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Comme ces graines du Petit Prince, nous proposons de semer
des graines de non-violence dans la « terre » de l’enfant tout-
petit. Pour qu’à son rythme, il puisse vivre des relations
sereines et apaisées avec les autres, pour lui-même et dans le
monde.

Voici le dernier né des outils pédagogiques créé par le Centre de
ressources sur la non-violence ! Nous souhaitons que ce panier
permette aux parents d’avancer sur un chemin de non-violence,
en tant qu’adulte à côté de leur enfant.

L’idée nous en est venue quand nous avons eu à répondre à la
question « Et pour les tout-petits, vous avez quelque chose à propos
de la non-violence ? ». Il existe bien un fonds documentaire pour
enfants, même petits, et pour les parents. Cela veut dire, prendre
un livre, puis un autre, sans trop savoir ce qu’il y a dedans et
ensuite, en après
on fait quoi ?
Et puis, des
adhérentes du
Centre de
ressources nous
ont partagé des
situations
rencontrées dans
le cadre de leur
travail avec des
tout-petits : les
tensions qu’elles
percevaient tant
pour elles, que
chez les enfants
ou leurs parents.
Alors, on fait
quoi ?

Et bien nous
nous sommes
réunies pendant deux années pour échanger, mutualiser, tester,
découvrir livres, jeux, outils à destination des 0/3 ans. Quel
bonheur, que de fous rires et d’âpres discussions
enthousiasmées... 
Dans le groupe, assistantes maternelles à domicile, éducatrices,
enseignantes, formatrices, animatrices, grand-mères, un groupe à
géométrie variable (mais pas trop) d’adhérentes convaincues que
plus tôt on commence à parler non-violence, plus on peut

espérer que langage et attitudes vont suivre cette orientation par
la suite ! Convaincues aussi que la non-violence fait grandir
l’enfant dans une approche respectueuse de ce qu’il est et de son
devenir !

Notre objectif est de proposer des pistes à explorer avec les
enfants, sur des thèmes en lien avec la non-violence : le corps,
l’écoute, la différence, les émotions, le respect, l’estime de soi, la
coopération.
Les outils mis à disposition sont sur des supports variés : livres,
CD, jeux, articles, revues et fiches d’activités que nous avons
créées,…
Le contenu du « Panier de petites graines pour petites pousses »
évoluera au fil des remarques qui nous seront faites. Une fiche-
bilan invite à nous dire comment cet outil est utilisé, ce qui est
intéressant, ce qui manque... aux adultes et aux enfants !

Nous souhaitons
une découverte
des graines de
non-violence au
rythme de
l’enfant, sans rien
brusquer et juste
pour éprouver
du plaisir à être
ensemble, à faire
ensemble, à…
grandir
ensemble ! C’est
l’enfant qui
guidera ses
parents dans
l’utilisation de ces
graines de non-
violence : il aime,
il en redemande,
super, suivons-le !

Il rechigne, veut faire autre chose, envoie promener livres, loupe
ou carrémotions, okay, suivons-le aussi ! Proposer et disposer en
fonction de ses réactions. En aucun cas imposer le Panier à
l’enfant, cela serait un usage à contre sens de ce que nous
souhaitons... 

Elizabeth pour le groupe du 
Centre de ressources sur la non-violence

Panier de petites graines
pour petites pousses

Par Élizabeth CLERC

« Les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu’à ce qu’il prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller…
Alors, elle s’étire et pousse… » Antoine de Saint Exupéry – Le Petit Prince
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