
Fabriquer un ballon qui sera accroché au plafond 
avec des messages de paix, des prénoms, des 

poèmes, des souhaits…Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -Un ballon
de paix

14

À partir de
4 ans

12 
participants

Salle avec 
tables et 

chaises. Accès 
à un point 

d’eau.

4 modules 
d’1h à 1h30

But de l’activité

Livre : 
• Il faudra / Thierry LENAIN et 
Olivier TALLEC, Ed. Sarbacane, 
9782848650388, 15,50 € 
 
• Colle à papier peint
• Feuilles A4 de couleurs
• Peinture gouache  
(couleurs primaires)
• Pinceaux brosse
• Ballon de baudruche (1 par groupe  
+ 1 ou 2 de rechange)
• Fil élastique
• Raphias

Intéret pédagogique

Préparation

• Collaborer autour d’un projet 
commun.  

 
• Reconnaître les conséquences 

positives à vivre dans un monde en paix.

• Le matériel doit être prêt à l’emploi 
avant chaque début de séance. Avant 

le module 1, gonfler les ballons de 
baudruche et préparer la colle. Avant le 
module 3, crever le ballon et le retirer. 
Préparer des rectangles de papier de 

couleurs et y faire un trou, cela facilitera 
l’accroche des différents messages.

Déroulement
MODULE 1 :
C’est quoi la paix  ? Laisser les enfants 
s’exprimer sur le sujet. Leur apporter quelques 
éléments de réponse. Expliquer le projet. 
Réalisation du ballon de paix : 
déchirer des morceaux de papier journal et 
les appliquer une fois enduit de colle sur le 
ballon (compter 4 à 5 épaisseurs de papier 
journal). Laisser sécher (le ballon doit être dur). 
 
MODULE 2 :
Lorsque le ballon est sec et dur. Peindre la boule 
de papier. Proposer aux enfants de réfléchir 
à leurs futurs messages de paix. Pour faciliter 
cette réflexion, proposer différents ouvrages. 

 

MODULE 3 :
Proposer une lecture de l’album Il faudra. 
A la suite de cette lecture, demander aux 
enfants d’exprimer des messages de paix.                                                                              
L’animateur prend en note les différentes 
propositions des enfants, puis les tape à 
l’ordinateur. Il entoure les ballons de fil élastique fin 
en faisant des croisements (comme pour un rôti !). 
 
MODULE 4 :
Coller sur des rectangles de couleurs les différents 
messages de paix, au verso y faire un dessin. 
Accrocher les messages à l’aide de raphia. Suspendre 
les ballons au plafond.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Ami ! Ami  ? / Chris RASCHKA, Ed. Ricochet, 
9782889080649, 14.20 €

• Le petit poussin rouge/ Tina MATTHEWS, Ed. 
Circonflexe, 9782878337884, 12.00 €

• Silence la violence !/ Sylvie GIRARDET et Puig 
ROSADO, Ed. Hatier, 9782218754661, 7.20 €

• Toc, toc ! Monsieur cric-crac !/ Alain SERRES, 
Ed. Rue du Monde, 9782355040306, 16.00 €

• Lili la bagarre / Rachel CORENBLIT,
Ed. Rouergue, 9782841569656,  7.50 € 

• Je fais un oiseau pour la paix / Alain 
SERRES & Claire FRANEK, Ed. Rue du Monde, 
9782915569292, 12.50 €

^


