
 

 

 

Planning des évènements sur le Stand de Graines De Paix / A 122 : 

 Livres 

Tous les jours 

Delia Mamon, présidente de Graines de Paix, ainsi que plusieurs personnes du Pôle 

pédagogique, seront présentes tous les jours pour répondre à vos questions sur ce 

qu’est la paix et la culture de la paix et comment l’intégrer au quotidien dans les 

classes. Elles pourront vous conseiller sur les livres pour enseignants et parents. 

Hong-Van Druon nous parlera de son livre Trois Nuages, sur la construction de la 

résilience de 3 enfants, durant les atrocités de la guerre du Viêt Nam. Elle sera 

présente tous les jours sur notre stand. 

 Mercredi 30 avril de 14h30 à 15h30 

Rdv avec Jean-Marc Richard « ambassadeur des droits de l’enfant » 

 Dimanche 4 mai de 11h à 14h30 

Jacques Périer nous parlera de l’évolution de l‘homme par rapport à la violence, 

thème qu’il a traité dans ses deux livres qui seront sur le stand, «Poussières d’Asie» 

et «Le sourire de Pan ». 

                 Animations pour enfants 

 Tous les jours : 

Le Mandala de la Paix : animation/création ouverte à tous, le Mandala de la Paix 

s’élaborera tout au long du Salon, composé selon l’inspiration du moment et la 

créativité de tous les participants. La composition terminée, réunion de toutes les 

idées et visions autour du thème de la paix, sera exposée le dimanche sur le stand. 

Jeu de questions/réponses avec rébus : semer des graines de paix, résoudre les 

conflits, trouver la solution… 

Mercredi 30 avril de 11.h à 13.h 

Valérie Dartevelle et Natacha Sapey organiseront avec les enfants des activités  

autour de la culture de la paix et de la coopération : questionnaires, jeux, animations. 

Samedi 3 mai de 11.h à 13.h 

Valérie Dartevelle et Natacha Sapey : questionnaires, jeux, animations.  

Dimanche 4 mai de 11.h à 13.h 

Valérie Dartevelle et Natacha Sapey : questionnaires, jeux, animations.  

Discussion d’idées autour du Mandala. 

 

                Exposition 

 Tous les jours : 

Ni Hérisson, ni Paillasson : exposition interactive de panneaux décrivant les 

différentes attitudes sociales de l’individu confronté à une situation déstabilisante et 

proposant des solutions pour la résolution des conflits et une meilleure approche de 

l’autre.  

Graines de Paix 
… pour éveiller des réflexes de paix 


