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1. Introduction :
En se fondant sur l’importance du vivre ensemble en paix, comme étant la base de 
l’édification d’une société harmonieuse, la douzième édition du « club de printemps » 
a choisi le thème :« la communication au sein de la société », et adopté le slogan :  
« écoute et parle, sème et récolte, pour le vivre ensemble en paix ».

Pour la réalisation du vivre ensemble en paix, nos jeunes enfants ont à apprendre à 
communiquer dans le respect mutuel, l’entraide et le savoir-faire.

2. Organisation :
Le club de printemps a accueilli cette année 37 enfants, âgés de 8 à 11 ans, venus de 
différentes villes telles que Mostaganem, Hassi Ben Okba, Tighennif, Mohammadia, 
Oran, Relizane, Mascara et Alger. 

Les enfants, répartis en 4 groupes avec chacun une accompagnatrice, ont abordé 
différents sujets sur la communication d’une façon indirecte et amusante, à travers 
plusieurs ateliers mis en place à partir de fiches techniques, comprenant des jeux 
éducatifs, des chants, des travaux manuels…

L’entrée au réfectoire était bien organisée ; les enfants avaient à choisir parmi trois 
gestes pour saluer l’accompagnatrice ou l’animatrice d’ateliers qui se tenait devant 
la porte. Ils ont également participé au service des repas, chaque groupe à son tour.

Le menu était bien étudié par un nutritionniste, afin de sensibiliser et habituer l’enfant 
à une nutrition saine.
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3. Déroulement du club :
 - Les activités au « club de printemps » ont débuté par une visite guidée du site 

sous forme d’une « chasse au savoir ». Un atelier de sensibilisation à la propreté 
générale, commune et individuelle était programmé juste après. Les enfants ont 
participé eux même à la rédaction de la charte. Plusieurs jeux de connaissance 
ont été animés le soir.

 - Chaque groupe a assisté à 4 ateliers d’une durée de 45mn durant la journée, deux 
la matinée et deux l’après-midi suivant un système de rotation :

• Atelier j’écoute : éduquer les enfants sur l’importance de l’ouïe.
• Atelier je découvre mon corps : éveil à la santé de soi.
• Atelier jardinage : vivre avec notre terre mère.
• Atelier de l’abeille : la communication chez l’abeille comme exemple.
• Atelier de lecture : sensibiliser l’enfant à l’importance de la lecture.
• Atelier j’apprends le français : la langue, un outil de communication et  
     d’échange.
• Atelier de travaux manuel : initiation au travail de groupe, à la protection de  
     l’environnement par le recyclage (à titre d’exemple).
• Atelier de scoutisme : responsabilité et partage.
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 - Les enfants étaient orientés ensuite vers des activités de choix : théâtre, 
musique, dessin, ... selon leurs aptitudes et désirs. Ces activités étaient animées 
et préparées par les enfants afin d’organiser la fête de clôture.

 - À la fin de la journée, les enfants se regroupaient en cercle, résumant leur journée 
et leur apprentissage, et sortant avec des décisions ou des projets à réaliser 
dans leur vie quotidienne. 

 - Une soirée sur la « Journée International du Vivre Ensemble en Paix » était animée 
par une interprétation de la fable de Günter Pauli « l’arbre le plus fort » sous 
forme de pièce théâtrale, présentée par les accompagnateurs et les animateurs 
d’ateliers. Une pièce qui a aidé les enfants à comprendre la nécessité du vivre 
ensemble en paix, basée sur l’acceptation de l’autre et le travail ensemble.

 - Une couverture médiatique de l’événement était assurée par la radio de Mostaganem.

 - Quant à la fête de clôture, tous les enfants ont participé à son organisation et son 
animation par une exposition de dessins et de travaux de recyclage, une pièce 
théâtrale sur l’importance du vivre ensemble avec les abeilles, une chorale, une 
présentation de gymnastique, aussi un show du clown qui a sensibilisé au vivre 
ensemble en paix par des gestes, ainsi qu’une animation comique, dans une salle 
décorée d’objets réalisés par les enfants dans l’atelier «travaux manuels».

Un court métrage résumant le « club de printemps » a clôturé la fête sous les 
applaudissements des parents et leurs enfants émerveillés par cette présentation.
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4. Conclusion : 
Nous ne pouvons aller de l’avant si la paix n’est pas éduquée à nos enfants, et qu’ils 
en soient imprégnés pour assumer correctement chaque rôle dans la vie. Voilà 
la nécessité du choix du slogan : « écoute et parle, sème et récolte, pour le vivre 
ensemble en paix».
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