
Une journée bien remplie ! 
 

Le 15 mai 2012 à l’Institut Saint-Joseph était une journée particulière. Les livres, les cahiers, les 
plumiers… dans les cartables ! Pas de mathématique ni de français… ni d’autres cours habituels. 
Mais alors, qu’on donc fait tous les élèves ? 
 
Ce jour-là, c’était la JOURNÉE PASTORALE. 
Des ateliers (10 au total) ont accueilli les élèves (suivant le choix de chaque classe) pour réfléchir 
à un thème bien précis : LA DIFFÉRENCE. 
 
La différence est présente partout dans notre société. La différence est l’inverse de l’indifférence. 
La différence : une richesse plutôt qu’un frein. 
Alors pas étonnant que l’école ait voulu sensibiliser les enfants et en faire le thème de cette 
journée. 
 
Les ateliers, il y en avait pour tous les âges et pour toutes les sensibilités : 
 

 4 ateliers « contes, histoires, mimes et masques, pachworks » 

 1 atelier famille : dans une famille chaque personne est différente ! Du plus petit au plus grand, 
il pouvoir s’accepter pour un « mieux vivre » ensemble. 

 1 ateliers « religions ». La même partout ? La même pour tous ? Non bien sûr ! Les pays, les 
cultures ont des religions différentes et qui pourtant sont autant de valeurs 

 1 atelier « photos langages ». A partir de différentes photos, rencontrer toutes les différences 
de notre société. 

 1 atelier musique : avec les mêmes notes, on peut composer des musiques de styles très 
variés. On aimera l’un, on n’appréciera pas l’autre. Pourtant, ça reste toujours de la musique ! 

 1 atelier bricolage (jumelles et longues vues). Avec les yeux, on remarque les différences chez 
les personnes que nous rencontrons.  Si on regarde « avec le cœur » le respect et l’amour 
effacent alors les différences… 

 1 atelier Entraide et Fraternité. Cette organisation soutient des projets dans les pays du tiers-
monde. Les enfants ont pu découvrir le Guatemala par divers moyens : objets, conte, 
bricolage,…            

 
Les cours traditionnels ont été mis « en veille » au cours de ce 15 mai, mais les enfants ont pu 
vivre une journée riche en découvertes. Chaque être humain est comme une pièce d’un puzzle ! 
Une pièce qui seule n’a pas de sens ! Mais toutes les pièces assemblées, unies les unes aux 
autres, peuvent former alors un super tableau. 
 
Lorsque la sonnerie a retentit, marquant la fin de la journée, les enfants ont quand même émis un 
regret : « dommage que ce soit déjà terminé ! ».      

   
La classe de 3

e
 maternelle et madame Marie-Isabelle 

 

 
Ci-dessous quelques photos de la journée… 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 


