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Apprendre

PROGRAMME

tout public de 14h à 20h

QUARTIER
ÉDUCATION

QUARTIER
ENVIRONNEMENT

QUARTIER
ART

QUARTIER
SCOUT

QUARTIER
JEUX
& ANIMATIONS

QUARTIER
MANGER
ENSEMBLE

SCÈNE

Chindai : la non-violence, ça s’apprend !

16h-16h30

Les saluts du monde

Découvrir les différentes façons de se saluer et partager
les émotions diverses qu’elles provoquent

17h-17h30

30
30

Paix intérieure

18h-18h30

30

Coexist-Quiz

19h-19h30

30

L’expérimenter et la ressentir de façon collective

Découvrir la diversité et la richesse de la société
et se sensibiliser à la coexistence active

Être le changement que nous voulons voir dans le
monde

Créer des cultures de compréhension
Lutter contre les préjugés en hiérarchisant
les représentations

14h30-15h
15h30-16h

15

15

Le meilleur de chacun

17h-17h30

15

17h30-18h

15

De la compétition à la solidarité

18h30-19h

15

s’exprimer, s’écouter, se nourrir d’autres possibles

Tente 3 - en continu

ENVIRONNEMENT

Échangez avec les associations
du quartier éducation

14h15-19h30

Tente 1
Qu’est-ce qu’une plante et quels sont ses
besoins

14h30-15h

Fabrication d’un produit ménager
écologique

15h30-16h
16h30-17h

15

Les auxiliaires du jardinet

17h30-18h

20

20

Ressens la nature

15h-15h30

10

Fabrication d’un shampoing

16h-16h30

15

15

Tente 2

Fabrication d’un potager vertical
Fabrication de cosmétiques écologiques

Tente 1
La musique qui vous fait du bien

14h30-15h

15

Slam universel

15h30-16h

20

Architectures partagées

16h30-17h

20

Contes sur le thème du Vivre Ensemble

17h-17h30

20

Expo photo Architectures participatives
exemple : La Cartoucherie

14h15-19h30

Faisons Vivre Ensemble les couleurs
de la Paix : atelier de création textile

14h15-19h30

Nacelle - en continu
14h15-19h30

Les nacelles de dialogue
Dessine-moi la maison de demain

Atelier Philo (6-10 ans) : est-ce que l’on
est de là où l’on naît ? : Réfléchir ensemble,
Expérimenter par le jeu, la compétition et la
solidarité, et choisir en conscience

Échangez avec les associations
du quartier environnement

Les visages de Paix : atelier photo

16h30-17h

Se rencontrer à partir des qualités de chacun
et de chaque culture

Le poids de l’eau dans nos assiettes

Tente 2 - en continu

15

Pour faire la Paix faisons face aux conflits

Les différentes possibilités de faire face à un conflit

Fabrication d’une bombe à graines

Projection et débat

Tente 2
Aller vers une transition intérieure

14h15-19h30

Troc de graines

SCÈNE

Une solution pour instaurer un comportement de Paix
dans son quotidien

15

SCOUTISME

15h-15h30

Retrouver en soi les valeurs universelles pour devenir
acteur de Paix au quotidien

Tente 3-4 en continu

MANGER ENSEMBLE

Clés pour une culture de Paix

30

ENVIRONNEMENT

S’inspirer d’une des 16 attitudes de Paix pour cultiver
un autre regard sur un événement de votre vie

14h15-14h45

ARTS

16 attitudes pour mieux vivre

Tente 1-2
14h15-16h

25

Débat : scoutisme et Vivre Ensemble (2 fois 30 min)

16h-17h

40

Jeux scouts, chants scouts et jeu «JIVEP/JIVEP pas»

17h-18h

30

Atelier nœuds et construction (chaque 30 min)

(2 fois 30 min)

Action de services et de propreté du site

Espace ouvert

50

Quizz

14h30-15h

20

Manger Ensemble

15h30-16h

20

Manger en conscience

16h30-17h

20

Le chocolat équitable

17h30-18h

15

Tente 1

En continu
Fil à recettes

14h30-15h

20

Danse de la Paix : dansez et chantez pour vibrer à
l’unisson dans le mouvement perpétuel de la vie

15h-15h45

80

16h30-17h15

30

17h30-18h

20

mains inconnues pour nouer et dénouer les liens

Être humain et Vivre Ensemble : jeux pour

mieux se connaître soi-même et mieux comprendre ce
qui nous unit

La baguette au bout du doigt : tenez des

Nourriture et boissons offertes

Venez échanger !
Nacelles, un bien commun pour le Vivre Ensemble

14h30-15h

Une éducation séculière pour vivre-ensemble en Paix

15h-15h30

Les défis de l’agriculture urbaine

15h30-16h

Prise de parole

16h30-17h

Hafid El Mehdaoui «Comm1possible»

Le crayon coopératif : tirez les ficelles pour

18h-18h30

20

diriger un crayon et laissez libre cours à votre
imagination

Tente
Bulle de silence

14h15-14h30

15h45-16h15

Asseyez-vous pour un moment de
méditation en silence sur le souffle

L’arbre à souhaits

14h15-19h30
14h15-19h30

16h30-17h30

15

Délivrez un message de Paix et accrochez-le
sur l’arbre à souhaits

18h-18h30

15

Jeux en bois

Retrouvez votre âme d’enfant en jouant
avec les jeux de notre jeunesse

Violon-percussion Louis MERLET et Stéphane BESSE

17h-17h20
17h20-17h40

ARAK : chanteuse rock

17h40-18h

Carnet nomade

18h-18h30

Ali Alaoui

18h30-19h15

Improvisation musicale

19h15-19h45

20
s ’ asseoir ensemble

Espace ouvert - en continu

80

ANIMATIONS MUSICALES
Maheva : chanteuse pop

baguettes chinoises du bout des doigts
et connectez-vous à l’autre

14h15-19h30

Exposition : manger dans le monde

GreenMyCity, Partageons les jardins, Jardinières partagées

Jeu de mains, jeu de copains : saisissez des

18h-18h30
18h30-19h30

Veillée scoute avec le quartier animation (2 fois 30 min)

Nicolas Brun (Éducation Universelle France)

JEUX & ANIMATIONS

ÉDUCATION À LA CULTURE DE PAIX

Tente 1

: moment de méditation collective dans la ville
14h-14h30 : square Charles de Gaulle - 15h30-16h : place
du Capitole - 17h-17h30 : place Wilson - 18h30-19h : place
Saint-Pierre

Nous contacter : www.jivepoccitanie.org/nous-contacter
Facebook : jivepoccitanie

