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Le projet « Apprendre à Etre » a été mis en place en collaboration avec le Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique depuis 2006. En 2014, environ 245 000 élèves y 
participent. Et depuis un an, 14 000 élèves du 2nd degré travaillent avec le calendrier 
« Paroles d’Espérance ». 
 
1. Les objectifs : 
 

 Eveiller chez les élèves les valeurs de la vie et les encourager à les mettre en 
place dans leur quotidien : la non-violence - la bienveillance - la prière - le respect 
de la différence - le pardon - le service des pauvres….etc… 

 

 Faire connaître les grands témoins de la paix (Saint Jean-Paul II, Izzeldin 
Abuelaish, Abbé Pierre, Aung San Suu Kyi, Rabbi Adin Steinsaltz, Père Pedro, etc…)  

 
 Donner une ouverture à la culture religieuse, transmettre les valeurs de paix 

et de respect de chaque tradition religieuse, dans l’esprit des rassemblements 
d’Assise initiés par le pape Jean-Paul II. 

 
2. Les outils pédagogiques : 
 
Pour le 1er degré et le collège : le calendrier « Apprendre à Etre » 
 
 

« Les citations m’aident à réfléchir, à me poser des 
questions, à mieux comprendre la vie. »  
(Garance – CM2) 
 
« Nous avons appris à vivre avec les autres pour qu’il 
n’y ait plus de bagarres. »  
(Louis – CM1)  
 
(témoignages envoyés par Hervé Guévellou, DDEC 
Côtes d’Armor) 
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Pour le collège et le 2nd degré : le calendrier « Paroles d’Espérance » 
 
 

« On découvre des personnes intéressantes qu’on ne 
connaissait pas forcément »  

Eleonore en 3ème à Bourg-la-Reine 
 
 
 
Les calendriers permettent de susciter la réflexion et la 
discussion dans les classes et dans les familles sur les 
valeurs fondamentales de la vie. Ils permettent de 
travailler sur le Vivre Ensemble et sur l’éducation à la paix 
et à la fraternité. 
 
La pédagogie est fondée sur l’exemplarité de la vie de 
grands témoins de la Paix. Chaque mois, (ou chaque 
semaine pour le 2nd degré) une nouvelle personnalité 
témoigne, ce qui permet de créer un fil rouge tout au long de 
l’année scolaire. 
 
Les calendriers peuvent s’utiliser avec une approche 
culturelle, historique, religieuse, morale, ou comme 
outil pour le Vivre Ensemble.          

 

 
 
 
 
Pour ceux d’entre vous qui mettez en place cette année 
l’opération « Ensemble pour la Paix », les calendriers 
permettent de préparer et de pérenniser le travail sur le 
thème de la paix. 
 
 
 



COMMENT CREER CHAQUE MOIS, DANS LES CLASSES, UN MOMENT DE 
DISCUSSION ET D’ECHANGE, AVEC LES CALENDRIERS 

« Apprendre à Etre » et « Paroles d’Espérance » ? 
 
Chaque mois, vous pouvez dédier un moment spécifique, entre 10 minutes et 1heure, à 
l’étude du calendrier. Cela peut se faire pendant l’heure de vie de classe ou intégré à une 
leçon d’histoire (ou autre) sur un thème lié au témoin du mois, ou pendant l’heure d’éveil à 
la culture religieuse. La pédagogie s’appuie sur l’étude du témoin du mois et sur les liens 
que les élèves vont faire avec des situations vécues dans leur quotidien. 
 
 

Faire lire par un 

élève la citation du 
témoin du mois, 

demander aux élèves 
de quelle manière ils 

comprennent le 
message  

 

 
Lire le témoignage de 

l’élève cité, demander aux 
élèves s’ils ont d’autres 

exemples vécus à donner 
 

Expliquer qui est le 

témoin et connaître  
son parcours en lisant 
sa biographie 
 
 
 

 

 
Pour l’animateur et les 
élèves, des références 

pour en savoir plus 
Marquer les 

évènements de la 
vie de la classe (saint 
du jour, anniversaires, 

sorties, etc…) 

Faire le lien 

entre la parole du 
témoin et la parole 

de Dieu, grâce à la 
citation biblique 

Guider et animer les échanges avec les 

élèves à l’aide des questions pédagogiques 



Proposition de trame : 
 
Vous n’êtes pas obligé de parler de vous-même. Quelques questions simples permettent 
d’amener les enfants à réfléchir. Vous pouvez prendre entre 10 minutes et 1 heure, 
en début de mois, pour faire faire aux élèves l’exercice présentant « la valeur du 
mois ».  

 

 Vous pouvez commencer par proposer à la classe de prendre 1 minute de silence. 
Cela permet à chacun de se poser calmement. 

 
 S’il s’agit d’une personnalité connue, vous pouvez par exemple commencer par 

demander aux enfants : « est-ce que vous connaissez cette personne ? » Puis, 
présenter la vie du grand témoin du mois. Cela peut être l’occasion de faire 
découvrir aux enfants les aspects culturels liés à la personnalité citée (par exemple, 
pour le Dalaï Lama : où se situe le Tibet sur la carte ?, qu’est-ce que le 
bouddhisme ? etc…). Si un mot est compliqué, vous pouvez demander : « qui veut 
chercher ce mot dans le dictionnaire ? » 

 

 Proposer à un élève de lire la citation. Demander aux élèves ce qu’ils 
comprennent.  
 

 Faire s’exprimer les élèves sur ce que cette citation veut dire dans leur vie 
quotidienne (dans la cours, dans la classe, avec leur famille, avec leurs amis) et de 
les aider à élaborer sur les conséquences concrètes pour leur vie personnelle. 

 
 Proposer à un enfant de lire la phrase de l’élève. Demander aux élèves s’ils ont 

vécu des expériences similaires ou différentes dans leur vie.  
 

 Leur proposer ensuite de répondre aux questions du mois. L’exercice est d’autant 
plus intéressant que les élèves verbalisent leur « ressenti », quand ils se placent au 
niveau du cœur et du réel de leur vie, et non au niveau des idées conceptuelles. 
 

 Vous pouvez terminer par une proposition d’engagement commun, une nouvelle 
attitude à mettre en place, une règle de classe (définie et choisie par eux), cela peut 
les amener à s’auto-réguler par la suite lorsque de nouveaux conflits surviendront. 
« tu te souviens, on s’était dit qu’on ne ferait plus ça... ».  

 
 Vous pouvez ensuite terminer par une courte prière sur le sujet évoqué, un dessin 

ou par un chant pour les classes qui le souhaitent. 
 

Pour favoriser la mise en pratique : 
 

 Si vous souhaitez faire un rappel en milieu de mois, vous pouvez demander « ai-
je mis en pratique la valeur du mois ? est-ce que j’ai un exemple à partager ? ». 

 
Vous pouvez recevoir gratuitement chaque mois par mail, des textes additionnels 
développant la valeur du mois. A utiliser comme supports de poèmes, lectures, ou de 
réflexion. Des prières écrites sur la valeur du mois sont aussi proposés. Pour les recevoir, 
il vous suffit de vous inscrire sur le site www.parolesdesagesse.com ou de nous envoyer un 
mail à contact@parolesdesagesse.com 
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3. Les questions pédagogiques explorées en 2015-2016 
 
Août 2015 : 

Est-il constructif de dire ce en quoi nous croyons dans la vie ? (les valeurs, les opinions….) 

Quelles sont les limites à ne pas dépasser ? Comment pouvons-nous exprimer notre opinion 

tout en pensant au respect de l’autre ? Quelle est la meilleure façon de s’exprimer ? et 

d’écouter ? Quand réussissons-nous à instaurer un dialogue constructif et fait 

d’enrichissement mutuel ? Dans quelles circonstances le débat dégénère-t-il en une volonté 

de convaincre ? Peut-on dialoguer tout en ayant deux avis différents ?  Pourquoi cherche-t-

on parfois à convaincre l’autre (pour se rassurer, par orgueil, par égoïsme) ?  Y-a-t-il des 

mots ou des phrases qui sont importantes lorsque nous exprimons notre opinion tout en 

respectant la différence de l’autre ? 

 

Septembre 2015 : Saint Jean-Paul 2 
Avez-vous déjà fait un choix différent de votre entourage, de vos frères et sœurs, de vos 
parents, de vos amis ? Avez-vous une passion différente de vos amis (un sport, un art, …) 
Dans quelles circonstances pensez-vous qu’il soit bon d’oser aller à contre-courant ? 
Comment apprendre à écouter les conseils des autres tout en se faisant sa propre opinion ? 
Dans notre famille ou notre classe, quels sont ceux qui savent résister à l’influence des 
autres ? Risque-t-on de ne plus savoir qui on est quand on suit le groupe sans réfléchir ? 
Quels sont les grands personnages que vous connaissez et qui ont résisté à l’influence 
générale (Gandhi, Charles de Gaulle…etc…) ? Ce mois-ci, pourquoi ne pas choisir d’étudier 
un personnage connu et qui a fait des choses uniques pour le monde ? 
 

Octobre 2015 : Izzeldin Abuelaish 

Quelle est la situation en Palestine et plus particulièrement pour ceux qui grandissent, 

comme Izzeldin Abuelaish, dans la bande de Gaza ? Selon vous, où a-t-il puisé la force de 

croire en la vie après la mort de ses enfants ? Qu’auriez-vous fait à sa place ? Comment 

l’opinion des autres nous influence-t-elle ? En quoi l’avis des autres peut-il être utile et 

bon ? En quoi peut-il être nocif ? Quelles sont les personnes de mon entourage qui ont 

tendance à dire du mal des autres ? Quelles sont les personnes qui ont tendance à voir le 

positif chez les autres ? Qu’est-ce qui est le plus constructif ? Avec qui est-ce que je me 

sens le mieux ? Quelle résolution pourrions-nous prendre dans notre classe ou notre famille 

ce mois-ci pour avoir l’esprit ouvert ? Pourquoi ne pas prendre une minute de silence et 

décider ? 

 

Novembre 2015 : Benjamin Pouzin 

Quelle est la différence entre une personne qui a invité Dieu dans sa vie et une personne 
qui vit sans croire (par exemple dans la réaction face aux épreuves de la vie..etc…) Dieu 
nous juge-t-il ? Quel est l’intérêt de nous confier à Dieu quand nous avons fait de grosses 
erreurs ? Dieu veut-il que l’on reste paresseux ? Comment les Ecritures Saintes nous 
encouragent-elles à nous améliorer ? Pourquoi ne pas prendre le temps de prier ce mois-ci, 
chaque jour, pour demander à Dieu de nous faire ressentir Sa présence ? Pensez-vous que 
le groupe Glorious a eu raison de mettre sa foi en musique ? Et vous, qu’aimeriez-vous 
faire si vous osiez exprimer ce que vous avez au fond de vous ? Pourquoi ne pas prendre 
une minute de silence, et réfléchir à un projet de groupe ? 

 



Décembre 2015 : Abbé Pierre 

L’œuvre de l’Abbé Pierre est-elle toujours utile ? En quoi ? Quelle est la situation des SDF et 

des familles en grande précarité en France ? Concrètement, que veut dire « pardonner » ? 

Comment peut-on tirer les leçons du passé tout en apaisant notre colère ? Quel a été le 

pardon le plus difficile à donner pour vous ? Quelles sont les conséquences positives du 

pardon ? Que ressent-on lorsqu’on nous pardonne une erreur ? Dans quelles circonstances 

se sent-on le plus aimé ? Comment pardonner tout en évitant que l’offense ne se 

reproduise ? Que faire si cela se reproduit à plusieurs reprises ? Dans notre classe ou notre 

famille, quels ont été les pardons « constructifs » ? Ce mois-ci, que pourrions-nous décider 

de faire sur ce thème ? 

 

Janvier 2016 : Aung San Suu Kyi 

Où se trouve la Birmanie et quelle est son histoire ? Selon vous, où Aung San Suu Kyi a-t-

elle puisé la force de résister à la junte militaire ? Et vous, en quelle occasion avez-vous fait 

preuve de courage ?  Avez-vous déjà fait l’expérience de surmonter l’une de vos peurs ? 

Comment avez-vous trouvé le courage de le faire ? Y-a-t-il aussi des peurs collectives ? Y-

a-t-il un acte de courage que nous pourrions poser en famille ou en tant que classe ? 

Pourquoi ne pas prendre une minute de silence et réfléchir à un effort à mettre en place 

tous ensemble ?   

 

Février 2016 : Immaculée Ilibagiza 
Que s’est-il passé au Rwanda ? Qu’est-ce qu’un génocide et comment trouver ensuite la 
force de croire en la vie ? Y-a-t-il un lien entre nos rêves et les objectifs que nous nous 
fixons ? Que veut dire « visualiser quelque chose » ? Les grands créateurs avaient-ils de 
l’imagination ? En quoi l’imagination est-elle importante et utile ? Quelles qualités faut-il 
pour transformer ce que nous imaginons en réalité ? En général, quels sont les résultats 
d’une personne défaitiste ou négative ? Et inversement, d’une personne enthousiaste ? 
Dans notre famille ou notre classe, quel projet positif aimerions-nous mettre en place ? 
Comment pouvons-nous le rendre réalité ? 
 
Mars 2016 : Rabbi Adin Steinsaltz 
Connaissez-vous des adultes qui sont heureux, véritablement heureux ? Qu’est-ce qui fait le 
bonheur d’une vie ? (l’amour, l’amitié, l’argent ?, la famille ?....) En quoi le métier que nous 
exerçons est-il important pour notre bonheur ? Est-il possible d’être heureux si on n’aime 
pas son travail, même si l’on gagne beaucoup d’argent ? Qu’est-ce qui est essentiel dans 
nos vies ? Qu’est-ce qui est du temps perdu ? Vers quoi les médias nous attirent-ils ? Et nos 
amis, nous encouragent-ils à aller vers le vrai bonheur ou vers le paraître ? Qu’est-ce qui 
pourrait nous aider à ne pas perdre le sens de l’essentiel ?  
 
Avril 2016 : Groupe Coexister 

Que pensez-vous de l’aventure du groupe Coexister ? Avez-vous déjà rencontré une 

personne totalement différente de vous et échangé avec elle pour la comprendre ? Quels 

ont été les résultats ? Evolue-t-on lorsqu’on se confronte à la différence ? Y-a-t-il des 

convictions qui sont inaltérables en vous? Lesquelles (la foi en la vie, en l’amour, en Dieu, 

par exemple) ? Les gens qui restent butés sur leurs positions sont-ils les plus ouverts ? 

Pourquoi le groupe Coexister parle-t-il de l’importance de se connaître soi-même ? Avez-

vous des amis d’autres religions ? Qu’avez-vous en commun ? Qu’avez-vous de différent ? 



Et vous, quel rêve aimeriez-vous faire devenir réalité, comme l’ont fait les jeunes du groupe 

Coexister ? 

 

Mai 2016 : Claire de Castelbajac 

Lorsque vous êtes dans une situation difficile (avec vos amis, au travail, en famille) 

comment réagissez-vous ? Qu’est-ce qui vous aide à trouver les bonnes solutions et à 

avancer ? Pourquoi Claire de Castelbajac s’appuie-t-elle sur la prière pour ne pas se 

décourager ? Quels sont les bénéfices de la prière  (sur notre moral, sur notre force 

intérieure, sur notre relation à Dieu) ? Si une prière n’est pas exaucée immédiatement, 

faut-il se décourager, ou prier encore ? Quelle est la différence entre prier seul et prier à 

plusieurs ? Vous pouvez prendre une minute de silence et réfléchir à une situation. 

Pourquoi ne pas prier à ce sujet tous les jours ce mois-ci ? 

 

Juin 2016 : Père Pedro 

Quelle est la situation à Madagascar et qu’a réussi à faire le père Pedro ? Que veut dire 

« être soi-même » ? Est-il facile d’être « nous-mêmes » et pourquoi ? Qui connaissez-vous 

dans votre entourage qui ose parfois affirmer sa différence par rapport aux 

autres ? Comment notre entourage nous influence-t-il ? Parfois en bien et parfois en mal ? 

Comment reconnaître la différence entre ces deux influences ? Pourquoi les gens qui sont 

« eux-mêmes » sont-ils plus respectés ? (parce qu’ils sont libres de la pression du jugement 

des autres ? parce qu’être franc donne de la force ?) « Etre soi-même » donne-t-il le droit 

de tout faire ? Pourquoi ne pas prendre une minute de silence et choisir un domaine de 

notre vie dans lequel nous aimerions oser être plus nous-mêmes ? 

 
Juillet 2016 : 
Comment se sent-on quand on est avec des gens qu’on aime ? Pourquoi ? Comment faire 
grandir l’amour autour de nous ? L’amour est-il contagieux ? Et la haine ? Nos amis ont-ils 
de l’influence sur nous ? Quels sont les groupes de gens qui nous inspirent et avec qui nous 
nous sentons le mieux ? Peut-on faire le premier pas vers quelqu’un qui est seul ? Que 
ressentons-nous lorsque nous nous sentons seuls et que quelqu’un nous « tend la main » ? 
Ce mois-ci, quelles règles pourrions-nous appliquer dans notre famille ou notre classe afin 
de faire grandir l’amour ? 
 

 

4. Une étude d’évaluation, réalisée en février 2007 dans 11 établissements du diocèse 
de Nanterre, (auprès de 36 enseignants et de 209 élèves) a montré que : 
 

 96% des enseignants jugent ces outils pédagogiques efficaces 
- « Quand nous avons parlé de la citation de Thich Nhat Hanh sur la colère, il y 

avait des conflits entre certains élèves dans la classe. Cela nous a beaucoup 
aidés à les pacifier. », enseignante à Meudon 

 

 96% des élèves déclarent aimer le moment où l’on parle du projet 
« Apprendre à Etre » dans la classe 
-  « J’aime découvrir les gens qui font du bien sur terre. Ça me donne envie de 

devenir comme eux. » 



 

 76% des élèves disent que cela les aide à trouver de la confiance en eux-
mêmes 
- « Ca me permet d’être bien dans mon cœur. » 

 

 69% disent que cela leur donne envie de pardonner quand quelqu’un leur 
a fait de la peine 
- « Ca m’a appris à ne pas m’énerver trop vite. » 

 
 
5. Quelques témoignages : 
 
 

 Nous avons affiché les affiches au réfectoire et lors des moments importants, j’y réunis les 
élèves. Je démarre ces moments en interrogeant les élèves sur la phrase de l’affiche mise 
en place depuis deux mois. Nous changeons régulièrement les affiches pour que les 
messages soient différents au cours de l’année. Cela me permet de transmettre des 
messages importants aux élèves. ADP 

 
 En ce qui concerne les affiches, à l’unanimité elles plaisent beaucoup et enchantent tout le 

monde. Nous les affichons au portail à l’entrée de l’école, et là,  parents et enfants les 
lisent et les regardent avec beaucoup d’attention. Ecole – Paris 19 

 
 Chaque mois, j’envoie les textes et prières reçus par mail sur le témoin du mois à tous mes 

professeurs principaux et ils les utilisent avec leurs élèves. C’est un matériel pédagogique 
vraiment utile sur lequel ils peuvent s’appuyer. Collège Notre Dame (69) 

 
 Quand on débarrasse les classes en fin d’année, il y a toujours un élève qui demande à 

emporter le calendrier chez lui… APS - Paris 15 
 
 Les images sont un très bon support pour la pastorale, elles permettent d’instaurer de vrais 

moments de dialogue avec les enfants.  Une école de la DDEC 41  
 
 Nous attribuons un mois à chaque classe et la classe fait remonter sa réflexion, des 

dessins, une prière, des paroles qui sont ensuite affichées sur un panneau dans l’entrée de 
l’école. 

 

 Dans les collèges, cela permet au professeur principal d’avoir une autre approche pour 
mieux connaître ses élèves lors de l’heure de vie de classe.  

 
 « Chaque début de mois, la directrice commence la réunion des enseignants en lisant la 

citation du mois, et nous partageons et prions sur le thème du mois. Cela donne un souffle 
et une direction commune à notre année. » ADP  
 

 « Nous proposons avec ce projet des prolongements pédagogiques intéressants comme un 
petit groupe de travail qui enrichit le thème du mois avec des jeux, d'autres textes, et 
prières... » Hervé Guévellou - DDEC 22 


