
 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 

DES PETITES ACTIONS QUI 
PROVOQUENT DE GRANDS changements

Âges : de 2 à 12 ans (adaptation selon 
l’âge)

Objectif : Amener les élèves à réaliser de 
petites actions de solidarité, afin que tous 
ensembles, ils parviennent à provoquer de 
grands changements.

Déroulement :
Le personnage Jiwa apparaît avec une 
pelote pour parler aux élèves de la cam-
pagne de solidarité « Un nouveau geste 
pour transformer la société » et leur pro-
poser l’activité suivante.

Une pelote sera utilisée par chaque salle 
de cours comme « fil conducteur ». 

Tous les jours de la semaine ou une fois 
par semaine (à l’appréciation de l’anima-
teur/animatrice), un défi sera proposé à 
5 enfants, en leur passant la pelote. L’en-
fant qui attrapera la pelote s’engagera à 
réaliser une action de solidarité (petite ou 
grande) durant la journée ou tout au long 
de la semaine, à l’école, à la maison ou au 
lieu de son choix. Les professeurs pourront 
aider les enfants dans la salle de cours en 
apportant des idées.

À la prochaine session du défi de la pelote, 
les 5 premiers enfants qui auront été défiés 
commenceront à conter brièvement leur 
expérience et écriront leur action sur un 
post-it. 

Chaque post-it sera collé sur un bout du 
fil de la pelote (pour ne pas abîmer les pa-
piers, il est préférable de couper le fil, puis 
d’attacher de nouveau le fil) et sera accro-
ché dans la salle de cours.

Ces 5 enfants choisiront 5 nouveaux en-
fants et les inviteront à faire une nouvelle 
action de solidarité, celle qu’ils veulent. 

Le même processus aura lieu jusqu’à ce 
que toute la salle de cours ait accompli sa 
petite action et que toutes les actions aient 
été affichées dans la salle de cours.

Une autre proposition est de joindre les 
fils avec les fils d’autres salle de cours si 
elles sont proches. Cette activité permet de 
faire comprendre que des petites actions 
peuvent provoquer de grands change-
ments chez nous tous/toutes.

agisagis

Matériel 
Pelote, Post-it, Scotch, 
autocollant ou agrafeuse..


