Graines de Paix

Identité

Graines de Paix est une ONG suisse fondée à Genève en 2005 et active dans plusieurs pays. Indépendants
de toute obédience politique ou religieuse et de toute influence extérieure, nous sommes résolument ouverts
au dialogue et aux échanges.
Notre organisation bénéficie du statut consultatif ECOSOC auprès de l’ONU depuis 2012 et a été nommée
lauréate ASHOKA Impact en 2014. Elle est membre du Réseau UNESCO Afrique des instituts de recherche
pour la promotion de la culture de la paix. Elle a reçu le patronage UNESCO des Commissions nationales
françaises et ivoiriennes.

Mission

Une éducation de qualité pour prévenir la violence
et favoriser une paix durable

Notre mission est de construire des solutions éducatives solides
pour favoriser la paix durablement en collaboration avec les partenaires concernés. La paix est entendue dans son sens le plus
large : scolaire, sociétale, interculturelle et géopolitique.

Activités

1. Des programmes de formation des enseignants destinés
aux Ministères de l’éducation, aux écoles et aux centres
communautaires.
2. Des ressources d’enseignement, y compris des guides
d’activités pour les enseignants et des livrets d’activités
pour les élèves âgés de 4 à 12 ans.
3. Une plateforme de ressources pédagogiques en ligne.

Notre expertise

Elle réside dans l’intégration des meilleures pratiques novatrices
dans l’éducation de qualité. Ces pratiques prennent en compte
les valeurs humaines, les compétences psychosociales et les
méthodes d’enseignement fondées sur la culture de la paix pour
la prévention de la violence et la promotion de la cohésion sociale.
Nos ressources d’enseignement et nos formations pour
enseignants sont fondées sur les 4 piliers de l’éducation définis
par l’UNESCO ainsi que sur le Plan d’études romand (Suisse).

Notre approche est à la fois pratique et systémique :

• Pratique, car elle est basée sur des activités
participatives en classe.
• Systémique, car nous intégrons la forte interdépendance qui existe entre la construction
de la paix sociétale, la prévention de la violence et la réussite scolaire.
Les 4 piliers de l’Éducation à la culture de la paix
comme objectifs d’enseignement en classe
SAVOIRS
Connaissances
sur la culture de
la paix

SAVOIR-ÊTRE
Connaissance
de soi

SAVOIR-FAIRE
Compétences
dynamiques
de paix

SAVOIR-AGIR
Vivre ensemble
dans l’action

Vision, concepts
et définitions
- Paix et harmonie
- Culture de la paix
- Violence et NV
- Droits humains et
Droits de l’enfant
- Postures de
l’enseignant

Valeurs, attitudes
et comportements
- Valeurs
- Identité, estime
de soi
- Émotions
- Attitudes,
comportements
- Humanité

Capacités humaines
et sociales
- Relationnelles
- Interculturelles
- Citoyennes

Pratiques éducatives
actives en classe
--Réflexion individuelle
--Participation active
--Coopération
--Prises de décision
démocratiques
--Pratiques résolutives
--Pratiques proactives

Démarche réflexive
- Discernement
- Dépasser les
préjugés
- Reconnaître les
manipulations
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Élaboré sur la base des 4 piliers de l’éducation tels que décrits dans :
« L’éducation : un trésor est caché dedans », Rapport UNESCO, 1996

Nos programmes visent un impact social quantifiable dans les
domaines suivants :
• La réussite scolaire et l’épanouissement de l’enfant
• La prévention de la violence et des abus envers les enfants
• L’inclusion sociale et interculturelle pour assurer la paix durablement
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Impact social

PRESTATIONS
Programmes de formation d’enseignants
Pour renverser les tendances à la violence, il faut éduquer toute
une génération. Toucher quelques écoles ne suffit pas. C’est
pourquoi nous proposons des programmes de formation à
l’échelle nationale.

Séminaire Graines de Paix pour le Ministère de l’éducation en Côte d’Ivoire

Ressources d’enseignement pour les 4 à 12 ans
La collection « Grandir en paix » propose 160 activités
expérientielles réparties en 4 volumes
Les enseignants apprennent à capter l’attention des élèves
pour les matières, à maximiser la réussite scolaire et à susciter
l’harmonie en classe.
Les élèves apprennent à coopérer, à réfléchir et à résoudre les
conflits tout en renforçant leur intelligence émotionnelle et leur
aptitude au respect, à la bienveillance et à l’empathie.

L’exposition pédagogique
« Ni hérisson, ni paillasson »
10 panneaux recto-verso pour apprendre à prévenir la
violence
Cette exposition illustre des comportements courants qui
provoquent, facilitent ou aggravent la violence et propose des
alternatives non violentes à ces comportements.

Ressources pédagogiques gratuites
sur le site Graines de Paix
Cela comprend un dictionnaire de mots-clés sur la paix et
l’éducation, des citations et proverbes classés par thématique
scolaire, des contes et des sketches de paix, de l’humour, de
l’amusement et plus encore.

Un double focus qui permet aux bailleurs de viser simultanément deux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU 2016-2030 avec un seul investissement :
Éducation de qualité (Objectif #4)

Les enseignants réalisent aujourd’hui que les outils et les méthodes d’Éducation à la culture de
la paix les aident à transmettre aux élèves les valeurs humaines et les compétences nécessaires
à la réussite scolaire, à la prévention de la violence, à la paix sociétale ainsi qu’au respect de la
nature et de la vie.

Renforcement de la capacité institutionnelle
pour la prévention de la violence (Objectif #16)

Les Ministères de l’éducation réalisent aujourd’hui que l’Éducation de qualité requiert une
transformation du champ de responsabilités des enseignants. L’Éducation à la culture de
la paix prend ici tout son sens : c’est un moyen essentiel pour prévenir la violence, la
radicalisation et le nombre de décès (#16.1), ainsi que pour prévenir les abus et toutes les
formes de violences envers les enfants (#16.2). L’Éducation à la culture de la paix permet
l’instauration d’un environnement apaisé pour faire de l’éducation de qualité une réalité.
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