Descriptif du projet
Une éducation fondée sur les valeurs

Le besoin d’une éducation fondée sur les valeurs se fait sentir à une époque où de plus en plus
d’enfants, d’enseignants et de parents constatent la montée de l’incivisme et de la violence. Sans y
avoir été nécessairement préparés, les enseignants se trouvent confrontés, dans l’exercice de leurs
fonctions, aux conséquences d’une certaine désintégration de la cellule familiale ou sociale.
Les valeurs humaines comme la tolérance, le respect, la liberté, constituent en effet, dans leur
expression la plus universelle, le fondement de la paix sociale et du progrès. En ce début du XXIe
siècle tout particulièrement, les valeurs peuvent constituer une source d’espérance en offrant à l’enfant
et à l’adulte de nouvelles perspectives, tant personnelles que sociales.
L’éducation reçue par les enfants aujourd’hui formera le tissu social de demain. Or, éduquer ne se
borne pas à transmettre des savoirs et savoir-faire. Éduquer suppose de développer l’être et le ‘vivre
ensemble’, la part affective et sociale de l’être autant que son intelligence cognitive. L’éducation est
ainsi sous-tendue par un choix de valeurs et par une ouverture d’esprit qui incite l’individu à
reconsidérer sa relation au monde et permet de travailler ensemble, de résoudre les conflits et de
dialoguer sur une même base universelle.
Living Values Education Programme est un projet d’éducation transversale fondée sur les valeurs qui
propose une méthodologie et divers outils pédagogiques aux enseignants et éducateurs afin de
permettre aux enfants et jeunes adultes de réfléchir à des valeurs sociales et personnelles telles que : le
respect, la responsabilité, la simplicité, la tolérance, l’unité, la coopération, la liberté, le bonheur,
l’honnêteté, l’amour, la paix…

Les objectifs de Living Values :
•

Encourager les personnes à réfléchir à certaines valeurs essentielles et à percevoir ce
qu’implique leur expression pratique, en diverses circonstances;

•

Accroître la compréhension, la motivation et la responsabilisation de l’individu au regard des
choix sociaux et personnels qu’il doit effectuer;

•

Aider les personnes à prendre conscience de leurs valeurs personnelles et des méthodes
permettant de les développer et de les approfondir;

•

Sensibiliser enseignants et éducateurs à l’intérêt d’inclure dans l’éducation une réflexion sur la
vie qui aide l’enfant à grandir, à se développer et à effectuer des choix, lui permettant ainsi de
mieux s’intégrer au sein de sa communauté sociale, sur une base de confiance, de respect et de
libre détermination.

Qu’est-ce que Living Values ?
Living Values Education Programme (Valeurs pour Vivre), présent et développé sur les cinq
continents, est coordonné par l’Association for Living Values Education International (ALIVE),
association sans but lucratif, constituée d’éducateurs du monde entier. Le projet bénéficie du soutien
de l’UNESCO. Il est parrainé par une grande diversité d’organisations, institutions et personnes
physiques.
Living Values fait partie du Mouvement Mondial pour une Culture de la Paix, dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour la Promotion d'une Culture de la Non-violence et de la Paix au profit
des Enfants du Monde.
L’Association for Living Values Education International (ALIVE) est domiciliée à Genève (Suisse).
Dans les pays où il s’est implanté, Living Values est généralement mis en oeuvre et coordonné par une
Association nationale composée d’éducateurs et de représentants d’organisations nationales ou
locales impliquées à divers titres dans le domaine éducatif.

En quoi consiste le projet ?
Ce projet constitue une approche pédagogique nouvelle, partant des besoins de l’enfant et visant à le
préparer à une “éducation tout au long de la vie”, fondée sur les valeurs.
“L’éducation fondée sur les valeurs”, telle qu’elle se dégage de ce projet, ne constitue pas une
nouvelle matière à enseigner, ni un concept intellectuel. Flexible et interactive, elle repose d’abord sur
la réflexion, la discussion et la compréhension de l’effet de chacune des valeurs pour l’individu luimême et dans ses rapports interpersonnels. Elle permet ainsi de développer, dès le plus jeune âge, la
pensée créative, le sens de l’analyse et du raisonnement, et l’ouverture vers autrui.
Le projet visant également à l’acquisition de compétences sociales, l’étude des valeurs, passe pour une
grande partie par l’expérience et par des jeux et activités qui éveillent chez l’enfant et l’adolescent
l’expression de telle ou telle qualité.
Enfin, les enfants et les adolescents étant très sensibles, par-delà les mots, au rôle, à l’attitude, à l’état
d’esprit de l’adulte, qu’il soit enseignant ou parent, ce projet amène également les enseignants à
réfléchir sur les valeurs dont eux-mêmes privilégient l'expression dans leur vie et qu’ils reflètent, dans
leur comportement quotidien, auprès de ceux dont ils ont la charge.

Résultats :
Living Values est actuellement opérationnel dans quelque 7000 sites répartis sur plus de 80 pays des
cinq continents.
Les éducateurs utilisant Living Values notent chez les étudiants un plus grand respect de soi, des
autres et des professeurs, une amélioration de la motivation et de la confiance en soi, ainsi qu’une plus
grande capacité à résoudre leurs conflits et à s’ouvrir à la solidarité.
Les comportements agressifs déclinent avec l’acquisition de compétences sociales et l’apprentissage
du respect mutuel. Un changement intervient également dans les relations professeur - élève comme
dans les relations des élèves entre eux, à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre scolaire.

Les ouvrages proposés par Living Values :
Living Values propose une méthodologie basée sur 12 valeurs, en direction de différentes classes
d’âges ou en réponse à des situations spécifiques :
- Publié en Français :
o Valeurs pour Vivre, Projet Educatif - Recueil d’expériences et de méthodes proposées par
des enseignants à leurs pairs
- Egalement disponible en français (pour partie)
o Valeurs pour Vivre – Activités pour les enfants de 3 à 7 ans
o Valeurs pour Vivre – Activités pour enfants de 8 à 14 ans
o Valeurs pour Vivre – Activités pour les Jeunes Adultes
- Publié aux Etats-Unis :
o Living Values Parent Groups: A Facilitator Guide
- D’autres modules ont également été développés : Activités sur les valeurs pour les Enfants en
situation difficile et dans les camps de réfugiés, Activités sur les valeurs pour les Enfants de la rue.

Les formations
Des modules de formation et de sensibilisation à une approche de l’éducation fondée sur les valeurs
sont dispensés par une équipe internationale de bénévoles auprès des enseignants, éducateurs ou
parents. Ces modules sont délivrés, à la demande, dans ou en dehors d’un cadre institutionnel.
“L’éducation fondée sur les valeurs” n’impose pas, mais propose un certain nombre de méthodes
pratiques à partir desquelles l’enseignant, l’éducateur ou le formateur choisira la plus adaptée au
contexte qui est le sien.
Un enfant qui a été exposé dès le plus jeune âge aux valeurs qui transcendent le contexte politique,
social ou culturel dans lequel il évolue, s’intégrera plus facilement et plus activement dans la société, à
l’âge adulte.

« Etre un éducateur, cela implique notamment d’accepter les valeurs des autres,
même si elles sont différentes des siennes »
(Fay Chung, Chef de la Section de l’Education de l’UNICEF à New York).
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Administré par l’association à but non lucratif « Living Values International » (ALIVE) qui réunit des
enseignants et des éducateurs du monde entier, le programme « Living Values Education » a obtenu le soutien
de l’UNESCO ainsi que le parrainage d’un grand nombre d’oerganisations, d’institutions et d’individus sur les
cinq continents. Le programmr « Living Values Education » fait partie du Mouvement Mondial pour une Culture
de la Paix, dans le cadre de la Décennie Internationale de la Promotion d’une Culture de la Non-violence et de la
Paix au profit des Enfants du Monde

