dernier conseil et qui prendra note du conseil. 
Il/elle donne la parole aux élèves, mène les discussions et veille à ce qui les élèves qui s’expriment sont 
respectés et entendus.  
Il/elle coordonne la votation du/de la nouveau/elle président(e) (le/la président(e) choisit son/sa 
secrétaire) 
Il/elle clôt le conseil. 

 
Fiche d’animation pour le président du conseil 
 
J’ouvre le conseil. Je vous rappelle les règles du conseil  
 

• On ne se moque pas, on écoute celui qui parle, on demande la parole. 

• La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. 

• Les gêneurs ne pourront ni parler, ni voter. 

 
Bilan météo du mois 

Ceux qui ont passé un mois ensoleillé, levez la main. 
                      

Ceux qui ont passé un mois éclairci, levez la main. 

                    

Ceux qui ont passé un mois pluvieux, levez la main. 
                         

 

Le secrétaire va vous relire les décisions du dernier conseil. 

Je dirai si cela a été appliqué ou pas. 
Je donnerai la parole à tous les élèves qui diront leurs critiques, remarques, félicitations, compliments, 
propositions ou autres … 

Ces éléments doivent être écrit sur une feuille avant de commencer le conseil. (papier daté et signé) 
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Je ferme le conseil de classe quand tout est dit. 

 
 
 
Critiques 

 
Qui a des critiques, des remarques ? Je donne la parole aux élèves qui lèvent la main. 
L’enfant critiqué a le droit de répondre et de s’expliquer juste après. 
On émet une critique seulement si on en a déjà parlé entre nous et que ça pose toujours problème. 
Si le problème est résolu, on passe. 
En cas de désaccord ou de non-solution, le conseil de classe cherchera une solution et prendra une 
décision. On fera éventuellement appel à un coach. 
Si la critique est un détail ou bien déjà abordée, je dirai “on passe”. 

 
 
 
 
 
Les félicitations, remerciements, compliments 

 
Je donne la parole à l’élève qui souhaite s’exprimer. 

 
 
Les propositions 
 

Est-ce que quelqu’un a une proposition pour la classe ? 

Je donne la parole à l’élève qui se manifeste. 

 
 

 
 
Fiche de compte rendu pour le secrétaire du conseil de classe 

 
 

Les gêneurs 

   .     . 
   .     . 
   .     . 
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Bilan météo du mois de __________  
 

 

                                             
  
 

 

                    

                 
 

 

 

Les critiques 

Enfant critiqué Problème, solution ou décision 

    

 

Les compliments, remerciements, félicitations 

Enfant complimenté Pourquoi ? 

    

    

    

 

Les propositions 

De qui ? Proposition 
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