
LA JOURNEE DE LA PAIX
Parole aux élèves de CM1…

La journée de la paix du jeudi 2 octobre 2014 c’est l’occasion de réfléchir à des
solutions pour favoriser la paix entre les gens, pour la bonne entente entre tous.

  Quelques conseils pour bien s’entendre :
A l’école

- Il faut ignorer les gens qui te 
provoquent.   YASSINE

- Il faut jouer avec tout le monde.
LUCAS 
- Il faut être gentil avec les autres.
MERYNE

A la maison
- Faire des câlins, des bisous à 

papa, à maman, au grand frère 
… KENZI

- Il ne faut pas s’énerver, il ne faut
pas se disputer.   NOHA

- Il faut être poli, généreux, 
serviable, gentil et respectueux.  
NEJMEDIN

- On écoute les parents. 
CHARLOTTE

  Ce qu’il faut faire quand on ne s’entend pas avec quelqu’un :
- Ignorer celui qu’on n’aime pas, s’il nous embête, on le dit.      LUCIE
- Si on ne s’entend pas du tout, on va voir un adulte.        KYLIAN
- Il ne faut pas rester avec lui  pour l’embêter.        ANDREA
- On arrête de se disputer, chacun va de son côté.      FERIEL
- Il faut trouver une solution, mais sans violence, sinon on l’ignore.   MORGANE
- Si on a fait mal, on doit dire pardon.         MELISSA D.
- Essayer de savoir la cause du problème.      GENIE-LEE
- Je dois essayer de ne pas m’énerver quand on vient me voir pour me 

provoquer.        MARIAM
- Rester à l’écart.      GIBRILE

  Messages pour la paix dans le monde : 
- Ne vous inquiétez pas, dites-vous que la guerre sera bientôt finie.   LENA
- Etre gentil avec ses camarades.    KINAN
- La violence ne résout rien ! ! !       SOFIA
- Il faut faire la paix dans tous les pays et arrêter la violence. FRANCESCO
- Il faut résoudre les problèmes, chercher des solutions. MELISSA A.
- Dire des mots agréables, et si ça ne va toujours pas, on reste chacun de son 

côté, et surtout ne pas provoquer.    LINA
- Parlez-vous, envoyez-vous des mots en disant : ça ne sert à rien de faire la 

guerre.     MAYA
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