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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

UN OUTIL DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE  
ET DE PROMOTION DES CONDUITES PACIFIQUES DANS UN CONTEXTE INTERCULTUREL

Programme 
et services 

disponibles en 
FRANÇAIS et 
en ANGLAIS
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L’Institut Pacifique est un organisme de bienfaisance voué au développement, à la mise 
en œuvre et à la promotion des savoir-faire en matière de résolution de conflits et 
de prévention des problèmes psychosociaux, pour bâtir des milieux de vie exempts 
de violence et soutenir l’épanouissement psychosocial des enfants, des jeunes et 
des adultes.

LE PROGRAMME MA CULTURE DANS LE RESPAIX

BUT GÉNÉRAL 

- Prévenir la violence par la promotion des conduites pacifiques.
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Développer chez les élèves des habiletés permettant des 
relations interpersonnelles pacifiques par l’ouverture à 
la diversité.

- Apprendre à mieux vivre ensemble au sein d’une société pluraliste.
 

CLIENTÈLE VISÉE

Le programme Ma culture dans le resPAIX s’adresse aux élèves 
du 3e cycle du primaire, mais s’adapte très bien aux classes 
accueil du secondaire.

Ma culture dans le resPAIX c’est :

- Un outil de prévention universelle qui améliore le climat général de l’école et qui 
répond à l’axe de socialisation de sa mission ;

- Un programme soutenant le respect mutuel en contexte de diversité culturelle ;

- Un moyen d’atteindre les objectifs du plan de lutte pour prévenir et contrer l’inti-
midation et la violence ;

- Du matériel pédagogique qui s’insère parfaitement dans le programme d’éthique et 
culture religieuse.

NOUVEAU SERVICE 
D’ANIMATION 
DES ATELIERS  

PAR DES FORMATEURS 
DE L’INSTITUT  
PACIFIQUE.
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Nombre d’ateliers :  
 
 

Durée : 

Rythme d’animation : 

Thèmes abordés :

Début de l’animation : 

Matériel pédagogique 
compris dans un ensemble 
complet* 
(aussi disponible en anglais)

Ateliers de base – 
5e et 6e année

- Mon identité et celle des autres 
- Mes valeurs et celles des autres
- Les défis de vivre ensemble 

dans la diversité
- Le respect mutuel – s’écouter et 

se comprendre

Septembre-octobre

- Guide d’animation des ateliers de base (5e et 6e année) - imprimé
- Guide d’animation des ateliers d’approfondissement (6e année) - 

imprimé
- Affiches (lot de 4) - imprimé
- Annexes d’animation des ateliers de base (5e et 6e année) – imprimé
- Matériel pédagogique complémentaire suivant :

• Cahier de l’élève des ateliers de base (5e et 6e année) – 1 PDF
• Cahier de l’élève des ateliers d’approfondissement (6e année) 

– 1 PDF
• Enregistrement audio Histoire de Nour et de Thomas - ateliers 

de base (5e et 6e année)
• Document d’animation - ateliers d’approfondissement  

(6e année) 

Note : Le matériel pédagogique complémentaire est disponible via 
l’onglet Matériel pédagogique complémentaire sur le site  
Internet de l’Institut Pacifique. 

Ateliers 
d’approfondissement – 
6e année

- Mes préjugés, j’en prends 
conscience

- Le respect mutuel, je l’applique

Septembre-octobre

TABLEAU DESCRIPTIF DU PROGRAMME

 
3e cycle

6 ateliers dont :
4 ateliers de base – 5e et 6e année
2 ateliers d’approfondissement – 6e année

Environ une heure

Environ un aux 2–3 semaines

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Pour connaître les coûts du matériel pédagogique, consultez le site Internet de l’Institut Pacifique.
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POURQUOI IMPLANTER LE PROGRAMME  
MA CULTURE DANS LE RESPAIX ?

-  Programme clé en main et complémentaire au programme Vers le pacifique, qui soutient 
le développement des habiletés sociales nécessaires à la résolution pacifique des conflits.

-  Contribue au mieux vivre ensemble par le développement de l’écoute, l’ouverture et la 
tolérance aux autres.

-  Ateliers ciblés, concis, dynamiques, abordant spécifiquement les relations interculturelles.

-  Permet des échanges pacifiques tout en valorisant la richesse des différences individuelles.

-  Méthodes pédagogiques diversifiées et un visuel attrayant.

-  Aide les élèves à mieux se connaitre en se posant des questions sur eux-mêmes et en 
s’ouvrant aux personnes qui les entourent. 

-  Répond aux besoins de prévention actuels en matière de relations interculturelles.

LES SERVICES DE L’INSTITUT PACIFIQUE

Différents services de présentation, de formation et de consultation vous sont offerts par le biais 
des formateurs-consultants ou des formateurs-partenaires de l’Institut Pacifique.  

Pour en savoir plus, contactez l’Institut Pacifique ou consultez le site internet 
www.institutpacifique.com.

 SUIVEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK !


