
VOULOIR S’ENGAGER

QUEL(LE) PETIT PHILANTHROPE ES-TU?

Pour découvrir ton profil de philanthrope, entoure pour chaque question le symbole correspondant à la 
réponse que tu as choisie.

Première étape : deviens philanthrope et pars à l’aventure dans des mondes imaginaires!

Un magicien t’offre un super pouvoir. Lequel choisis-
tu?
    
         Guérir les gens en les touchant de tes mains  
         enchantées
         Faire disparaitre la violence avec une baguette  
         magique
         Sauver la forêt en Amazonie

Jeune explorateur(trice) de l’espace, tu découvres une 
civilisation extra-terrestre. Qu’est ce qui t’intrigue le 
plus?

        On apprend en jouant
        On se soigne en rigolant
         Ils ont des poubelles auto-recycleuses

A bord de ton vaisseau spatial, tu décides de faire un 
arrêt sur une planête. Laquelle choisis-tu?
 
         Ricador, la planète où tout le monde vit en paix
         Terra, la planète des grands espaces et de la  
         nature
         Cultura, la planète de la danse et de la musique

Comme les chevaliers au Moyen-Age, tu tiens à être 
généreux(se). A qui donnes-tu de l’argent?
      
         A un mendiant affamé
         A un artiste très pauvre
         A une personne très malade

Tu es un(e) agent secret qui combat les ennemis. Qui 
est ton plus grand adversaire?

         Ignare qui veut t’empêcher d’aller à l’école
         Monstro qui veut faire des gens ses esclaves
         Marais Noir qui veut polluer les océans

Tu es un(e) détective et plusieurs associations te 
sollicitent pour résoudre une énigme. Quelle mission 
choisis-tu? 
 
        Retrouver l’auteur de letttres racistes
        Retrouver un vaccin contre une maladie très rare
        Retrouvé un tableau volé

Mais il n’y a pas que dans les mondes 
imaginaires que tu peux être un    

philanthrope! 
Dans la vie quotidienne aussi, tu 
peux agir en vrai philanthrope! 

====>

≠

∞

◊

*

×

Δ

≠
◊

◊

×
Δ
≠

*
∞
◊

×
≠
Δ

PARCOURS ACTION 
Etape 1



Tu te promènes dans la rue quand soudain quelqu’un 
fait quelque chose qui te révolte : 

         Quelqu’un jette sa canette par terre
         Des gens se moquent d’une personne handicapée
         Quelqu’un met le feu à une oeuvre d’art

Tu vois un sans-abri dans la rue. Quelle est la première 
chose que tu fais?

         Tu corriges les fautes d’orthographes de son panneau
         Tu lui parles
         Tu lui donnes à manger

Un camarade est en difficulté. Tu décides de l’aider:

        Tu lui donnes un coup de main pour ses devoirs
        Tu le présentes à tes amis
        Tu l’emmènes au cinéma

Chouette, tu viens de monter ton association! Quelle est sa 
mission?

         Faire connaitre les oeuvres d’art
         Lutter contre la torture dans le monde
         Lutter contre la pauvreté

Quelle(s) activité(s) préfères-tu faire?

         Parler, discuter, débattre
         Lire et écrire
         Te promener dans la nature

Qu’aimerais-tu faire dans ton futur métier?

         Soigner des personnes malades
         Défendre les droits des gens
         Apprendre des choses aux enfants

Et maintenant, fais les comptes 
ci-dessous des symboles que tu as 
entourés pour découvrir quel(le)

 philanthrope tu es!
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QUEL(LE) PETIT PHILANTHROPE ES-TU?

Tu as une majorité de Δ

Tu es comme Jacques Jaujard, un(e) philanthrope de 
l’art et de la culture.

Tu t’intéresses aux différentes formes d’expression artis-
tique comme la danse, la musique, la peinture, le dessin, 
l’écriture...
Jacques Jaujard aussi était sensible à l’art. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il a sauvé de nombreux 
chefs-d’oeuvre du musée  du Louvre en les déplaçant 
dans plusieurs châteaux de province. C’est grâce à lui
que l’on peut toujours voir La Joconde.

Tu as une majorité de ∞

Tu es comme Iqbal Masih, un(e) philanthrope des droits 
de l’Homme.

Pour toi, ce sont les libertés humaines qu’il faut défendre 
avant tout, comme la liberté d’expression. Tu souhaites 
aussi lutter contre toutes les formes d’injustice et des 
problèmes plus grave encore, comme la torture ou l’escla-
vage moderne.

C’était le combat d’Iqbal Masih. Esclave au Pakistan dès 
ses 4 ans, il est libéré 6 ans plus tard. Il est assassiné à 12 
ans mais son engagement a fait de lui une grande figure 
de la lutte contre l’esclavage moderne.

Tu as une majorité de ×
Tu es comme Coluche, un(e) philanthrope qui lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion.

Voir des gens dormir dans la rue, des personnes rejetées 
à cause de leurs différences, voilà ce qui te touche. Tu 
voudrais aider les plus démunis à mieux vivre et à être 
acceptés dans la société.

Coluche était comme toi. Humoriste en salopette bleue 
et lunettes rondes, il a créé les Restos du Coeur, une 
association qui récolte et distribue de la nourriture aux 
personnes les plus pauvres.



Tu as une majorité de ◊

Tu es comme Boyan Slat, une(e) philanthrope de l’envi-
ronnement.

Ce qui te tient à coeur? La protection de la nature, des ani-
maux et des plantes. Tu voudrais mieux communiquer sur 
les petits gestes qui permettent de lutter contre la pollu-
tion et le gaspillage.

Tu es très proche de Boyan Slat, un jeune garçon qui, à 
seulement 16 ans, a inventé une machine, Ocean Clean Up, 
pour nettoyer les océans des déchets plastiques.

Tu as une majorité de *

Tu es comme Malala, un(e) philanthropie de l’éducation.

Permettre à tous d’apprendre afin de découvrir le monde  
et d’exercer un métier, voilà ton combat. Tu veux que 
chaque enfant puisse aller dans une école proche de chez 
lui et étudier avec du matériel scolaire de qualité.

Malala aussi se bat pour l’accès de tous à l’éducation, 
et notamment des filles au Pakistan. Attaquée par les 
talibans, elle continue malgré eux son combat. Elle a reçu 
le prix Nobel de la Paix en 2014 pour son action et son 
courage.

Tu as une majorité de ≠

Tu es comme Bill Gates, un(e) philanthrope de la santé.

Sauver des vies, trouver de nouveaux remèdes contre les 
maladies, c’est important pour toi. La santé, c’est aussi pen-
ser aux malades et essayer de les divertir.

Informaticien américain, inventeur de Microsoft, Bill Gates 
a créé la fondation Bill-et-Melinda Gates pour faire des 
recherches dans le domaine de la santé. Sa fondation per-
met aussi de distribuer des vaccins partout dans le monde.


