Fiche 7 [Colombe de la paix]
Petit défi sympathique à réaliser en famille, en groupe, en classe ou avec son association.
Chaque participant, petit ou grand, est invité à réaliser sa colombe de la Paix et à l’apporter le samedi 21
avril 2018 sur la Grand place d’Arras, lors de « Fête la paix » (construire et chanter la paix).
Ces colombes sont les signes d’unité de l’ensemble des actions vécues via ce kit et au-delà. De plus, elles
permettent de conclure les actions et en même temps leur donnent une ouverture.

PLUS IL Y AURA DE COLOMBES, PLUS BELLE ET FORTE SERA NOTRE MOBILISATION !
N’oubliez pas de l’apporter le jour J ou de la confier à quelqu’un si vous ne
pouvez pas être présent.

Soyez inspirés et amusez-vous bien !
Sur le concept d’un moulin à vent d’enfant, voici les instructions de réalisation, étape par
étape, de votre colombe de la Paix.
Temps de réalisation : 30 min.
Matériel nécessaire :
è Une feuille A4 de papier épais type « dessin»
180 / 200g, blanche ou de couleur
è Une paire de ciseaux
è Une punaise ou épingle de couture, avec une pointe
assez longue
è Un bouchon de liège coupé en 2 (ou un bout de
gomme)
è Une pique à brochette en bois

Personnalisation
è Imprimez ou photocopiez le patron de cette colombe de la paix, disponible dans ce kit, ou sur le site
faiteslapaix.org puis onglet boîte à outils.
è Il est possible de faire des copies sur des feuilles de couleurs et/ou de différentes tailles.
è Vous pouvez y inscrire une ou des phrases sur la paix, faire des dessins, coller des images, etc. Cette colombe
est le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous vivez.

Plusd’info
d’informations
sur faiteslapaix.org
sur faiteslapaix.org
è
è Plus
Nouscontacter
contacter: :contact@faiteslapaix.org
contact@faiteslapaix.org
è
è Nous

4

Faites
la Paix
la Paix
F FFaites

Réalisation :
• Découpez le trait plein pour obtenir le carré. Coupez les diagonales en suivant les pointillés
jusqu’au trait bleu.
• Rabattez les pointes marquées d’une étoile au centre du carré et piquez avec la punaise.
• Après avoir transfixé le papier, piquez l’extrémité de la punaise dans le demi-bouchon de liège.
• Pour terminer votre colombe de la paix, enfoncez l’extrémité pointue de la pique en bois dans l’autre face
du bouchon de liège.

NB : VOTRE COLOMBE DE LA PAIX DOIT ÊTRE PERPENDICULAIRE À LA PIQUE EN BOIS, C’EST NÉCESSAIRE

…

POUR SA FUTURE UTILISATION AU COURS DE LA FÊTE
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