
Les mots-clés… 

artiste, trêve, guerre, manifestation,  
O.N.G., O.N.U., paix, racisme, respect.. 
 

 

Retrouvez la collection BTJ  

sur internet :  

http://www.icem-
freinet.net/encycoop 

EXPLORATION BTJ 
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Recherches :  
Pour effectuer ces recherches, consulte d’autres livres en 

classe ou à la BCD, sur internet : Encycoop ou d’autres sites. 
 

 Cherche les manifestations qui ont lieu lors de la Journée 
internationale de la paix, les 21 Septembre. 

 

 Fais la liste de tous les prix Nobel de la paix depuis sa 
création. 

 Retrouve des actions menées par Amnesty International. 
 

 Cherche d’autres œuvres d’artistes qui ont agi pour la paix. 
 Quelle peinture célèbre de Picasso illustre un village 

bombardé ? 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe. 

 
EXPLORATION BTJ 

Agir pour la paix 
Lecture d’images :  
 

Page 3 Que représente le positionnement des enfants ?  
 

Page 7 Combien y-a-t-il de symboles de la paix sur le dessin 
 d’Astrid ? 

 

Page 14 À quelle page est le dessin comportant ce bouquet ? 
 

Page 15  Remarque ce que porte Yasser Arafat sur la tête.  
 

Page 21 Photo du haut : quel mot forme le placement des 
 enfants ?  

 

Page 23 En combien de langues est écrit le mot « paix » ?  
 

Toutes pages  Quels sont les différents symboles de la paix 
 représentés dans cette BTj ? 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1. Durant l’Antiquité, les jeux olympiques avaient lieu 
tous les 4 ans. 

  4 

2. S.O.S racisme a été crée en 1948.   6 

3. En Éthiopie, la moitié de la population a accès à 
l’eau potable. 

  8 

4. Le C.N.R. a été créé pendant la guerre1939-1945.    10 

5. Grâce aux manifestations mondiales de 2003, il n’y a 
pas eu de guerre en Irak. 

  12 

6. La S.D.N. a été créée avant l’O.N.U.    14 

7. M.S.F. ne soigne que les victimes de guerre.    16 

8. Shirim Ebadi est née en Birmanie.   18 

9. Les Inuit s’embrassent sur la bouche pour se dire 
bonjour. 

  20 

10. Boris Vian a écrit le « déserteur », une chanson 
pacifiste et antimilitariste. 

  22 


