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OUTI l S ...

En ce temps-là, tout le
monde vivait très heureux
et échangeait d'inépuisables
chaudoudoux, jusqu'au jour
où la sorcière Belzépha
conçut un plan diabolique...

Conte à raconter...
Moment magique à partager...
Idées à exploiter...

Les Chaudoudoux
bjectifs de l'activité
oDévelopper
des relations positives entre soi et les autres.




Développer la confiance en soi, en l'autre.
Amorcer le débat entre les mots "gentils" et ceux qui font mal.

atériel
mLivre
"Le conte chaud et doux des chaudoudoux" de Claude Steiner,




InterEditions, Paris, 2004
Sac de chaudoudoux (un petit sac en tissu dans lequel vous pouvez
glisser la reproduction de la fiche de chaudoudoux proposée ci-après)
Crayons, marqueurs

d éroulement
Première étape :




Raconter le conte aux enfants.
Après la description des chaudoudoux, demander aux enfants s'ils
reçoivent parfois un chaudoudou : cadeau, surprise, bisou, câlin, etc.
Plus tard, après la description des froids-piquants, leur demander
s'ils reçoivent parfois un froid-piquant : réprimande, punition,
injure, coup, etc.

Le conte chaud et doux des chaudoudoux
Par Claude Steiner
En ce temps-là, tout le monde vivait très heureux et échangeait d’inépuisables
chaudoudoux, jusqu’au jour où la sorcière Belzépha conçut un plan diabolique...
InterÉditions
Prix : 16,90 e (prix membre : 15,50 e)
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Seconde étape :
Chaque enfant reçoit un sac de chaudoudoux et y inscrit son prénom.
Il prend un chaudoudou et note, pour un autre enfant, un message positif (une phrase, un dessin,...). Pour les aider dans cette
tâche et pour éviter les banalités du style "parce que tu es gentil,
sympa, etc.", il peut être suggéré aux enfants de décrire un fait ou
une action que l'autre a réalisé et qui leur a fait plaisir : "J'ai bien
aimé quand nous avons joué au ballon ensemble", "Tu m'as fait rire
quand tu as raconté une blague hier", "Merci de m'avoir aidé à
ranger les boîtes de jouets", "Cela m'a fait plaisir quand tu m'as dit
que j'étais ta meilleure copine,...".
Chacun réalise un chaudoudou à l'attention de 5 enfants différents
qu'il choisit. Ensuite, les chaudoudoux sont remis aux enfants concernés.
Pour terminer cette activité, un tour de parole est suggéré.
Les enfants peuvent à ce moment s'exprimer sur les difficultés rencontrées et sur les bénéfices que leur a apporté le fait de recevoir
et de donner des chaudoudoux.

ariantes
vPour
les tout-petits, le dessin peut remplacer l'écriture.




Pour les plus grands, le chaudoudou peut être un petit mot écrit
sur une carte postale.
Cette activité peut se prolonger tout au long de l'année et se réaliser
tant à la maison qu'à l'école, au centre de jeunes, à la garderie,
à la plaine de jeux,...
Nous tenons à préciser que cette activité se trouve dans le concept "Confiance et
Coopération" du livre “Graines de médiateurs... Médiateurs en herbe"
de l'Université de Paix paru aux éditions Memor.
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Université de Paix
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