
 
 

 

 

 

Titre 

Grand Dé de la Paix  

 

Description 

L’activité prévoit la construction d’un Grand Dé de la Paix dans un lieu public de la ville.  

La première ville à accueillir un grand dé fut Trente, en Italie. Puis, d'autres groupes dans plusieurs villes 

autour du monde se sont mobilisés, engageant aussi différentes associations et, maintenant, le dé de la 

paix peut être «tourné» et vécu dans de nombreux contextes et cultures. 

Living Peace International propose cette initiative. 

 

Protagonistes 

Enfants, jeunes et adultes, associations et institutions publiques 

 

Objectif  

- Promouvoir et diffuser la culture de la paix au large. 

 

Atividade 

Proposer aux autorités locales la construction d’un Grande 

Dé de la Paix dans un lieu public de la ville 

Pour qui a l'intention et la possibilité de réaliser ce projet, 

nous proposons, ci-dessous, le modèle étudié et déjà 

réalisé dans plusieurs villes: 

• Tôle d'acier galvanisée et boulonnée avec tige de fer  
• 4 roulements qui font tourner la matrice. 
•   Utiliser une peinture blanche (pour automobiles), 

résistante au soleil et à la pluie. 
• Après quoi, appliquer les autocollants avec les dessins 

et les phrases.  
 

Des photos de la construction et de l’inauguration du Dé à être partagées avec le réseau de Living Peace 

International seront les bienvenues.*** 

 

http://www.livingpeaceinternational.org/br/


Délai 

Il n’y a pas de délai prévu pour ce projet 

*** 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 

 

 

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

