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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Le Mur de la Paix avait 

deux rôles, explique Chris-

tine TOUMPSIN, la direc-

trice  : travailler ensemble 

sur la question des confl its à l’école et 

faire participer les parents à notre ré-

fl exion. Nous avons débuté ce projet il y 

a deux ans. Il faut dire que le contexte 

extérieur était particulier. Plusieurs actes 

terroristes avaient eu lieu, et les parents 

de nos élèves craignaient que cela in-

fl uence négativement la vision que nous 

avions d’eux. Nous avons souhaité adop-

ter une attitude citoyenne et volontariste 

qui incite les enfants à faire en sorte que 

chacun s’épanouisse et se sente respecté 

dans l’école. Avec l’aide de l’Université de 

Mons notamment, nous avons planché sur 

la gestion des confl its. Pour la cour de ré-

création, par exemple, nous avons décidé 

de créer diff érentes zones en fonction des 

types d’activités des enfants, et nous les 

avons conscientisés à l’importance d’évi-

ter certains comportements, en établissant 

avec les élèves de 6e une charte reprenant 

les règles à respecter. »

Et ça marche puisque, grâce à la charte 

mise en place, les élèves sont beaucoup 

plus attentifs les uns aux autres, se res-

pectent davantage et n’hésitent plus à 

faire appel à un adulte au sein de l’école 

pour les aider à gérer les problèmes ren-

contrés.

Des mains et des mots
Sandrine BOTTE est titulaire en 2e et 3e 

maternelles à l’Institut Notre-Dame. Elle 

a coordonné le projet de Mur de la Paix 

avec d’autres enseignants, bien décidés 

à s’engager et à entrainer leurs collègues 

avec eux dans cette aventure qui a com-

mencé par la présentation, dans l’école, 

d’une série de projets portés par l’Univer-

sité de Mons en matière de gestion des 

confl its et la prévention de la violence. 

« Nous avons eu des temps de concertation 

avec toute l’équipe pédagogique, classes 

maternelles et primaires confondues, soit 

60 enseignants, précise l’institutrice. 

Tous les enfants ont été impliqués dans 

ce projet de Mur de la Paix et du vivre en-

semble. Ils pouvaient venir apposer sur le 

mur leurs mains, préalablement enduites 

de peinture, ou travailler avec leur institu-

teur(-trice) sur des mots évoquant la paix 

pour eux. »

Un concours a également été organisé 

pour choisir, parmi les réalisations des dif-

férentes classes, le futur blason de la paix 

à accrocher en grande taille sur le mur. 

Tous les enfants ont voté à partir de la 

3e maternelle, ainsi que les professeurs 

et tout le personnel technique. C’est la 

classe de Monsieur Robert qui l’a emporté, 

avec le projet qui, de l’avis de la majorité, 

symbolisait le mieux la paix.

« La question du vivre ensemble est primor-

diale dans une école, reprend S. BOTTE. 

Nous nous sommes tout de suite sentis 

concernés par cette problématique, et on 

s’est dit qu’il était important de mener di-

vers projets pour que les enfants se sentent 

bien. Ce n’est pas avec une seule action que 

la violence s’arrêtera une fois pour toutes. 

Il est indispensable de continuer à mettre 

des choses en place. Nous terminons tout 

juste le projet de Mur de la Paix ; d’autres 

sont en cours, notamment avec l’asbl 

Garance, qui va venir soutenir les ensei-

gnants et les enfants dans la prévention de 

la violence. Nous espérons pouvoir aussi 

travailler en maternelle avec une autre 

asbl qui s’occupe des classes de paix. C’est 

déjà une grande fi erté pour nous d’avoir 

réussi à mener cette initiative à bien. Grâce 

à la participation de tous, elle a renforcé 

les liens entre nous et avec les familles. » ■

1. http://ind-brogniez-fi ennes.be/

À une époque où on entend surtout parler de murs pour séparer, marquer son territoire et tenir l’autre à distance, cela 
fait du bien de voir une école réaliser un Mur de la Paix pour réunir, célébrer et apaiser. C’était l’objectif du projet mené 
à l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht1, et qui vient de se terminer en apothéose.
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