L’éducation à la paix, ça marche!
1. Substitution de la violence par le dialogue
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Source: rapport d’évaluation du programme GdP Côte d’Ivoire (juin 2015)

2. Absentéisme dû aux peurs (violences)
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Graines de Paix fête ses 10 ans
Fondée en 2005 pour contribuer à la paix par
des moyens innovants, cette ONG est aujourd’hui
reconnue pour son expertise dans l’éducation
aux compétences de paix, avec un déploiement
à large échelle.
Chaque personne sensibilisée à la culture de la paix
devient un acteur majeur du changement que nous
souhaitons pour demain. Les enseignants, formateurs
et enfants sont les meilleurs témoins et ambassadeurs
de nos actions:
«A l’occasion de son dixième anniversaire, je tiens
à féliciter Graines de Paix pour son action de formation
nationale des enseignants, basée sur les valeurs
humaines, ce qui est la clé d’une large diffusion
de la culture de la paix.»

Cornelio Sommaruga - Ancien président du CICR

«Votre outil pédagogique est la méthode la plus aboutie
que j’aie vue en 25 ans d’enseignement, tout y est!»

Enseignante en école primaire - Canton du Valais

3. Les enfants savent s’apaiser mutuellement
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Très satisfaisant

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Assez satisfaisant

Ne sait pas

«Le programme international d’éducation à la paix
en Côte d’Ivoire, initié par l’ONG Graines de Paix,
correspond parfaitement au programme d’éducation
à la paix de l’UNESCO en vue de la promotion
d’une culture de la paix dans le monde.»

Prof. Lou Mathieu BAMBA, Secrétaire général,
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO,
Ministère de l’Education nationale
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Solutions éducatives pour une paix durable

Outils pédagogiques

Programmes par pays

* Grandir en paix, collection de 4 tomes pour
les élèves de 4 à12 ans composée de
guides pédagogiques pour l’enseignant
et de livrets d’activités pour l’élève.

* En Côte d’Ivoire, 20’000enseignants formés
à l’éducation à la paix et 800’000 e
 nfants
impactés quotidiennement depuis 2012.

originaux et novateurs

* Livret des postures de paix.
* Exposition de sensibilisation à la nonviolence Ni hérisson, ni paillasson.

Formations d’enseignants
en Suisse et en France

* Formations continues pour enseignants:
perfectionner les postures et techniques
de transmission.
* Création d’un climat de classe positif
et orienté vers la réussite scolaire.

avec les ministères de l’éducation

Notre mission

Éduquer à la culture de paix
Prévenir et déjouer la violence
Améliorer la qualité de l’enseignement
Développer les compétences psychosociales
pour assurer le bien vivre-ensemble
Stimuler la réflexion critique
Consolider la paix

* Recherche de financements pour commencer nos programmes en France, en Afrique
de l’Ouest et au Maghreb.

Site web

multi-ressources d’éducation à la paix
* Plateforme unique de ressources gratuites
pour enseignants, éducateurs et parents.
* Outils spécifiques pour enseignants:
Dictionnaire pédagogique de la paix
et ressources à exploiter en classe.
* Bientôt disponible en 10 langues.

