
 

 

 

 

 

Titre 

Éléphants pour la Paix 

 

Description 

L’activité propose aux participants de créer des images d’éléphants qui expriment paix et joie, en utilisant 

les matériels les plus variés et… beaucoup de fantaisie!  

L'éléphant est un symbole de paix parce qu'il uni en lui la Force et la Paix: une figure imposante qui ne 
réprime jamais l'autre. C'est un exemple de comment vivre en harmonie dans différents contextes ; sa 
majesté émane la paix. 

Nos esprits sont quotidiennement envahis par des images négatives qui peuvent influencer notre 

comportement, nos vies et à cause d'eux nous avons tendance à oublier la majorité des personnes qui vit la 

paix. L’éléphant représente cette majorité qui vit la paix dans chaque pays, par des attitudes et actions, 

beaucoup de fois silencieuses.  

L’activité est promue par Elephants for Peace et Living Peace International. 

 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et/ou adultes 

 

Objectifs 

- Approfondir les valeurs qui caractérisent la paix et œuvrer pour leurs réalisations. 

- Affirmer sa volonté de paix dans un contexte mondial marqué par de fortes crises et controverses   

- Améliorer la capacité de travailler en équipe et le respect réciproque. 

- Développer la créativité 

- Développer des relations d’amitié entre les participants 

 

 

 

http://gnausch.net/efpwp/fr/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/


Activité 

Laboratoires artistiques: 

1.  Approfondir et réfléchir, diviser en petits groupes, sur certains 

thèmes qui caractérisent la paix, en proposant l’éléphant comme 

symbole de paix. (http://gnausch.net/efpwp/fr/qui-nous-

sommes/pourquoi-l-elephant/) 

2. Exprimer artistiquement les messages de paix. Individuellement 

ou, préférablement en équipe, dessiner et / ou construire une 

silhouette d'éléphant. La taille de l’éléphant et le matériel à être 

utilisé est à l’entière discrétion du groupe. 

3. À la conclusion de l’activité, exposer les travaux, permettant 

ainsi de rayonner la paix.  

Il est aussi possible, en réseau avec d’autres écoles, associations ou 

groupes locales, nationales ou internationales, d’organiser une 

exposition artistique. Pour plus d’informations, contacter 

c.palma@livingpeaceinternational.org   

 

Partagez avec l'ensemble du réseau Living Peace International les activités que vous faites, en envoyant les 

photos à Living Peace: c.palma@livingpeaceinternational.org et à Rose Marie Gnausch 

roma@elephantsforpeace.com *** 

 

Délai 

Il n’y a pas de délai prévu pour cette activité. 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en 

mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes 

et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des 

mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: 

privacy@amu-it.eu, responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des 

images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui 

développent les activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

 

En partenariat avec 
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