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•Eviter de jeter les déchets dans la nature.  
•Respecter le recyclage des déchets.  
•Choisir une lessive écologique. 
•Utiliser des produits  d'entretien bio  ou 
écologiques.  
•Économiser l'énergie chez soi. 
• Manger des légumes de saison!  
•Manger bio et de favoriser le commerce 
équitable. 
• Limiter la consommation d'eau du robinet.  





2. 

Pourquoi? 



•. 

•L'éducation est la clef pour comprendre la culture d'une 
autre personne et trouver le chemin pour la conversation 

intelligente. 
•L'humanité cultive la différence : de tradition, de religion, 

d'apparence physique, de mode de vie. 
•Nous sommes tous semblables, et pourtant tous 

différents. 
•Mais nous sommes aussi tous différents, car nous avons 

tous nos particularités. 
•Nos similitudes et nos différences facilitent la vie en 

commun. 
•Nos différences ne sont pas un obstacle à la vie en 

commun. 
•La vie serait ennuyeuse et monotone si nous étions tous 

parfaitement semblables. 
•Cultivez la tolérance et respectez la diversité humaine 

•Et n'oubliez pas que vous serez toujours le "différent" de 
quelqu'un d'autre. 

•L'humanité est donc tout à la fois uniforme et diversifiée. 
 
 





3.Le respect de soi-le respect des autres. 
Comment le faire? 









•Le respect de soi et des autres commence d'abord dans la façon que 
l'on communique. Le secret de la vraie communication, c'est de le 

faire avec sincérité. 
•Traitez-vous avec attention et respect. 

•Si vous n'êtes pas satisfait de quelqu'un, de ce qu'il fait, parlez-lui en 
face. Ne parlez pas derrière son dos. 

•Respectez et honorez vos engagements. 
•Dites "bonjour" en arrivant et "au revoir" en partant. 

•Soyez ouverts  aux critiques. 
•Soyez vous-meme . 

•Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. 
•Acceptez-vous, acceptez les autres. 

•Gardez une attitude positive. 
•Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. 

•Laissez de côté votre jalousie. 
•Apprenez à accepter les critiques. 

•Ne volez pas, ne blessez pas et n'insultez pas les autres. 
•Pratiquez la communication non violente. 







Comment le faire? 

4 





•Je leve le doigt pour prendre la parole. 
•Je suis à l'heure. 

•Je bien écoute en classe. 
•Je dis “Merci”, “Excusez-moi”, “Pardon”. 

•Je suis poli et respectueux 
•J’arrive propre à l’école avec une tenue vestimentaire correcte. 

•Je respecte toutes mes affaires ainsi que celles de mes camarades. 
•Je respecte les lieux et je prends soin du matériel collectif. 

•Je ne vole rien. 
•Je ne bavarde pas en classe. 

•Je réfléchis à ce que je dis, car mes paroles peuvent blesser. 
•Je présente mes excuses à toutes les personnes à qui j’ai manqué de respect 

 
 
 





Je dis “NON” 





5. Respect dans la famille. 
Comment le faire? 



•Chaque membre de notre famille se respecte et estime les autres à leur juste 
valeur. 
•Si un membre de la famille dit ou fait quelque chose qui me blesse, je peux lui 
dire comment ses mots me font mal. 
•Nous promettons de ne jamais frapper, violenter ni maltraiter qui que ce soit. 
• Nous nous engageons à ne pas diminuer les autres. 
•Nous frapperons toujours avant d'ouvrir la porte fermée. 
•Nous promettons de ne pas écouter les conversations téléphoniques des 
autres. 
•Nous ne garderons pas de secrets  en les cachant à nos parents. 
• Nous remettons les choses à leur place, nous prenons soin de nos affaires, 
nous faisons notre lit. 
• Nous sommes gentils avec les autres membres de la famille. 
•Nous nous faisons TOUJOURS confiance. 
• Nous exprimons nos besoins. 
•Nous passons du temps ensemble. 
 
 

 





Et n’oublions jamais que: 



On n'a pas le même 
drapeau, 
Ni la même couleur de 
peau, 
On n'a pas le même 
langage, 
La même culture, les 
mêmes images. 
On n'a pas les mêmes 
racines, 
Les mêmes idoles qui 
nous fascinent, 
Mais chacun de nous 
est vivant, 
Avec la même couleur 
de sang 
Et on a tous le même 
soleil, 
Et la même lune sur nos 
sommeils, 
Et on a tous une main à 
tendre, 
Peut-on encore 
vraiment attendre? 

On n'a pas les 
mêmes coutumes, 
D'autres rites, 
d'autres costumes, 
On n'a pas les 
mêmes histoires, 
Mais nos mélanges 
fait l'histoire. 
On n'a pas les 
mêmes parents, 
Mais on est tous 
encore enfant, 
Et tous issus d'un 
métissage, 
Devenus fous mais 
nés si sages. 
Et on a tous le 
même soleil, 
Et la même lune sur 
nos sommeils, 
Et on a tous une 
main à tendre, 
Peut-on encore 
vraiment attendre? 
 

Car on a tous la 
même planète, 
Qui nous supplie 
d'être moins 
bêtes, 
Et on a tous une 
main à tendre, 
Peut-on encore, 
vraiment 
attendre? 
Une main avec 
nos différences, 
Et le pouvoir d'en 
faire une chance. 
Car on a tous le 
même soleil, 
Et la même lune 
sur nos sommeils, 
Et on a tous une 
main à tendre, 
Peut-on encore 
vraiment 
attendre? 

Οn a tous le même soleil 


