Graines de Paix

Solutions éducatives pour une paix durable

Notre vision

Graines de Paix imagine les prochaines
générations d’enfants pour qui partager,
collaborer et dialoguer sera naturel.
Des générations d’enfants bienveillants
et empathiques, dotés d’un esprit critique
et éclairé, capables de déjouer la violence,
de renouveler notre manière de vivre
ensemble et de construire un monde
de paix durable. Des enfants
plus intelligents que nous...
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Des ressources pédagogiques

originales et novatrices pour les élèves de 4 à 12 ans
Les manuels scolaires :

• La collection Grandir en paix : 4 volumes avec chacun
40 activités pour développer les valeurs humaines et les
compétences psychosociales des élèves, favorisant ainsi
leur épanouissement scolaire, personnel et citoyen.
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Exposition Léon et ses émotions
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• Le manuel Grandir ensemble : 40 activités pour
apprendre aux élèves à accueillir la diversité avec aisance
et ainsi favoriser l’inclusion au sein des classes.
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Les expositions pédagogiques avec animations :

Notre mission :

Promouvoir une éducation
de qualité grâce à l’éducation
à la culture de la paix
Graines de Paix propose des solutions
éducatives qui développent les compétences
psychosociales des élèves de manière
à répondre aux grands enjeux actuels :
• Prévenir la violence et la radicalisation
dès le plus jeune âge
• Favoriser l’inclusion et la réussite scolaire
• Éveiller les élèves à la citoyenneté mondiale
• Encourager le développement durable
• Promouvoir la cohésion sociale et la paix durable.

3’500

guides et livrets de la collection
Grandir en paix vendus

80’000

élèves sensibilisés à l’exposition
Ni hérisson ni paillasson

650’000

enfants bénéficiaires de nos actions
en Côte d’Ivoire

Graines de Paix est une ONG établie à Genève depuis 2005. Elle dispose du statut consultatif
ECOSOC auprès de l’ONU depuis 2012, elle a été nommée lauréate ASHOKA Impact en 2014
et membre du Réseau UNESCO Afrique des instituts de recherche pour la promotion de la
culture de la paix. Elle est indépendante de toute obédience religieuse, sectaire ou politique.

• Ni hérisson, ni paillasson ©CENAC : 9 personnages au caractère
bien trempé sensibilisent les élèves à la non-violence.

• Léon et ses émotions : au fil des péripéties d’un caméléon,
les élèves développent leur intelligence émotionnelle : ils
apprennent à apaiser leurs émotions et celles des autres.

Des formationset ateliers
en Suisse, en France et à l’international
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Nous développons les connaissances, les compétences et
les pratiques pédagogiques des enseignants, favorisant le
développement psychosocial des élèves, le bien vivre-ensemble
et la réussite de tous. Ces formations et ateliers visent une gestion
de classe bienveillante et empathique. L’approche, systémique et
expérientielle, invite les participants à transformer durablement
leurs postures par un engagement intellectuel et sensible.

Des programmes par pays
avec les Ministères de l’éducation

En Côte d’Ivoire : depuis 2012, un programme national
de formation continue des enseignants est mis en œuvre en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale (MEN).
Depuis 2016, nous accompagnons le MEN dans l’adaptation
du nouveau plan de formation initiale des enseignants
afin de systématiser l’éducation à la culture de la paix dans les
contenus et pratiques scolaires. Ce choix du MEN lui permet de
viser trois des grands objectifs de développement durable de
l’ONU pour 2016-2030 : l’éducation de qualité (ODD 4), l’égalité
des genres (ODD 5) et la prévention de la violence (ODD 16).
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Visite d’une école en Côte d’Ivoire

Des programmes sont en construction au Liban, au Bénin,
et au Sénégal.
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Visite d’une école au Liban

« 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

« 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

SOUTENEZ NOS PROJETS

en effectuant un don en ligne

www.grainesdepaix.org
IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
IBAN CHF: CH66 0900 0000 1727 9126 6

Graines de Paix(siège international)
Rue Cornavin 11, CH-1201 Genève
+41 22 700 94 14
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