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Et si

on s’parlait
de la philanthropie

Une collection pour les enfants dès 7 ans, initiée par l’association Les petits citoyens

Agathe
9 ans, en CM1

Arthur

On dit de moi que je suis :

11 ans, en CM2

…Une rebelle qui parle fort, se mêle
tout le temps de tout et est toujours là
pour ses amis en cas de coup dur.
ut âge, il faut se
Ma devise : à to

rebeller !

On dit de moi que je suis :
…Un aventurier, toujours prêt à
partager avec ses amis toutes
ses découvertes !
n'a rien !
i ne risque rien,
Ma devise : qu

Gary
8 ans, en CE2
On dit de moi que je suis :

P'tite Marianne
7 ans, en CE1

...L'intello de l'équipe, un peu beaucoup
geek aussi. Que je suis quand même
grand malgré ma petite taille ! Et que
je pourrais être astronaute.
l'on trouve !
cherchant que
en
st
c'e
:
se
Ma devi

On dit de moi que je suis :
…Un véritable pot de colle surtout
pour mon frère Arthur. Je suis aussi
curieuse et chipie à la fois. Je change
d'avis tous les jours.
st la vie !
anger d'avis, c'e
Ma devise : ch

Sarah
10 ans, en CM2
On dit de moi que je suis :

Choum
uff !
Ma devise : wao

…Une originale, qui ne fait rien comme
les autres et qui aime s'engager pour
des causes justes.
le pied
ngager, c'est
Ma devise : s'e

!

Et si on s’parlait
de la philanthropie ?
As-tu déjà fait un don à une association, été bénévole pour un événement
ou parlé à tes copains et copines de la lutte contre la pauvreté ou de
la protection de l'environnement ? Tu as envie de changer le monde
et aider les autres, c'est important pour toi ? Alors tu es un vrai
petit philanthrope ! Mais c'est quoi, au juste, la philanthropie ?
Dans ce nouveau numéro de la collection " Et si on s'parlait ?", on te dit tout
sur les grandes causes de la philanthropie et la manière de t'engager
pour changer les choses, à ton niveau !
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L'objectif :
Comprendre tout ce qui se cache derrière le mot "philanthropie".

La philanthro-quoi ?
: Devine ce qu'on a fait en classe, aujourd'hui ?
: Ben, je sais pas moi ! De la géo, des maths, du sport ?
: Raté ! On a parlé de la PHILANTHROPIE !
: La Fi-quoi ?
: La phi-lan-thro-pie ! C'est l'envie d'aider les autres, de s'engager
et d'agir pour que les femmes, les hommes et les enfants de la
planète vivent mieux.
: Ah, OK. Mais pourquoi il est si compliqué, ton mot ? C'est quoi
déjà ? La philoso...la tranposolo... la philolopie...? Rohhh, j'y arrive
pas !
: Philanthropie ! En fait, c'est pas si compliqué ! Si je me rappelle
bien, ça vient du grec "philos", qui veut dire "aimer, faire du bien" et
"anthropos", qui veut dire "être humain".
: Du coup, c'est... faire du bien à l'être humain si on traduit, c'est ça ?
: Oui, c'est à peu près ça ! Le maître nous a expliqué qu'il existe
plusieurs manières d'être philanthrope : par exemple, on peut
donner de l'argent pour les gens qui en ont le plus besoin, créer
une association pour l'éducation ou l'environnement, faire des
recherches scientifiques pour améliorer la santé de tout le monde.
Et il y a des philanthropes célèbres comme l'Abbé Pierre, tu le
connais ?
: Oui, mes parents m'en ont parlé ! Il avait une barbe blanche, mais
ce n'est pas le Père Noël ! Je crois qu'il luttait pour que tout le monde
ait une maison, non ?
: Exactement ! Il était désespéré que des gens dorment dehors dans
le froid. En 1954, il a lancé un appel à tous les citoyens pour aider les
sans-abris. C'était un grand philanthrope !
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Vive l'empathie !
: Tu n'as pas froid comme ça, P'tite Marianne ?
: Si, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment super froid !
: Maman t'avait dit de prendre un pull ce matin ! Je te prête ma veste.
: Oh, t'es trop sympa, Arthur !
: Moi, je trouve ça normal de donner un vêtement à quelqu'un qui
a froid.
: Oui, mais parfois, on a tendance à oublier de faire attention aux
autres ! En fait ce que tu viens de faire, ça a un nom.
: Ouais, je sais ! Ça s'appelle être un méga-grand-frère-trop-sympa !
: Ah ah, c'est clair, P'tite Marianne. Mais moi, je pensais plutôt
à l'EMPATHIE.
: C'est quoi ce truc ?
: Moi je sais ! Ça veut dire pouvoir se mettre à la place de l'autre :
c'est ressentir ce qu'une personne ressent, par exemple quand elle a
froid, quand elle est triste ou quand elle a faim. C'est ça, hein, Sarah ?
: Exactement ! Quand tu as vu que P'tite Marianne était gelée, tu as
eu froid pour elle, non ?
: Oui, c'est pour ça que je lui ai donné ma veste !
: Tu as donc fait preuve d'empathie, et ensuite, tu as agi pour l'aider.
Tu es donc 100% bienveillant, bravo ! Mais le top du top, c'est d'être
attentif à tout le monde, comme tu l'as été pour ta petite sœur.
: C'est noté, Professeur Empathie !
: Et moi, qu'est-ce que je peux faire, maintenant que je sais ce
qu'est l'empathie ?
: Alors, voyons voir... Tu vois, ta copine qui est toute seule dans
la cour, là-bas ? Et si tu allais jouer avec elle ?
: OK, Professeur Empathie ! Mission acceptée !
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Et si on causait...
des causes ?
: Qu'est-ce qui se passe, Gary ? T'as pas l'air bien...
: Oui, c'est vrai... En venant à l'école, je suis passé devant quelqu'un qui
dormait sur le trottoir. Je n'osais même pas le regarder. Je ne sais pas quoi
faire pour lui.
: Mon père m'a dit qu'il y a des associations qui luttent contre l'exclusion,
c'est à dire qu'elles agissent pour aider des personnes à trouver un travail ou
un logement, pour qu'elles ne vivent plus dans la rue.
: Ah oui, on a vu à l'école que la LUTTE CONTRE L'EXCLUSION faisait
partie des grandes causes de la philanthropie.
: Ah oui ? Et il y a beaucoup de causes ? C'est quoi les autres ?
: Devine ! Petit indice, il y en a six !
: Humm... je dirais protéger la planète ?
: Oui, la protection de la planète en fait partie ! Parce qu'on
ne peut pas améliorer la vie des êtres humains sans faire attention à
l'environnement, quand même ! Quoi d'autre ?
: Je sais pas ! Je donne ma langue à Choum.
: Alors, il y a l'ÉDUCATION, pour que chaque enfant puisse aller à l'école.
Tu te rends compte que 60 millions d'enfants ne vont pas à l'école dans le
monde !
: C'est ouf, j'aurais jamais imaginé qu'il y en avait autant ! Éducation,
exclusion, environnement. C'est quoi les trois autres causes qui manquent ?
: Hé, mais tu es le roi du calcul ! Les trois autres sont LA SANTÉ,
pour trouver de nouveaux médicaments, par exemple, LES DROITS DE
L'HOMME, pour combattre les injustices, et LA CULTURE ET LES ARTS
pour que tout le monde puisse aller au théâtre, au musée ou au cinéma !
: OK, maintenant y a plus qu'à s'engager, même si ça va pas être facile de
choisir pour quelle cause !
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Du bébé au pépé,
tous engagés !
: Arthur, P'tite Marianne, qu'est-ce que vous avez fait, ce week-end ?
: On était chez Mamie. Elle nous a amenés dans son ASSOCIATION !
: Et vous avez fait quoi, là-bas ?
: En fait, elle donne des cours de soutien scolaire à des élèves qui ont
du mal à l'école. Elle les amène aussi au cinéma, au théâtre ou au cirque.
: Nous, on a été au théâtre de marionnettes, c'était trop génial !
: C'est super, comme elle est à la retraite, elle a le temps !
: Ça, c'est vrai. Mais tu sais, dans les associations, il y a aussi des
gens qui ne sont pas retraités. Pas besoin d'y être tous les jours, il suffit
d'avoir envie de donner un peu de temps !
: Ouais, même que nous aussi, on a PARTICIPÉ, c'est cool parce que
c'est pas réservé qu'aux parents !
: Tu as aidé qui, P'tite Marianne ?
: Il y avait un garçon qui était en CP, mais il avait du mal à lire, je lui ai
donné mes astuces pour lire les mots compliqués.
: Et toi, Arthur ?
: Moi, j'étais avec une dame qui vient d'arriver en France et qui ne
parle pas bien français. Le cours était super, et elle m'a dit que ça l'avait
beaucoup aidée !
: C'est top ! Et moi aussi, je peux venir aider le mercredi ou le samedi ?
: Je pense que oui, je demanderai à Mamie, si tu veux.
: Oui, et j'en parlerai à mon père aussi. Il travaille beaucoup, mais je suis
sûre qu'il sera content qu'on y aille ensemble !
: En fait, tout le monde peut s'engager, il suffit d'en avoir envie et de
trouver un moment dans son emploi du temps !
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Mille manières
de faire !
: Arthur, tu te rappelles que l'autre jour, on a discuté de ce sans-abri que
j'avais vu dormir sur le trottoir ? J'ai décidé d'agir !
: Ah oui ? C'est top !
: Et t'as fait quoi du coup, Gary ?
: Vous avez devant vous le plus jeune BÉNÉVOLE des Restos du Cœur de la
ville ! Je sers les repas le samedi midi, et j'aide à décharger les colis de dons.
: Heu, bénévole ? C'est quoi ?
: Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le faire et qu'on n'est pas payé pour ça,
on donne volontairement de son temps !
: Tu peux aussi récolter des dons d'argent ou des dons alimentaires. Par exemple,
en passant chez le boulanger après l'école, tu pourrais récupérer ce qui allait
partir à la poubelle. Mais tu sais, rien que d'en parler autour de toi, c'est déjà
quelque chose.
: Comment ça ?
: Oui, c'est de la SENSIBILISATION : tu vas parler aux gens de cette
cause, leur expliquer qu'on ne peut pas rester les bras croisés et qu'il faut faire
quelque chose !
: D'accord, mais comment ?
: Tu peux faire un exposé par exemple, ou passer voir tes voisins et leur en
parler, ou faire une affiche à coller dans ton quartier. Il y a plein de manières
de s'engager, en fait !
: Super, je suis trop motivé ! On commence par quoi ?
: Tu commences par la grande cause mondiale de l'amitié : je te rappelle que
tu m'as promis qu'on allait faire un foot ensemble, cet après-midi !
: D'accord, à une condition : on passe à la boulangerie après pour parler de
notre projet de récolte de dons !
: Bien sûr, M'sieur Arthur !
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Un million d'associations !
: Je viens de voir un reportage super intéressant sur le travail des ONG !
: Les ONG, c'est quoi ça ?
: Les ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ! Ce sont des
associations qui ne dépendent pas d'un État et qui ne sont pas là pour gagner
de l'argent.
: Ouh, là, là, j'ai rien compris.
: C'est simple, P'tite Marianne : les ONG agissent pour améliorer la vie des
êtres humains ou pour protéger l'environnement, par exemple. Elles sont sur
le terrain, un peu partout dans le monde pour venir en aide à ceux qui en ont
besoin.
: Oui, c'est top ! Ma cousine a créé une association avec une copine, elle m'a
expliqué que tout le monde peut en faire une, le tout c'est d'être au moins
deux et d'avoir un but.
: Donc si mes parents veulent créer une association avec leurs amis,
ils peuvent ?
: Bien sûr ! Ma cousine s'y connaît bien sur le sujet, elle m'a dit qu'il y
avait plus d'un million d'associations en France ! Elle m'a aussi parlé
des FONDATIONS, tu sais ce que c'est ?
: Je sais, je sais ! C'est quand quelque chose fond : la fondation des
glaciers, par exemple !
: Euh, pas vraiment, P'tite Marianne... Une fondation, c'est une structure
qui reçoit de l'argent pour le redonner à une cause...
: Et tu te souviens qu'on a parlé de l'Abbé Pierre ? Il a créé la Fondation
Abbé Pierre : elle sert à récolter de l'argent pour aider les gens à avoir un
endroit où vivre.
: Ah trop bien ! Quand je serai grande, je créerai la Fondation P'tite Marianne !
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Là-bas ou ici, j'agis !
: Salut Agathe, ça va ?
: Ben non, ça ne vas pas trop ! Je suis carrément ré-vol-tée !
: Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ?
: Hier, dans la rue avec ma maman, on a discuté avec une fille
qui travaille pour l'association Action contre la faim. Elle nous a dit que
815 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim,
elles sont sous-alimentées et du coup, elles sont souvent malades.
: Oh là là, ça en fait du monde ! Quand je pense à tout ce qu'on gaspille,
à la cantine...
: C'est pour ça qu'il faut vraiment agir dans ces pays-là pour que plus
personne ne manque de nourriture.
: Tu as raison, c'est important de s'engager ailleurs dans le monde. Mais
pas la peine non plus d'aller très loin ! On peut aussi s'impliquer dans son
pays, dans sa ville ou dans son quartier !
: Ah oui ?
: Bien sûr ! J'ai lu qu'en France, plus de six millions de personnes vivent
sous le SEUIL DE PAUVRETÉ. Ça veut dire qu'elles gagnent moins de
mille euros par mois.
: C'est fou ! On ne s'imagine pas ça en France…
: Pour aider les familles pauvres, ma tante tricote des vêtements. Elle
donne aussi, bénévolement, des cours d'arts plastiques. C'est une autre
manière de découvrir l'art pour les familles qui ne vont pas souvent au musée.
: C'est vrai qu'en France aussi, il y a beaucoup de raisons de s'engager !
: Oui, que ce soit tout près de chez toi ou à des milliers de kilomètres,
toutes les actions sont importantes !
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Chacun à son échelle !
: Arthur, Arthur ! Devine quoi ?
: Quoi ?
: Tu sais, les cinq euros que Papa nous a donnés ? Et ben, j'ai pas tout
dépensé en bonbons ! J'ai donné une pièce d'un euro à la dame assise
devant la boulangerie.
: Ah oui, un euro, c'est sûr que ça va lui changer la vie ! Merci pour ce
très généreux DON ! Ah ah !
: Je ne vois pas pourquoi tu réagis comme ça, Arthur. Donner, c'est
important, même si on ne donne pas beaucoup.
: Carrément d'accord avec Sarah : tu imagines si mille personnes
donnent un euro ? Et bien ça fait mille euros !
: Et chacun fait ce qu'il peut, d'abord ! Je suis pas riche, moi ! Mais
j'avais envie de donner quelque chose quand même.
: T'as raison, P'tite Marianne : chacun donne ce qu'il peut, que ce soit de
son argent, de son temps ou de ses objets ! Tu connais l'opération pièces
jaunes ?
: Non, c'est quoi ça ?
: Le but, c'est de récolter les centimes pour les enfants qui sont à
l'hôpital. Bien sûr, un centime, c'est vraiment pas grand-chose. Mais si
on a des milliers et des milliers de pièces, ça finit par faire beaucoup
d'argent !
: Et ce n'est pas une personne, même si elle est la plus riche du monde,
qui pourra changer les choses ! L'important c'est qu'on soit très nombreux
à s'engager. Hein, Arthur ?
: Oui, ça va, j'ai compris. Désolé, P'tite Marianne, c'est très bien ce que
tu as fait, bravo !
: Tu peux commencer à faire pareil ! Vu le bazar dans ta chambre,
y'a sûrement des centimes qui traînent par terre pour l'opération pièces
jaunes !
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L’intérêt général, késaco ?
: Agathe, ça veut dire quoi "ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL" ?
: Tu as vu ça où, P'tite Marianne ?
: Dans un courrier que mes parents ont reçu à la maison. C'était un papier
pour demander de l'argent pour soigner des gens en Asie. C'était écrit : "Nous
sommes une association d'intérêt général".
: En fait, l'intérêt général, c'est le contraire de l'intérêt privé. Par exemple,
quand tu as un magasin ou une entreprise ton but, c'est quoi ?
: Ben... Vendre des trucs ?
: C'est ça ! Donc le but, c'est gagner de l'argent pour acheter des nouvelles
marchandises, faire de la pub pour vendre… Ça, c'est l'intérêt privé. Alors
que les associations ne doivent pas gagner de l'argent pour enrichir qui que
ce soit : elles travaillent pour le bien de toutes et tous.
: Mais pourtant, elles reçoivent de l'argent ! L'autre jour, il y avait une boîte
où on pouvait mettre des pièces pour une association !
: C'est vrai ! Elles récoltent de l'argent pour faire leurs actions et leurs
projets, mais aussi pour payer les gens qui travaillent dans l'association,
avoir des bureaux. C'est pas de l'argent qui sert à devenir riche !
: Et m'acheter une super glace trop bonne au chocolat, c'est de l'intérêt
général ?
: Bon apparemment, les explications vont être plus longues que prévu...
: Mais non, je rigole, j'ai tout pigé ! Si je gagne de l'argent de poche pour
m'offrir une glace, c'est de l'intérêt privé. Si je donne cet argent à une
association qui l'utilise pour aider les plus pauvres, c'est de l'intérêt général !
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Alors, on s'y met !
: C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je me bouge !
: Tu vas faire du sport ?
: Ah ah, non, ça, j'en fais déjà ! Je veux me bouger pour CHANGER LE
MONDE ! J'en ai marre de rester sans rien faire alors que des gens vivent
dans la rue et que les droits de l'Homme ne sont pas respectés.
: Wahou, c'est beau ce que tu dis, Sarah !
: Mais tu vas faire quoi ? Tu penses vraiment que tu peux changer le
monde ?
: Oh Arthur, arrête de râler, il faut l'encourager ! Si on fait rien, c'est sûr
que rien ne changera !
: Alors que si on a envie, on peut faire de grandes choses ! D'ailleurs, on
commence par quoi ?
: On peut organiser une collecte de jouets pour les enfants qui en ont
besoin ?
: Oui, oui ! Moi, j'en ai plein à donner !
: Super ! Tu en parles à tes amis, P'tite Marianne ? On peut aussi passer
dans les classes pour parler de l'association de quartier : j'ai vu qu'ils
cherchent des bénévoles.
: Moi, je vais faire une affiche !
: C'est super ! Je vais aussi en parler à mes cousins. Ils sont au collège,
ils pourront peut-être organiser quelque chose avec leurs profs !
: Tu vois Arthur, à nous tous, on commence déjà à bouger. Imagine si
tous les gens qui entendent notre conversation s'y mettaient, eux aussi ?
: Ben, c'est sûr que ça ferait du monde ! Mais tu crois qu'ils sont prêts
à s'engager ?
: On n'a qu'à leur montrer l'exemple ! Alors, on s'y met?
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• QUEL EST L'INTRUS ?
• La lutte contre l'exclusion.
• La protection de la planète.
• L'éducation.
• La santé.
• Le numérique.
• Les droits de l'homme.
• La culture et les arts.
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Réponses : jeu 1 : Le numérique / jeu 2 : réponse C / jeu 3 : philanthropie

JEUX

En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers
des textes et des illustrations, cette collection contribue au
développement d’une citoyenneté active dès le plus jeune
âge et donne aux enfants le goût de lire et de réfléchir.
Dès 7 ans
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