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Vous êtes intéressé par…  

CHANGER LE NOM DE L'ÉCOLE, DE LA COUR OU D'UNE SALLE 

 

Description 

Cet exercice incite les élèves à s’interroger sur les valeurs qu’ils souhaitent mettre en avant 

collectivement et  à choisir un élément (nom, dessin, mot) symbolique d’une cause, d’un 

combat ou d’un engagement qu’ils entendent valoriser. 

Cette activité peut idéalement se situer en bout d’un parcours de sensibilisation ou de 

réflexion sur une thématique afin de prendre du recul par rapport à ce parcours et afin de 

laisser un signe tangible du travail mené. Cet élément symbolique créé permettra de jouer un 

rôle de rappel pour ceux qui l’auront élaboré, et d’interpellation pour les autres. 

 

Pour renforcer le caractère pédagogique de l’activité, il est important qu’un travail de 

sensibilisation à la thématique ait lieu au préalable avec le groupe d’élèves (par une recherche 

documentaire, une séquence spécifique menée par l’enseignant, etc.). L’activité se situe alors 

en point d’orgue d’un projet de plus grande ampleur et, mieux intégrée dans la structure du 

cours, n’en aura que plus d’impact. 

 

Proposition de déroulement  

1. Réflexion sur les valeurs 

L’enseignant propose une réflexion sur des valeurs ou concepts-clés dont les élèves estiment 

qu’ils devraient être mis en évidence dans l’école. On peut aussi s’interroger sur les personnes 

qui incarnent ces valeurs et qui ont, par leur engagement, fait avancer la cause en question. 

Les valeurs et personnalités peuvent être très variées, et on peut par exemple y trouver : 

 La liberté 

 La démocratie 

 Le respect de l’autre 

 La tolérance 

 L’égalité 

 Martin Luther King 

 Mère Teresa 

 Gandhi 

Mais on peut aussi être beaucoup plus originaux ! 
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2. Choix d’un mot, d’un dessin, d’un nom symbolique 

En fonction de l’ampleur du projet (concernant toute l’école ou juste une classe), on constitue 

un jury d’élèves et d’enseignants pour fixer le choix du mot ou du nom du personnage qui 

sera attribué au local ou à l’école. 

3. Représentation concrète et annonce  

Lors d’un atelier créatif, le nouveau nom peut être inscrit sur le mur ou sur un panneau par 

un groupe d’élèves (pendant un cours d’art par exemple). 

Un événement de « baptême » officiel de l’école, de la cour ou du local concerné est organisé 

afin d’officiellement l’annoncer à toute l’école. 

Un travail de communication est enfin mené tant auprès des élèves que du corps enseignant 

et des parents. C’est l’occasion de sensibiliser ces interlocuteurs aux valeurs mises en avant. 

 

 

 
  

 
 

 
 

Avec le soutien de 

 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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