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Vous êtes intéressé par…  

DISTRIBUER UN OBJET SYMBOLIQUE 

Description 

Dans le cadre d’un projet de solidarité internationale, un groupe d’élèves distribue à d’autres 

un objet symbolique - en lien avec les valeurs véhiculées par l’établissement scolaire - et 

explique aux autres le pourquoi de cet objet. 

Si cette activité est menée au début de la mise en place du projet de solidarité internationale 

au sein de l’école, il s’agit d’une amorce, d’une ouverture vers le dialogue, d’une 

sensibilisation à une problématique, à un débat, etc. Les élèves réfléchissent alors à un petit 

objet qui pourrait être distribué à chacun des membres de l’établissement et qui pourrait 

susciter le questionnement. L’objet en question devient alors un vecteur d’introduction du 

projet. La distribution a lieu lors du lancement du projet. 

Si cette activité est menée à la fin du projet, il s’agit de se souvenir du projet, d’en symboliser 

la clôture et de permettre aux élèves de garder en mémoire les différentes activités réalisées. 

L’objet symbolique permettra aussi de continuer le questionnement sur la solidarité 

internationale même après la fin du projet. 

De nombreux objets peuvent faire l’affaire et il importera surtout que les élèves parviennent 

à faire ressortir la symbolique auprès des autres élèves de l’école. Pour ce faire, et pour 

s’assurer de la pertinence de l’activité, ils joindront à l’objet une petite explication écrite. 

Cet objet symbolique peut prendre de nombreuses formes parmi lesquelles un échantillon de 

riz provenant d’un projet soutenu, un petit objet d’artisanat représentant, un savon produit 

par un groupement de femmes en Afrique de l’Ouest, etc. 

 
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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