Ce livre pour enfant est né suite à une formation sur le Système préventif de Don Bosco, d’un
désir de travailler en équipe autour de la mise en œuvre d’un projet salésien concret avec les
enfants de maternelles.
.
Intentions visées :
 Prendre connaissance et conscience des richesses du système préventif ;
 Transférer ces impulsions pédagogiques dans nos pratiques de terrain ;
 Créer des liens entre la vie de Don Bosco autour d’un projet à inventer.
 Travailler en coopération avec plaisir et créativité ;
 Entretenir l’esprit d’équipe autour des valeurs du projet pédagogique salésien
Projet :
Création d’un livre pour les enfants autour des valeurs véhiculées par Don Bosco. Cet ouvrage
que vous avez entre les mains est le fruit d’un travail d’écriture collective.

Après un temps d’échange, d’apprentissages, de discussion, de création… Le groupe de
travail des maternelles a dégagé 3 valeurs issues du Système Préventif pédagogique
salésien à partir des 3 portes d’entrée Raison- Religion- Affection: Confiance-ouverture, Don,
espérance => 3 regards du système préventif. Un scénario, une petite fille est née comme
héroïne de l’histoire. Son nom : Balouch.
Balouch et Don Bosco….
Ressemblances : les valeurs de Don Bosco et de Balouch ; les émotions de Balouch ;
les actions de Don Bosco et de Balouch.
Comme Don Bosco, …
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Balouch est une petite fille pleine de vitalité qui aime profondément la vie et les autres.
Elle est rassembleuse ; elle fédère autour d’elle ! Elle s’entoure de personnes ressources pour
mettre en œuvre ses intentions de soutien et d’entraide.
Balouch est un personnage au regard perçant, meneur et apprécié de tous. Elle s’intéresse à cet
enfant violent et rejeté (ce qui cache sûrement une souffrance). Elle recherche le don qui est en lui
et fait en sorte qu’il le transmette aux d’autres. Balouch est curieuse ; elle enquête et ne se
contente pas de l’apparence des choses ; elle va au-delà des apparences et veut comprendre
l’autre. Elle a un don d’observation aiguisé.
Balouch a du flair pour trouver et valoriser le don et les talents des autres. Balouch est tisseuse de
lien entre les personnes très différentes.
Elle est entourée d’amis. Elle sait que derrière le plus violent se cache le plus souffrant.
Regard curieux, perçant, regard tourné au-delà de ce qui se voit, au-delà de la violence de Largo et
de son apparence. Déterminée et obstinée, elle va au bout des choses: leader positif. Elle estime
qu’il faut aller au bout de ses idées et de ses projets au service de son entourage et aider ceux qui
en ont besoin.
Elle accueille sa propre faiblesse et sa peur pour en faire une force. Balouch a besoin à la fois
des autres pour se construire, accepter et dépasser ses peurs et ses fragilités (limites) et à la fois
elle a besoin de solitude, de silence pour se recentrer, réfléchir penser et apprendre à se
connaître en prenant un certain recul.
Donne sa confiance à celui qui ne s’y attend pas et il est transformé. Elle apporte espérance et
réconfort. Elle aime voir la joie sur le visage des autres et a le souci de redonner de la confiance
en soi.
Balouch peut être fragile et possède ses propres peurs ; Elle est capable d’accueillir ses propres
faiblesses et ses peurs pour les transformer ;
Balouch est intuitive ; elle a un don spécial pour ressentir et identifier la perle, le talent, la qualité
chez chacun.
Balouch exprime sa gratitude, sa joie, sa reconnaissance. Balouch a le sens de la fête et de la
joie !
Balouh traverse des émotions et les dépasse pour aller vers les vertus de joie, de grâce
(bienveillance et gratitude), d’espérance.
Balouch sent bien que la violence c’est comme un gros caillou dans lequel se cache une pépite, un
trésor à découvrir ! Derrière le plus violent se cache le plus souffrant et c’est une manière de dire
que l’on existe pour combattre l’indifférence!
Balouch a une capacité de changer de regard et de se laisser transformer… dès lors, il est
possible pour l’autre de se laisser convertir par le regard ; Acte d’espérance au-delà des préjugés
et des présupposés.
Balouch aura grandi dans cette histoire. Largo aura grandi dans cette histoire. Elle, en apprivoisant
sa peur et lui en étant moins violent, plus apaisé ; il a appris à donner et il s’est senti exister et
reconnu aux yeux de Balouch et ensuite aux yeux des autres. Il devient plus doux. Il ouvre son
cœur à la gentillesse et à la joie et alors il ne doit plus utiliser la violence pour obtenir l’attention
dont il a besoin.
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Cadre et contexte
1. Qui est Jean Bosco ?

Les premiers contacts de Don Bosco en faveur des jeunes ne furent
pas faciles. Plusieurs d'entre eux, farouches et agressifs,
comprenaient mal l'intérêt qu'un prêtre pouvait leur porter, eux qui
étaient abandonnés, désillusionnés et rejetés de partout. Leurs
premières réactions furent souvent des injures. Certains citoyens
bienpensants le soupçonnaient de rassembler des jeunes
délinquants et désœuvrés pour fomenter des manifestations et des
désordres, voire une révolution. Aussi fut-il expulsé de bien des
endroits avec ses jeunes, jugés bruyants et dérangeants par les
citoyens et la ville de Turin, avant de pouvoir s'établir définitivement
dans le quartier de Valdocco, en banlieue de Turin.

Don Bosco suscite parmi les jeunes
dont il a la charge des responsables qui
s'enthousiasment pour sa pédagogie.
En 1859, avec dix-sept d'entre eux, ils
créent la Société des Salésiens,
constituée de religieux prêtres et laïcs.
Don Bosco les appelle ainsi en souvenir
de Saint François de Sales dont il
admirait la bonté et l'intelligence.

Jean-Paul II le proclame « Père et maître de la
jeunesse » en 1988. Aujourd'hui, les Salésiens
sont plus de 15000 dans 138 pays et les
Salésiennes de Don Bosco, 14000 dans 93
nations. Dans des écoles, des centres de
jeunes, des paroisses, des établissements
d'action sociale.

Jean Bosco

Jean Bosco est né en 1815.
Il est mort
le 31 janvier 1888à Turin (Italie)
C’est un prêtre italien.

Il devient prêtre en 1841 et découvre la misère
des jeunes dans les faubourgs de Turin. Il
parvient à rassembler nombre d'entre eux et
fonde son premier Oratoire dans le quartier du
Valdocco, à la fois lieu de loisirs et
d'évangélisation, école professionnelle et
secondaire. Ensemble ils vivent une démarche
éducative originale basée sur la confiance, une
bienveillance réciproque, qualifiée par Don Bosco
de « préventive »

Don Bosco développa l'idée, assez nouvelle pour
l'époque, que l'éducation intellectuelle et professionnelle
permet de prévenir la délinquance. Pour cela, il faut que
le pédagogue soit ferme avec les jeunes, tout en étant
bienveillant et faisant confiance en attendant de chacun,
le meilleur (amorevolezza en italien). À ce titre, Don
Bosco figure parmi les grands éducateurs et
pédagogues du xixe siècle

Sans autre ressource que son ardent désir d'aider cette
jeunesse, confrontée à un profond sentiment de désespérance,
de lui redonner l'estime de soi, de prendre conscience de sa
valeur et de son importance et de la possibilité de s'insérer dans
la société et d'y jouer un rôle, Jean Bosco ouvrit, avec l'aide de
sa mère, Marguerite Occhiena qui l'avait accompagné à Turin,
un refuge, offrant le toit et le couvert aux plus déshérités. Il
ouvre avec eux, à ses frais, à Turin, l'Oratoire Saint-Françoisde-Sales, une sorte de foyer dont les activités vont sans cesse
s'élargir : cours du soir en 1844, un foyer d'apprentis en 1847,
une école secondaire et des camps de vacances en 1848 et
une collection de revues catholiques.

Issu d'une modeste famille paysanne, il perd
son père très tôt. Élevé par sa mère, Maman
Marguerite, il se sent appelé, tout jeune, à
consacrer sa vie aux enfants et aux
adolescents. Pour y parvenir il doit étudier dans
des conditions difficiles.

Activités pédagogiques :
Des activités,pédagogiques ont été élaborées en lien avec les valeurs véhiculées par l’histoire
de Balouch et se trouve présentées par fiche de travail sur ce site …
Afin de profiter des richesses de notre réseau, chaque école peut contribuer à étoffer cette
initiative et la partager aux autres écoles via le site www.donboscoformation.be …
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Les activités proposées circulent à travers les 3 pôles du Système Préventif. Elles
s’appuient à la fois sur l’histoire de Balouch, rejoint la pédagogie salésienne et
intègre les compétences de l’EPC (éducation à la philosophie et à la citoyenneté)
conformément à l’application du décret de 2015 :
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/41979_000.pdf.

LIENS

Compétence EPC

Histoire de
Balouch

Intégration du sens
(SP : Raison, Affection,
Religion)

Système préventif
pédagogique
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