
Vers
le pacifique

Le but du programme 
est de prévenir la 
violence par la 
promotion des 
conduites pacifiques. 
Durant l’année 
scolaire, les jeunes 
apprennent à régler 
leurs conflits de façon 
positive avec l’aide de 
Mme Pacifique et de 
ses amis. 

Reconnu 
internationalement, le 
programme «Vers le 
pacifique » nous vient de 
l’Institut Pacifique de 
Montréal . Cette année, il 
est implanté à l’école 
l’Astrale et est présent 
dans plus de 25 écoles 
de la CSBE.



Lors des ateliers 2-3-4, je découvre la 
connaissance de soi avec Mlle Fièredailes. 
J’apprends à découvrir ce qui me distingue des 
autres. J’apprends à m’accepter tel que je suis; 
j’apprends à accepter l’autre tel qu’il est. Je 
découvre que je suis à la fois unique et 
différent; j’apprends à avoir confiance en moi.

M. Toutcoeur, dans les ateliers 5-6-7, me dit 
qu’il est important d’exprimer mes sentiments. 
J’apprends à mettre des mots sur les sentiments 
que je vis. Je découvre qu’il y a différentes 
façons d’exprimer les sentiments. 

C’est lors des ateliers 8-9-10 que le  Détective 
Emphatique me fait découvrir l’empathie. Pour 
être empathique, je ne dois pas me fier 
uniquement à mes observations, je dois vérifier 
ce que je pense auprès de l’autre.

Lors du premier atelier, Mme Pacifique
m’invite à faire un voyage vers les îles de la 
paix, à découvrir ses amis et leurs trucs pour 
m’aider à vivre en harmonie avec les autres.



Dans les ateliers 11-12-13, avec M. Ducalme,
j’apprends la gestion des sentiments. Avec 
lui, mon premier défi consiste à m’arrêter et 
à me calmer avant d’agir. Je découvre les 
bons outils pour gérer mes sentiments.

Mlle Pie, lors des ateliers 14-15, me fait découvrir la 
communication.  Avec elle, je découvre les conditions 
d’une bonne communication. Le message clair fait 
partie des conditions d’une bonne communication :  
Je dis comment je me sens… je dis pourquoi je me 
sens ainsi… et je dis ce que j’aimerais…

L’éléphant Louïe, lors des ateliers 16-
17, m’apprend les bonnes attitudes 
d’écoute. L’écoute véritable, dit-il, se 
réalise avec différentes parties du 
corps. 

Mlle Millidées ne manque pas de solutions 
possibles. Dans l’atelier 18, je découvre les 
conditions qui favorisent la recherche de solutions 
pacifiques lors de conflits. Je partage, j’attends 
mon tour, je tire au sort, je répare, je m’excuse 
sont de bonnes solutions. 



À l’école primaire l’Astrale, tout le 

personnel est là pour t’aider à vivre 

des relations harmonieuses et pour 

que tu sois bien avec toi et les autres.

Bonne année scolaire 2017-2018

La conclusion des ateliers, lors de l’atelier 19, c’est 

la révision de tout ce que nous ont appris Mme 

Pacifique et ses amis.


