Descriptif du projet:
Découvrir et comprendre une page de notre histoire: "La résistance dans le Vercors"
(origine du conflit, stratégie géographique, un peuple au service de la liberté)
Apprendre à réfléchir sur des événements qui ont marqué
l'histoire de notre pays.
Comprendre les enjeux d'une guerre aujourd'hui et la place de
"l'homme citoyen" dans son déroulement (les alternatives à
la guerre, leurs limites; les guerres en Europe et les enjeux de
la communauté européenne, l'évolution du service militaire
dans notre pays.)
Apprendre aux enfants à gérer un conflit, à se respecter
et à vivre ensemble tout en étant différents…

Organisation et déroulement:
Encadré par un animateur diplômé du CPIE Vercors, spécialiste de l'histoire locale, nous
visiterons différents lieux qui ont vécu des moments tragiques (village, mémorial, musée).
En parallèle, un animateur de l'Ecole de la Paix de Grenoble proposera divers ateliers pour faire
comprendre aux enfants l'origine d'un conflit et comment le résoudre.

Contenu pédagogique:
Visite de différents lieux de mémoire du Vercors, Jeu sur le thème:
(la tolérance et le respect de l'autre.)
Randonnée dans le Vercors: (sur les traces de notre histoire);
Enquête auprès de la population locale, jeu de rôle pour apprendre à gérer un conflit;
Réalisation d'un arbre symbolique de la paix;
Emission radio (échanges et débats)
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1er jour

2ème jour

3ème jour
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Activités possibles:
Sensibilisation au Yoga, atelier "maitrise de soi, apprendre à relativiser ...
ECOLE
DE LA PAIX
GRENOBLE
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