Madame, Monsieur,
Graines de Paix a le plaisir de vous présenter la Collection Grandir en paix, ainsi que ses
autres ressources et prestations, qui ont pour buts de favoriser la réussite scolaire, de
prévenir la violence et de promouvoir un climat de paix à l’école et en société.
1. Collection Grandir en paix
Réparties en 4 volumes pour les élèves de 4 à 12 ans, les 160 activités ont été conçues
pour appuyer le Plan d’études romand dans ses trois dimensions : disciplines,
capacités transversales, formation générale. Elles permettent aux élèves d’activer leurs
apprentissages par des pratiques pédagogiques expérientielles et coopératives qui
renforcent leur intelligence émotionnelle et réflexive. Ce faisant, ils apprennent à dialoguer
pour gérer les conflits et prévenir les comportements violents, tandis que les enseignants
gèrent leurs classes plus aisément.
>> Plus d’infos : Grandir en paix. Contact : Mathilde Lagier.
Son évaluation externe, faite par la HEP-VS durant l’année scolaire 2016-17 à l’école de
Bex, a été concluante :
« L’utilisation de la collection Grandir en paix développe les compétences psychosociales
des élèves, les compétences professionnelles des enseignant.e.s et renforce l’évolution
positive du climat scolaire et la culture d’établissement. »
>> Plus d’infos : Evaluation et rapport de Bex.
Déjà utilisée dans de nombreux établissements romands, Grandir en paix fait maintenant
partie de la liste des ressources externes validées par l’Unité PSPS du Canton de Vaud,
et peut, à ce titre, être subventionnée dans le cadre de projets PSPS. Nous recommandons
aux enseignants de se former préalablement afin d’optimiser les bénéfices.
>> Contact : Emmanuelle Le Du.
2. Autres ressources et prestations pédagogiques
L’équipe pédagogique de Graines de Paix est prête à répondre à vos besoins pour un
enseignement plus inclusif, plus harmonieux, plus épanouissant collectivement et pour
chacun. Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de nos outils et services d’appui dans
notre dépliant prestations. Parmi ceux-ci, la nouvelle version de l’exposition Ni hérisson, ni
paillasson, transformée visuellement, et repensée pour transmettre les capacités
transversales du PER, accompagnée par nos animateurs.
>> Contacts:
•
•
•

Ressources : Sandrine Saison-Marsollier
Prestations : Emmanuelle Le Du
Expositions : Cynthia Kee

3. Invitation, lundi 16 mai, 15-18h, ONU, Journée Mondiale du Vivre Ensemble
Graines de Paix est invitée à prendre la parole sur le thème « « L’éducation à la culture
de la paix - pour la paix en classe, dans la vie et dans le monde ». Il y aura 15 minutes
de présentation suivies de 45 minutes de questions/réponses. Parmi les autres intervenants,
le Dr. Idriss Aberkane qui parlera sur le thème de la neurosagesse. L’invitation est ouverte
aux enseignants, aux élèves et à toutes personnes intéressées. Inscriptions en ligne sur le
site de l’ONU + marche à suivre.
Nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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