
 
 

 

Si je devais définir le projet PPLV en deux phrases, je 

choisirais les deux citations suivantes : 

« Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit 

dans le monde extérieur que nous n’ayons d’abord corrigé en 

nous »  Etty HILLESUM 

Et, de Pierre RABHI, si au lieu de se poser la question : « Quelle 

planète allons-nous laisser à nos enfants ? », nous nous 

demandions « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » 

Parce que la coopération s’apprend, « Prêts pour La Vie » met 

en œuvre un projet pédagogique permettant aux enfants 

d’apprendre à vivre ensemble. 

Une pédagogie de détour, permettant aux enfants de 

construire leurs savoirs en  travaillant dans un premier temps 

en recherche personnelle, puis en échangeant leurs stratégies 

mentales par groupe de trois ou quatre, afin d’élaborer  

collectivement les règles à retenir. L’enseignant joue un rôle 

de facilitateur en proposant un cadre favorable à ce type de 

travail. 

L’apprentissage du vivre ensemble propose des activités 

alternatives aux cours traditionnels, pour permettre aux 

enfants d’apprendre à coopérer. Pour cela les enseignants 

organisent des temps spécifiques dans la semaine : 

 Le mieux vivre ensemble, qui apprend aux enfants à 

gérer  leur vie en collectivité et à définir ensemble des 

règles de fonctionnement. 

 -Un temps de communication bienveillante, apprendre à 

nommer et gérer ses états émotionnels, être en paix avec 

les autres : méthodes de gestion de conflits, jeux 

coopératifs, en travaillant sur leur propre expérience. 

On peut comprendre que certains clubs hésitent à se lancer 

dans l’aventure. En effet, les actions humanistes comme la lutte 

contre l’illettrisme, le soutien scolaire, le partenariat avec le 

système éducatif et bien sûr le projet PPLV, sont plus difficiles 

à maîtriser car il faut au préalable répondre à ces deux 

questions : 

Pourquoi agir et comment agir ? 

(ces questions étant explicites dans les actions humanitaires). 

La présentation de Prêts Pour La Vie répond à ces deux 

questions. 

Les défis auxquels les Lions sont confrontés sont de diverses 

natures : 

1) Un besoin d’explication et clarification. Il s’agit, en effet, 

d’un programme qui avait déjà été lancé dans les années 

1990, mais avait été interrompu. Il faut expliquer le 

nouveau contexte. Par ailleurs, c’est un domaine 

fortement contrôlé par le ministère de l’Éducation 

Nationale, d’où la démarche d’habilitation faite par PPLV 

IDFO auprès du rectorat. Il faut, également, expliquer les 

raisons qui ont conduit à la création de l’association PPLV 

IDFO, afin d’associer dans la même démarche les chefs 

d’établissements, les enseignants, les parents d’élèves, 

les collectivités territoriales (dans le cadre du Temps 

d’Activités Périscolaires, TAP). 

2) Le besoin de formateurs. L’extension géographique de la 

zone d’implantation de PPLV sur les trois départements du 

district Île de France Ouest, impose de pouvoir disposer, 

dans de bonnes conditions, de formateurs ou formatrices 

répartis sur le territoire et pour assurer la pérennité du 

projet de référents qui complètent ainsi le dispositif des 

animateurs (cf. Lettre Électronique PPLV IDFO de 

décembre 2015).  

À ce jour ce sont  plus de deux cents enseignants et 

animateurs qui ont été formés à l’utilisation du programme 

Prêt Pour La Vie dans le district IDFO et qui le mettent en 

œuvre dans leurs classes ou avec les enfants dans le cadre 

du TAP. 

3) Le processus de sensibilisation/motivation des Lions doit 

franchir de nombreuses étapes,  information des clubs à 

travers les CCG, participation d’un ou plusieurs « témoins 

» à une journée découverte/formation, diffusion des 

témoignages correspondants, identification des premiers 

Lions/Clubs volontaires. 

Prêt Pour La Vie Île de France Ouest bénéficie d’un avantage 

considérable : le soutien actif de la gouvernance et du cabinet 

du district. 

Si toi aussi tu veux faire bénéficier de ce merveilleux outil les 

acteurs du monde éducatif proche de ton club, alors rejoint nous 

et devient un militant de « Prêts Pour La Vie ». N’hésite pas à 

nous contacter. 

 

 

Gérard GIRAUD 

Président PPLV IDFO 

 

La prochaine fois que tu te sens triste, fâché(e), que tu 

as peur, … essaie d’identifier quels besoins ne sont 

pas comblés. Si tu sais ce dont tu as besoin, tu as plus 

de chance de trouver une manière de combler ce 

besoin. 
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Molière explique dans « L’école des maris » : « il nous faut en riant, instruire la jeunesse, reprendre ses défauts avec une grande douceur 

et du nom de ‘vertu ‘ ne point lui faire peur ». 

Dans cette drôle arène qu’est l’école où se jouent des combats difficiles, les enseignants s’y jettent avec énergie, mais sont parfois 

démunis. 

L’école est une stratégie pour satisfaire le besoin d’apprendre, mais respectent ‘on les besoins de chacun.  

Avec les outils PPLV, l’enseignant peut répondre à ce vœu, et amener les enfants à la créativité (intelligence qui s’amuse). 

L’objectif de la formation à la démarche PRÊTS POUR LA VIE, c’est de nouer un lien empathique  pour satisfaire les besoins de chacun. 

Catherine FLOQUET 

Prêts Pour La Vie est en fait une adaptation française d’un programme de communication bienveillante dont ont déjà bénéficiés plus 

de 13 millions de jeunes dans 90 pays. 

Traduit en 40 langues et mis en œuvre par 550 000 éducateurs formés,  ce programme a su s’adapter aux spécificités de chaque 

culture et de chaque environnement pour répondre le plus efficacement possible aux attentes des enseignants et éducateurs. 

Plus communément connu sous le nom de « Lions Quest » dans les pays anglophones, l’idée de ce programme germa dans la tête d’un 

jeune homme américain, Rick LITTLE  qui se lança en 1975 dans la quête d’un nouveau Graal : Comment aider les autres jeunes gens à 

développer force et talents pour devenir des adultes accomplis ? 

Rick LITTLE  interrogea plus de 2000 étudiants sur leurs attentes et 

espérances, ainsi que des professeurs expérimentés pour aboutir à 

un premier programme qui fut mis en œuvre. 

Ce programme eut un tel succès qu’il lui fut demandé de l’adapter 

aux classes élémentaires et moyennes. 

Rick LITTLE  créa la « International Youth Foundation » dont il devint 

le président. 

En 1984 la LCIF (Lions Clubs International Foundation) fit un 

premier don pour aider à la diffusion de ce programme, qui devint 

un fer de lance de l’action de la LCIF envers la jeunesse. 

Le 30 septembre 2002, la LCIF fit l’acquisition du programme et a 

investi à ce jour  plus de 20 million de US$ pour le diffuser 

amplement et le mettre au service d’enseignants et d’éducateurs 

du monde entier. 

Avec la prudence et le tact nécessaire, lorsqu’il s’agit d’éducation, 

les lions de France ont eux aussi décidé de mettre à la disposition 

de nos enseignants et éducateurs, le programme « Prêts Pour La 

Vie ».  

Les témoignages et les résultats déjà obtenus nous confortent dans 

notre Quête de Lions à l’épanouissement de la personne humaine. 

Il ne reste plus à nos Clubs qu’à s’investir dans ce programme humaniste destiné à notre jeunesse, et à en devenir les ardents 

promoteurs. 

Alain GERNOLLE, Délégué à la Commission Nationale Jeunesse Léo du Lions Clubs de France. 

NDLR. : Rick LITTLE est «entrepreneur social". Au cours de 35 années de travail, il a imaginé et mis en place de nombreuses initiatives pour favoriser la 

création d'emplois et le développement positif des jeunes dans plus de 100 pays. Son travail se concentre sur la création de solutions pratiques et durables 

entre les entrepreneurs sociaux, les leaders d'opinion et les investisseurs de diverses disciplines. Ensemble, ils trouvent de nouvelles approches favorisant 

le respect et la dignité humaine. 

 



Dans notre établissement Marie-Thérèse à Magny-en-Vexin, toute l’équipe 

pédagogique (primaire et collège, ainsi que le personnel d’accueil et 

d’encadrement) a bénéficié de deux jours de formation à l’outil PPLV. L’équipe 

du primaire a prolongé sur une troisième journée pour utiliser et créer des outils 

encore plus adaptés à leur tranche d’âge.  
Ce temps a été pleinement accueilli par chacune parce que c’est la gaieté, la 

douceur, des surprises pédagogiques qui ne mettent personne en danger qui 

ont primé. Au-delà de la pause et du recul que cette formation nous a apporté, 

nous avons été conduites avec douceur vers le désir de mettre en pratique et de 

concrétiser. L’apport théorique sur la communication bienveillante ainsi que les 

exercices de mises en pratique ont permis de rejoindre chacune là où elle en 

était, de se découvrir autrement et de donner un vocabulaire commun sur ce qui 

se vivait déjà tout en se donnant une culture commune et des actions concrètes 

choisies en équipe.  Catherine a su rebondir pour nous emmener vers des outils 

directement applicables sur l’école et nous avons eu beaucoup de plaisir à les 

créer ensemble pour les utiliser sur la cour et dans les classes. Il était bon aussi que les surveillantes soient pleinement investies. 

Nous nous sommes vraiment senties « communauté éducative ».   

Cela fait deux ans que j’ai été formée à cet outil et je suis heureuse de le voir se 

propager dans mon lieu de travail. Beaucoup de collègues m’ont dit que mon 

attitude et mes paroles qu’elles avaient pu repérer sur le terrain, faisaient écho 

et prenaient forme dans l’apport de cette formation. Je me réjouis aussi d’avoir 

eu cet appui extérieur car je suis convaincu que c’est un chemin que nous 

pouvons tous emprunter. C’est juste d’abord une prise de conscience puis une 

relecture bienveillante de sa pratique mais aussi de son vécu, de ce que l’on a 

reçu ou subi.  

Et ma grande joie est d’entendre ma collègue, Géraldine, avec qui je travaille à 

mi-temps et qui s’est complètement approprié l’outil : « Merci pour la formation 

PPLV qui permet en classe de se poser, de se parler et de vivre ensemble grâce 

à des outils concrets. En plus des séances PPLV, il m’arrive aussi de demander 

aux élèves leurs ressentis après des exercices d’entraînement ce qui favorise le 

lien positif avec les apprentissages. Les enfants adhèrent totalement à ce 

langage bienveillant. J’ai parfois l’impression qu’ils boivent mes paroles…Quel bonheur! Merci pour ces apports qui mettent en 

lumière la partie humaine de l’école. 

Tout est dit … 

Anne-Marie OGER

 29 janvier 2016 Présentation au collège Gay Lussac COLOMBES 92  

 30 et 31 janvier 2016 Séminaire ouvert (formation) ÉRAGNY SUR OISE 95 

 2 février 2016 Réunion parents élèves MAGNY EN VEXIN 95 

 10 février 2016 Présentation en mairie PRESLES 95  

 22 février 2016 Présentation enseignants Lycée Saint Joseph CAEN 14  

 11 mars 2016 Présentation en mairie PONTOISE 95 

 12 et 13 mars 2016 Séminaire ouvert (formation) ÉRAGNY SUR OISE 95 

 19 et 20 mars 2016 Rencontre formateurs France   

 25 mars 2016 Présentation à la responsable des crèches PONTOISE  95  

 30 avril 2016 Réunion parents élèves ETREPAGNY  27 

 4 mai 2016 Lions Club de GENNEVILLIERS 92  

 19 mai 2016 Formation centre de loisirs PRESLES 95  

 25 et 26 mai 2016 Formation de 17 enseignants en école primaire ORLÉANS 45 

 1 et 8 juin 2016 Formation de 16 enseignants LILLE 59 

 2 et 9 juin 2016 Formation centre de loisirs PRESLES 95  

 3 juin 2016 Parents d’élèves PRESLES 95  

 8 et 11 juillet 2016 Formation, du personnel de 6 crèches (41 personnes) PONTOISE 95 
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Venez partager la joie de servir avec nous ! 

Rejoignez-nous pour accomplir ce projet exemplaire qui correspond à un besoin très actuel de notre société. 

Si, dans l’immédiat vous n’êtes pas assez disponible, à défaut, votre contribution  matérielle nous sera précieuse. 

À titre individuel (un reçu de déduction fiscal vous sera adressé), ou au nom de votre club (compte œuvres sociales), vous 

pouvez faire un don à l’ordre de la : 

 

Fondation des Lions de France – PPLV  IDFO, 

31, rue Cambon 92250 La Garennes Colombes 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
À joindre avec le règlement 

 

Pour les individuels :  

Nom : ………………………………………Prénom ……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pour les Lions club:  

Nom du club : .......................................................................................................................................................................................  

Représenté par : ....................................................................................................................................................................................  

 

Fait un don de : ......................................................................................................................................................................................  

 

□   100 € □  200 € □  300 € 
Autres : 

…………………..…. € 
 

 

Chèque libellé au nom de la Fondation des Lions Clubs de France – PPLV IDFO 

À adresser à PPLV IDFO, 31 rue Cambon 92250 La Garenne Colombes 

 


