Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2017-2018

Nom : École de la Paix
Créée le 26 juillet 2001 à METZ (57)
Objectifs :
L’association cherche à promouvoir une éducation à la paix et à la non-violence en vue de participer à la
construction de relations humaines pacifiques.
Elle poursuit un but non lucratif en dehors de toute appartenance politique, syndicale ou religieuse.
Actions :
Trois axes d’intervention :


Animation pédagogique et socio-culturelle;



Documentation et information,



Education et formation.

L’association a rejoint en 2009 les associations Amnesty International, ATD Quart-monde, CASAM, Ligue
des Droits de l’Homme au sein du Centre Mosellan des Droits de l’homme.
Interventions en milieu scolaire :
Public visé : 1er et second degré
L’introduction de l’éducation à la non-violence et à la paix dans l’apprentissage des enfants et adolescents
correspond à la volonté affichée des Nations Unies et s’inscrit dans une dynamique européenne de plus
en plus active. Elle s’inscrit également dans la continuité du décret N°2006-830 du 11 juillet 2006 qui
introduit dans le socle commun des compétences sociales et civiques proches des compétences
psychosociales de l’éducation à la non-violence et à la paix.








Éducation à la paix par la pratique des jeux de société coopératifs. Les enfants et adolescents
expérimentent l’interdépendance positive, exercent leurs compétences à la négociation, la
communication, la concertation. La pratique de la coopération renforce la cohésion du groupeclasse ;
Ludothèque coopérative : prêt de jeux de société coopératifs aux enseignants pour une utilisation en
classe ;
Education à la communication relationnelle à partir de la pratique du Kin-ball. Les enfants et les
adolescents apprennent à communiquer de façon efficace, sans agressivité, dans le respect des
compétences de chacun ;
Education à la gestion de conflits à partir d’ateliers thématiques. Les enfants et les adolescents
développent des habiletés sociales afin d’apprendre à gérer leurs différends de façon pacifique ;
Education à la médiation par les pairs à partir d’ateliers thématiques. Les enfants et les adolescents
développent les habiletés sociales nécessaires à l’utilisation de la médiation comme méthode de
résolution des conflits de leurs camarades ;
Formations à destination des professionnels de l’éducation sur les thèmes de la coopération,
communication relationnelle et gestion de conflit.

Date de l’agrément : 25 juin 2018

Renouvellement :

Coordonnées :
Espace Corchade – 37, rue du Saulnois 57070 METZ
Courriel : ecoledelapaixdemetz@yahoo.fr
Site internet : http://ecoledelapaixmetz.asso.web.com

Tel. : 06-54-44-76-20

