
 

 

 

 

Titre 
MasterPeace Ecology - Les enfants citoyens en action 
 
Description 
Un cours proposé par le Centre Gen 4 (enfants du Mouvement des Focolari) qui vise 
à mettre en évidence l'interconnexion entre le travail pour la Paix et tous les autres 
problèmes au niveau écologique et social. Cette voie est fondée sur le concept 
d'écologie intégrale, un concept soutenu tant dans la sphère religieuse que civile. 
 
Groupe concerné 
Enfants âgés de 4 à 8/9 ans - école maternelle et début de l'école primaire. 
 
Objectifs 
- promouvoir le leadership des enfants dans leur propre contexte, en tant que 
citoyens et promoteurs du changement 
- encourager la coopération entre les enfants 
- inciter l'échange d'idées, se "contaminer" mutuellement, travailler en groupe au 
sein d'associations, d'écoles, de paroisses et même d'amis de quartier. 
 
Activités  

• le groupe se choisit un nom et décide progressivement de son organisation. 

• Le processus se fait par étapes, comprenant des moments d'étude sur les 
questions environnementales et les modes de vie, des moments d'observation 
de la réalité environnante, puis la mise en œuvre d'une action concrète. 

• Le parcours doit être enrichi de matériel issu de chaque culture (histoires, 
fables, dictons...) qui permettra d'approfondir chaque question en fonction des 
différents contextes. 

Vous trouverez ci-dessous, sous forme de diapositives, plus de détails qui pourront 
vous guider, étape par étape, dans la réalisation de cette formation/voie active. 
 

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. 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
https://www.amu-it.eu/?lang=fr
privacy@amu-it.eu
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