
Le sentier de la guerre

ou comment l’éviter ...

Le sentier de la guerre ou comment l’éviter ...

Une exposition-jeu s u r  l a  t o l é r a n c e , 

les  d i f fé rences ,  le respect de l’autre.
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Nom  .........................................................................................

Prénom  ....................................................................................

Age  ..........................................................................................

Classe .......................................................................................

Adresse  ....................................................................................

 .................................................................................................

Téléphone  ................................................................................

Qui es-tu ?
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Ce dessin te dit qu’il faut uniquement lire ou observer 
le panneau.

Si tu ne lis pas chaque panneau attentivement, tu ne 
comprendras pas toujours les questions du livret.

Pour certaines questions plusieurs réponses sont 
possibles !

Si tu ne sais pas répondre à une question, tu peux passer 
à la question suivante.

Attention ! 

Attention ! 

Attention ! 
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Chaque visage
est un miracle

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux 
cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, 
aux cheveux blonds et raides, est un enfant.
L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire 
quand une main leur caresse le visage, quand on les 
regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on 
leur fait mal (…).
Il n'existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle.
Parce qu'il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais 
tout à fait les mêmes.
La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent 
et changeant qui ne reproduit jamais le même visage (…).
Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié, est 
une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui 
est toujours différent de moi et qui m'enrichit.

Tahar Ben Jelloun, Mots et Merveilles.
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Combien ce monument a-t-il de pieds ?
 deux trois

1. Cache le haut de l'image. Trouves-tu la même réponse ?
 oui non 

2. Cache le bas de l'image. Trouves-tu la même réponse ?
 oui non 

3. Est-ce possible ?
 oui non 

Les lignes A et B sont-elles droites ou sont-elles arrondies ?
 droites arrondies 

Que vois-tu ? 
 une tête d'indien un esquimau  

Maintenant, vois-tu les 2 personnages ?
 oui non 

Tes camarades ont-ils vu le même personnage que toi ?
 oui non 

Vois-tu une femme qui sourit ? Sourit-elle toujours ?
 oui non   oui non  

Vois-tu un cratère ?  Est-ce toujours un trou ?
 oui non   oui non  

1

2

3

4

5

Je n'en crois pas 
mes yeux !

6

                        Thème 1         panneaux orangés
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                        Thème 1         panneaux orangés

As-tu trouvé le portrait de l'écrivain Voltaire ?
 oui non  

Quelle fin imagines-tu pour l'histoire ?
 
  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

As-tu vu qu’ils ne disent pas la même chose ?
 oui non  

Que penses-tu de toutes les images que tu viens de voir ?

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

7

8

9

10
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Généralisation ?

12

13

14

15

17

18

11

Inscris une généralisation qui ne marche pas pour toi. 

On dit que  ............................................................................................  

Faux. Moi je  ........................................................................................

Trouve un exemple qui contredise la généralisation suivante : On 
dit que "c'est toujours le plus fort qui gagne".
Faux ......................................................................................................
  ..............................................................................................................

Fait ou opinion ?

Retrouve dans la liste les phrases qui sont des faits et celles qui 
sont des opinions et entoure la lettre correspondante  
(F pour les faits et O pour les opinions).
1.  J'étais dans un grand magasin 0  F
2.  C'était jeudi 3 février à 16h15 0  F
3.  Un homme mal habillé  0  F
4.  Un homme à la mine douteuse (bizarre) 0  F
5.  La dame tenait un chien  0  F
6.  Il a pris le sac de la dame   0  F

à

                        Thème 2         panneaux bleus
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                        Thème 2         panneaux bleus

Préjugé ?

Quel chiffre obtiens-tu ?
 1 2 3 
 4 5 6     

Note le préjugé que tu as mis sur la balance.   
  ...............................................................................................................

Note les trois phrases qui contredisent le préjugé que tu as mis 
sur la balance.

1/  ..........................................................................................................  

2/ ...........................................................................................................

3/  ..........................................................................................................
 
Entoure la phrase qui correspond …
Fait A B C D 
Opinion A B C      D
Généralisation A B C D 
Préjugé A B C D  

Avais-tu trouvé les bonnes réponses ?
 oui non 

19
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24
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26
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Inscris le numéro de la pratique que tu as choisie et indique en 
face comment ça se passerait chez toi.

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

1. Tourne la roue une seule fois et note la différence sur laquelle 
tu es tombé(e).    
 Différence d'âge     Différence de couleur    
 Différence de sexe    Différence de religion    
 Différence physique Différence de langue  

2. Inscris ton exemple où cette différence a posé un problème. 

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Mon premier est unique…

Mon second est différent…

Mon troisième est semblable aux autres…

Qui suis-je ?  
28

29

30

27

                        Thème 3         panneaux rouges
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                        Thème 3         panneaux rouges

1. Note les différences qui constituent ta personnalité.
Ton sexe ........................................Ton âge ........................................
Ton physique (taille, poids, particularité…)  .....................................
  ...........................................................................................................
Ta couleur (peau, cheveux, yeux)  .....................................................
Ta langue .......................................Ta religion  ..................................

2. Inscris ton exemple.    

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

Parfois, face à celui qui est différent, je peux réagir en...
 le frappant         le critiquant  
 le soupçonnant        refusant de m’asseoir à côté de lui
 le laissant tranquille        essayant de discuter avec lui 
 en parlant avec un adulte             autre : ......................................

Connais-tu quelqu'un qui te ressemble totalement ?      oui         non

Que penserais-tu d'un monde uniforme (où tout est pareil) ?

  ..................................................................................................................

 Que se passerait-il si tu rejetais tout ce qui est différent de toi ? 

  ..................................................................................................................

33

34

31

32

Respect          Non respect
1/................................................   1/................................................
2/................................................   2/................................................



10   Passeport Le sentier de la guerre ou comment l'éviter - © École de la paix 1996

35

Ecoute !

As-tu trouvé la réponse à la devinette du départ ?    
 oui non 

Certains jours il porte des lunettes noires.
A ton avis, qu'a-t-il à cacher ?

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

 Il apparaît et disparaît sans qu'on puisse s'en rendre compte. A 
ton avis, comment fait-il et où va-t-il ?

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................
 

Qu'est-ce qui…
Court plus vite que toi ?

Grandit plus vite que toi ?

Passe par ta bouche et tes oreilles ?   .................................................

36

37

38

39

40

41

et

                        Thème 4         panneaux gris
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                        Thème 4         panneaux gris

On l'a vu chuchoter dans le creux de ses mains. A ton avis, à qui 
parle-t-il et qu'a-t-il donc à dire ?

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Qu'est-ce qu'il arriverait au garçon dans sa classe si cette 
histoire était réellement une rumeur qui courait à son sujet ?

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Qu'est-ce que tu ressentirais si une telle rumeur courait à ton 
sujet ?
 ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

42

43

44

45
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46

Coche ce que tu choisirais de faire face à ces propositions.
1. Faire une farce   J'y vais
    J'y vais pas

2. Me moquer de quelqu'un  J'y vais
    J'y vais pas

3. Grimper à un arbre  J'y vais
    J'y vais pas

4. Acheter un produit vu à la télé J'y vais
    J'y vais pas

5. M'habiller en suivant une mode J'y vais
    J'y vais pas

6. Manifester dans la rue  J'y vais
    J'y vais pas

7. Voler un sac à main  J'y vais
    J'y vais pas

8. Agresser quelqu'un  J'y vais
    J'y vais pas

9. Organiser une fête  J'y vais
    J'y vais pas

10. Partir avec des amis à la piscine J'y vais
    J'y vais pas

11. Tuer quelqu'un  J'y vais
    J'y vais pas

J'y vais ?
J'y vais pas ?

47

                        Thème 5         panneaux verts
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                        Thème 5         panneaux verts

J'y vais ?
J'y vais pas ?

Pour les phrases 3, 8 et 9 demande-toi ce que tu gagnes et ce que tu 
risques dans les 2 cas.

3. Grimper à un arbre

Si j'y vais
Qu'est-ce que je gagne ..........................................................................
Qu'est-ce que je risque  .........................................................................

Si je n'y vais pas
Qu'est-ce que je gagne ..........................................................................
Qu'est-ce que je risque  .........................................................................
 

8. Agresser quelqu'un

Si j'y vais
Qu'est-ce que je gagne ..........................................................................
Qu'est-ce que je risque  .........................................................................

Si je n'y vais pas
Qu'est-ce que je gagne ..........................................................................
Qu'est-ce que je risque  .........................................................................
 

9. Organiser une fête

Si j'y vais
Qu'est-ce que je gagne ..........................................................................
Qu'est-ce que je risque  .........................................................................

Si je n'y vais pas
Qu'est-ce que je gagne ..........................................................................
Qu'est-ce que je risque  .........................................................................
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As-tu bien compris ce qu'était un bouc émissaire ?      oui          non

Qu'est-ce qui a poussé le groupe à désigner un bouc émissaire ?
      La peur        Le sentiment d'impuissance
 L'insécurité  Le sentiment d'échec
 L'intérêt  Le manque de confiance

Pour quelles raisons choisit-on un bouc émissaire plutôt qu'un 
autre ?
 Pour sa différence Pour sa faiblesse
 Pour son isolement

Connais-tu des personnes qui ont été bouc émissaire ?

 Oui Non

Si oui, donne un exemple ..........................................................................

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

As-tu été un jour bouc émissaire ?         oui         non

Si oui, donne un exemple de cette situation et indique ce que ça t’a 
appris  ........................................................................................................

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

48 Le bouc émissaire…
Quel drôle d'animal !

51

52

 ..................................................................................................................

oui         non

Si oui, donne un exemple de cette situation et indique ce que ça t’a 

à

                        Thème 6         panneaux blancs
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                        Thème 6         panneaux blancs

De différence 
en différence…

58

59

53

As-tu d'autres exemples ?  
  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

 

à

                        Thème 7         panneaux jaunes
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Cite un exemple où tu as aidé les autres. 

  ...............................................................................................................

................................................................................................................

62

63

64

Quelles sont les origines de ta famille ? 
  ...............................................................................................................

Cite quelques pays où sont fabriqués des produits que tu 
achètes. 

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

Quels contacts as-tu à l’étranger ? ............................................

  ...............................................................................................................

 

Cite un exemple où on t’a aidé. 

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

60

61

65

66

67

68

Un monde pour tous

Et toi, pour être sur le chemin de la paix avec ta classe, 
que proposes-tu ? ............................................................................

................................................................................................................

Est-ce qu’il y a un article qui te paraît particulièrement 
important ? Si oui, lequel ?
  ...............................................................................................................

                        Thème 8         panneaux noirs
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                        Thème 8         panneaux noirs

71

70

As-tu un projet qui te tient à coeur et que tu aimerais 
faire avec d’autres ? Si oui, lequel ? 

  ............................................................................................................

  ............................................................................................................

.............................................................................................................

Lorsque deux personnes, deux cultures se rencontrent, 
il se produit un choc dû à la différence de chacune.
Deux attitudes peuvent en découler : l'affrontement ou 
l'échange.
C'est l'histoire des hommes, l'histoire du monde.
C’est aussi une explication des guerres.
Pour avancer, les humains doivent s'organiser.
Et lorsque les règles de conduite d'un groupe, d’une 
société, favorisent la liberté et l'égalité, cela sert l'intérêt 
de chacun et de nous tous.

Que penses-tu de l'affirmation suivante ?
"Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres."

  ............................................................................................................

  ............................................................................................................

69 Cite un exemple de loi qui protège les libertés. 

  ...............................................................................................................

................................................................................................................
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Tu viens de parcourir l’exposition “Le sentier de la guerre ou 
comment l’éviter”.

Les différences de perception, les préjugés, les différences 
culturelles, la rumeur, le bouc émissaire, les discriminations 
séparent les êtres humains.

Avoir l’esprit critique, choisir l’échange et la recherche de 
l’entente, les rapprochent.

Dans la vie de tous les jours, tu peux retrouver les mêmes 
situations. Coller une étiquette à quelqu’un ou avoir des préjugés 
peuvent entraîner le rejet de personnes ou de groupes entiers.

La loi interdit la discrimination. Nous devons tous, dans des 
situations égales, être traités de la même manière. Heureusement !

A nous d’être vigilants pour faire vivre ce droit essentiel et à nous 
de participer à la construction de la paix.

"Rien ne remplace un homme 
qui connaît d'autres hommes 

et peut tenter de les comprendre."                  
 Jean-François Deniau 

de l'Académie Française
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Lexique*

Bouc émissaire
C'est le bouc que le Grand Prêtre, 
dans la religion hébraïque, le jour 
de la fête de l'Expiation, chargeait 
des pêchés d'Israël.
C'est une personne sur laquelle on 
fait retomber les torts des autres.

Discrimination
C'est le fait de séparer un groupe 
social des autres en le traitant plus 
mal.

Exclusion
C'est l'action d'exclure en tenant à 
l'écart, en interdisant l'accès.

Fait
C'est ce qui est arrivé, ce qui a eu 
lieu. C'est ce qui existe réellement, 
ce qui est du domaine du réel.

Généralisation
C'est l'opération intellectuelle par 
laquelle on étend à un ensemble 
les propriétés et caractères obser-
vés sur un nombre limité de cas ou 
d'individus.

Opinion
C'est un point de vue, une position 
intellectuelle, une idée que l'on a 
dans un domaine déterminé. C'est 
un jugement porté sur une person-
ne, un acte, une qualité.

Perception
C'est un acte, une opération de l'in-
telligence ; c'est la fonction par 
laquelle l'esprit se représente le 
monde qui l'entoure.

Pratique
C'est une manière habituelle d'agir 
propre à une personne ou à un 
groupe.

Préjugé
C'est une croyance, une opinion 
préconçue souvent imposée par le 
milieu, l'époque, l'éducation ; c'est 
un parti pris, une idée toute faite.

Rumeur
C'est un bruit qui court, une nou-
velle qui se répand dans le public, 
dont l'origine et la véracité sont 
incertaines.

Tolérance
C'est une attitude qui consiste à 
admettre chez autrui une manière 
de penser ou d'agir différente de 
celle qu'on adopte soi-même.

* extraits du Petit Robert
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