Le banc de l’amitié
À l’occasion de la journée de la laïcité le 9 décembre 2015, les PS/MS de l’école Louis Canis ont proposé
au grand conseil de l’école d’installer un "banc de l’amitié" dans la cour de récréation. Ils ont présenté le
projet aux élèves du grand conseil et expliqué comment s’en servir : " lorsqu’un enfant est triste ou se
sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres enfants
savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le souhaitent viennent la lui offrir. Tous les élèves
représentant les autres classes ont été conquis par l’idée du "banc de l’amitié" et en ont parlé dans leur
classe respective. Le projet était lancé !
Cette initiative vient rejoindre la grande action lancée par l’AGEEM au niveau national pour la journée
de la laïcité pour :
– contribuer à ce que chaque enfant apprenne le respect de soi et des autres, l’attention à l’autre et
l’entraide,
– favoriser la confiance en soi et le sentiment d’appartenance à un groupe.

Comment avons-nous fait ?
1. Trouver/ choisir un banc, le nettoyer, le poncer.

Première étape : jeu de rôle avec le banc dans la classe avant la présentation du projet en grand conseil
puis préparation du banc avant son installation dans la cour.
2. Essayer le banc et choisir son implantation dans la cour.

3. Réaliser les finitions : écritures et dessins pour représenter l’amitié.

Préparation du banc des grands à partir
de collages et pochoirs du mot PAIX.
dans plusieurs langues du monde.
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4. Inaugurer officiellement le banc et expliquer son usage à tous les élèves de l’école.

5. Et après ? L’essayer et s’en servir.
Le 9 décembre, plusieurs ateliers de la laïcité ont été proposés aux élèves : débat philo (égalité garçonsfilles), pliage de cœurs et collage autour du mot "laïcité", atelier "d’écriture sur les murs" des mots de la
laïcité, banc de l’amitié des maternelles (finitions et inauguration officielle) et banc de l’amitié des
grands (mise en couleur et entraînement à l’écriture au pochoir du mot PAIX dans différentes couleurs).

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article497

Quelques autres idées de déco glanées ça et là…

http://www.ecolepetitesection.com/2016/01/le-banc-de-l-amitie-chez-estelle.html

http://www.ac-grenoble.fr/ien.annecy2-est/spip.php?article531
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