Nous contacter
Graines de Paix - France

Notre mission
Promouvoir la qualité de
l’éducation et la réussite
scolaire en intégrant les
valeurs, les compétences et
les pratiques pédagogiques
de l’éducation à la paix.
Augmenter les chances de
succès durable des initiatives
de consolidation de la paix en
dotant les enfants, les
familles et les enseignants
des outils, valeurs et
compétences nécessaires à
un mieux-vivre ensemble.
Réduire la violence physique,
verbale et psychologique
envers les enfants et entre
les enfants eux-mêmes,
notamment dans les écoles.
Cultiver le respect des droits
humains en enseignant aux
enfants, familles et
professeurs comment faire
des valeurs de nondiscrimination, d’intégration
et de liberté d’expression une
réalité de leur vivre ensemble
quotidien.

98 bis Bd Arago
75014 Paris

Graines de Paix - France

Téléphone : +33 6 09 47 21 40 / +33 6 32 37 04 88
Email : france@grainesdepaix.org

www.grainesdepaix.org

Nous rejoindre
Engagez-vous pour la culture de la paix et pour faire en
sorte qu’elle devienne un élément majeur de
l’enseignement, notamment dans le premier degré :
Devenez membre : Adhérer est un geste fort qui vous
permet de contribuer aux fondements d’une culture de
paix !
Formulaire d’adhésion en ligne

Nous soutenir
Effectuez un don, ponctuel ou régulier en toute
transparence et soutenez nos activités dans l’enseignement
du premier degré pour contribuer à la réussite scolaire et
assurer la paix sociétale.
Votre don est déductible fiscalement.
www.grainesdepaix.org

Nos partenaires

Avec le patronage de la
Commission nationale française
pour l’UNESCO
Graines de Paix-France est membre de la Coordination pour
l'éducation à la non-violence et à la paix

Solutions éducatives pour une paix durable

Les ressources pédagogiques sont fondées
notamment sur :

Qui sommes-nous ?
L’Association Graines de Paix - France a été fondée en mars 2015.
Elle est présidée par Jean Audouze, Président d’honneur de la
Commission Nationale Française de l’UNESCO (CNFU), ancien
Directeur de l’Institut d’Astrophysique de Paris. Cette association
est membre de la Coordination française pour l’éducation à la
paix et la non-violence, présidée par le Professeur Christian
Renoux.
Graines de Paix - France est une association autonome régie par
la loi de 1901, opérateur du concept de l’ONG Graines de Paix
International auprès des différents acteurs du système éducatif
français. Les éléments pédagogiques de l’ONG suisse ont été
adaptés et sont utilisés par l’association française dans le cadre
de ses interventions.
Graines de Paix – France est responsable du bon fonctionnement
de l’ensemble du processus sur tout le territoire français.

•

4 piliers de l’éducation, UNESCO 1996

•

Culture de la paix, UNESCO 1997, ONU
1998

•

Définitions de l’éducation de qualité,
CONFEMEN 2012, UNICEF 2013

•

Education à la culture de la paix, UNICEF
1999, Graines de Paix 2009-2016

•

Etudes sur l’apprentissage centré sur
l’élève, l’estime de soi

•

Etudes sur le harcèlement en milieu
scolaire

Graines de Paix-France
contribue aux activités de
Graines de Paix










Conception et mise en œuvre d’un ensemble innovant de
programmes de formation et de ressources éducatives pour
les enseignants, en y intégrant les derniers développements
pédagogiques ;
Production de 160 activités scolaires qui développent la
connaissance de soi (identité, qualités, intelligence
émotionnelle,…), les compétences psychosociales, le
discernement et la sensibilisation au développement durable ;
Aide aux enseignants, parents, enfants, communautés et
collectivités pour tisser des relations d’estime et de
réciprocité, saines et sécurisantes, pierre angulaire de la
culture de la paix ;
Investissement dans la recherche et le développement afin de
faire avancer la réflexion sur les liens entre la culture de la
paix et l’éducation ;
Diffusion des ressources éducatives en ligne, gratuites pour
tous, dans plusieurs langues du monde, qui renforcent et
pérennisent la paix.

Notre expertise
Notre approche est fondée sur les quatre piliers de l’UNESCO :
savoirs – savoir-être – savoir-faire – savoir agir - pour vivre en
paix. L’approche est systémique parce que la réussite scolaire,
la réduction de la violence, la pleine intégration interculturelle
et la paix sociétale autour d’un ensemble de valeurs
communes peuvent être obtenues d’une seule et même
démarche éducative.
Ainsi, les formations intègrent :


les connaissances nécessaires : valeurs, concepts et
compétences permettant de passer à une culture de
la paix



les pratiques pédagogiques renforçant l’estime de soi,
l’inclusion, la réussite scolaire :
participatives, coopératives, démocratiques, résolutives,
proactives



les postures d’enseignement (personnelles,
pédagogiques) :
encadrement, autorité et discipline positive ;
animation et motivation des classes.

Un programme national
de formation et
d’accompagnement dans
les écoles pour renforcer
la cohésion sociale, la
réussite scolaire et
l’épanouissement de tous
les enfants

