
« Une possibilité d’agir concrètement nous est offerte par une initiative qui s’inspire du projet de Eco One », explique Maria Voce présidente du 

Mouvement des Focolari dans une interview. « Il s’agit du “Dé de la Terre”. Sur les six faces, des phrases aident à vivre l’attention à 

l’environnement : Souris au monde ! Découvre les belles choses ! Enseigne à vivre aussi la sobriété, À n’utiliser que ce dont tu as besoin, 

comme font les arbres. Il s’agit de gestes quotidiens, d’actes concrets : ne pas gaspiller l’eau, recycler les déchets, la réutilisation. La dernière 

face dit : c’est maintenant le moment, n’attends pas demain. Ces initiatives simples peuvent soutenir celui qui veut mettre en pratique ce 

qu’écrit le pape [dans Laudato si’], mais ne sait pas comment faire ».  

Les dés comme outils pédagogiques 

COMPANY DICE 
DÉ DE L’ENTREPRISE 

(né aux USA) 
 

thecompanycube.org 

ECOLOGY DICE 
DÉ DE L’ÉCOLOGIE 

 
 

theearthcube.org 

FRATERNITY DICE 
DÉ DE LA FRATERNITÉ 

(né en France :  
association Fratern’Aide) 

www.fraternaide.fr 

PEACE DICE 
DÉ DE LA PAIX 
(né en Égypte :  

Living Peace Project) 
www.new-humanity.org 

SPORT DICE 
DÉ DU SPORT 

 
 

www.sportmeet.org 

 

 

 

 

 
1. Bâtir des liens chaque jour 
 
2. Partager l’expertise, le 

temps, soi-même 
 
3. Prendre l’initiative pour 

aider les autres 
 
4. Épauler avec des actions, 

pas seulement avec des 
paroles 

 
5. Valoriser chaque 

personne, chaque idée 
 

6. Les concurrents peuvent 
aussi être des amis 

 

 
1. Souris au monde ! 
 
2. Seulement ce dont tu as 

besoin ! 
 
3. C’est le moment ! 
 
4. Tout est cadeau ! 
 
5. Découvre des merveilles ! 
 

6. Nous sommes tous reliés ! 
 

 
1. Je considère tout homme 

comme un frère, toute 
femme comme une sœur  

 
2. Je vois dans l’autre le positif 
 
3. Je fais le premier pas vers 

l’autre 
 
4. Je vais même vers mon 

« ennemi » 
 
5. Je comprends l’autre : 

pensées, joies, peines… 
 

6. … jusqu’à ce que l’autre 
aussi me considère comme 
un frère 

 
1. Je suis le premier à aimer 

l’autre 
 
2. J’aime tout le monde 
 
3. J’aime l’autre personne 
 
4. J’écoute l’autre 
 
5. Nous nous pardonnons 
 

6. Nous nous aimons l’un 
l’autre 

 

 
1. Fais de ton mieux, donne le 

meilleur de toi-même 
 
2. Montre-toi fair-play, 

respecte les règles du jeu 
 
3. Courage ! Ne cède jamais, 

même quand c’est difficile 
 
4. Prends soin de chacun 
 
5. Réjouis-toi du succès de 

l’autre 
 

6. Fais la différence : les grands 
buts ne peuvent s’atteindre 
qu’ensemble 

 

 

http://thecompanycube.org/fr/
http://theearthcube.org/
http://www.fraternaide.fr/une-methode-pour-construire-la-fraternite/#more-537
http://www.new-humanity.org/en/component/tags/tag/50-education.html
http://www.sportmeet.org/eventi/sports4peace/

