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                                              l'ARBRE A SOUHAITS

CONTEXTE

Partout dans le monde, d'innombrables manifestations sont
organisées afin de commémorer le 100ème anniversaire du début
de la Guerre 1914-1918.
Plus que jamais, il semble nécessaire de responsabiliser les
générations nouvelles, de les former à des postures, des
comportements, des savoirs, clairement tournés vers la Paix et
la résolution non-violente des conflits.
C'est pourquoi, le Comité de pilotage de la 6ème Campagne de sensibilisation à la Non-
Violence a choisi comme fil rouge la réalisation de l'Arbre à Souhaits.

OBJECTIF GENERAL

Changer son regard sur l'autre : l'autre n'est plus un ennemi ou un rival mais devient un
partenaire potentiel.

UNE ACTION EN 3 ETAPES

1- J'imagine mon vœu
2- Je l'accroche dans l'arbre à souhaits
3- Je cherche à le réaliser

"J'écris un vœu pour le mettre en œuvre, participer à son accomplissement"
"Je le dis, je peux le faire"

MODALITES

1- débattre avec le groupe et choisir des vœux personnels et(ou) un vœu collectif.
2- écrire ces vœux en choisissant soigneusement le support : calligraphie, illustration.
3- choisir un arbre dans l'environnement immédiat ou en 3D, ou par toute autre technique
appropriée.
4- accrocher les vœux personnels et collectifs dans ses branches.
5- en garder le double (boîte à secret personnelle, tableau collectif, cahier spécial,
ordinateur,...) afin de revenir régulièrement sur ces vœux pour faire le point et apprécier le
chemin parcouru.
6- faire une photo de l'arbre décoré.

PROLONGEMENT

A l'issue de l'opération, la Maison des Droits de l'Enfant recueillera l'ensemble des vœux et
des photos des arbres réalisés et les fera parvenir au siège de l'UNESCO.

NB : une urne sera installée à cet effet au pied de l'Arbre des Droits de l'Enfant, place de la
République à Châteauroux, le 19 novembre à l'occasion de l'après-midi festive proposée par
le Service Jeunesse de la Mairie de Châteauroux.


