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1. Pauvreté et exclusion
736 millions de personnes vivent sous le
seuil de pauvreté, soit 1,90 dollar par jour,
selon la Banque mondiale, dans un rapport datant de 2018. D’après l’Unicef
(Fonds des Nations unies pour l’enfance),
cette situation touche 1 enfant sur 2. Si
la grande pauvreté a connu une baisse
réelle depuis une trentaine d’années,
de fortes inégalités persistent et pèsent
sur le développement des personnes
« dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie minimaux
acceptables dans la société » (Conseil européen, décembre 1984).
Pour aborder le sujet de la pauvreté et de l’exclusion, l’illustration nous présente deux
enfants confrontés au sujet de la pauvreté dans leur quotidien. Sortant de la boulangerie avec un paquet de bonbons et une sucette, les deux enfants n’ont pas la même
réaction. Alors que le petit garçon regarde ses sucreries avec gourmandise, la petite
fille semble être plus empathique à l’égard de la personne sans-abri puisqu’on voit
qu’elle la regarde avec compassion. La personne assise au pied de l’arbre semble
trouver du réconfort auprès de son chien. L’illustration est aussi l’occasion de se
poser la question avec les enfants sur leurs propres réactions par rapport à cette situation et sur ce qu’ils seraient en mesure de faire. Proposer de l’argent à la personne
sans-abri si un adulte les accompagne ? Sourire à une personne qui a l’air malheureuse ? Il n’y a pas de mauvaise réponse !
Solution du jeu des 7 différences :
(1) Ajout d’une personne à le fenêtre faisant un signe à la personne sans-abri. (2) Le camion
de la Croix-Rouge. (3) La cliente porte un deuxième sac de courses dans sa main droite. (4) Le
sac de courses plein à côté de la personne sans-abri. (5) La position différente du chien. (6) Un
porte-monnaie est tombé dans les buissons. (7) L’objet dans la main de la petite fille a changé.
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Découvre les 7 différences qui se sont glissées dans le dessin de dessous. Petit conseil : à
l’aide d’un crayon ou d’un stylo, tu peux numéroter les différences repérées et les reporter
sur une feuille de brouillon. Ainsi, tu ne compteras pas deux fois la même différence !
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2. Environnement
Les hommes sont dépendants de leur
environnement : c’est leur lieu de vie.
L’environnement recouvre l’ensemble
des éléments naturels (biologique, minéral...) qui entourent un individu ou son
espèce. De nombreux citoyens, scientifiques et écologistes sont préoccupés
par la dégradation de l’environnement
par l’homme. C’est pourquoi lutter pour
la préservation de l’environnement et
contre la pollution est un enjeu majeur
aujourd’hui plus que jamais.
Cette image illustre le thème de l’environnement. Alors que les logos sur les deux
poubelles évoquent le thème du recyclage, les déchets qui jonchent le sol de ce petit
parc illustrent le manque de respect de l’environnement dont ont fait preuve les utilisateurs du parc et les passants. Les deux enfants en subissent les conséquences
puisqu’ils ne peuvent pas jouer librement et que la petite fille se prend les pieds dans
une bouteille vide. Qu’est-ce que les enfants pourraient faire dans ce parc pour participer au respect de l’environnement ? Seuls ou en classe ? Que peuvent-ils faire de
manière générale pour protéger l’environnement ?

Solution du jeu des 7 différences :
(1) Sous le pont, un chat regarde le petit garçon. (2) Un vélo adossé au kiosque. (3) Un oiseau est
apparu dans l’arbre à droite. (4) Une poubelle pour le verre est apparue à côté des deux poubelles.
(5) Le logo de la poubelle jaune a disparu. (6) La canette entre les deux bancs a disparu. (7) Une
canette est apparue au pied de la statue de l’ange.
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3. Éducation
Des millions d’enfants dans le monde, en
âge d’aller à l’école, ne sont pas scolarisés : 61 millions n’accèdent pas à l’école
primaire et 60 millions sont privés de
collège. L’éducation est pourtant un droit
fondamental auquel chaque enfant, fille
ou garçon, où qu’il vive, doit avoir accès.
C’est en effet le moyen le plus fiable pour
permettre aux enfants de développer leur
plein potentiel, de sortir de la pauvreté et
de se construire de meilleures chances
d’avenir. (Source : unicef.fr)
Les enjeux éducatifs auxquels la philanthropie peut contribuer sont nombreux : accroître le nombre d’enfants scolarisés, et notamment des filles, développer la qualité de l’éducation dans les pays les moins avancés, maintenir l’éducation
dans les situations d’urgence (guerres, catastrophes naturelles), assurer l’accès
à l’éducation aux enfants en situation de handicap, de grande pauvreté ou issus des
minorités…
La scène se situe dans une classe pour aborder le sujet de l’accès à l’éducation pour
tous. La maîtresse présente à la classe trois nouveaux élèves que nous imaginons
être de nationalités différentes. L’écriture du mot « bienvenue » en plusieurs langues
au tableau nous conforte dans cette analyse. Que pourraient faire les enfants pour accueillir au mieux ces nouveaux élèves ? De manière générale, comment pourraient-ils
agir avec des associations pour aider d’autres enfants à aller à l’école, en France ou
encore dans les pays en développement ? (Collecte de matériel scolaire, écriture de
mots d’accueil…).
Solution du jeu des 7 différences :
(1) « Bienvenido » écrit au tableau (« Bienvenue » en espagnol). (2) Apparition d’un rapporteur au tableau. (3) Les aiguilles de l’horloge ont été déplacées. (4) La petite fille debout à droite sourit. (5) Un
dictionnaire est apparu sur la première table d’élève à droite. (6) Une table de multiplication est apparue sous le tableau vert à droite. (7) Apparition d’une mappemonde sur le bureau de la maîtresse.
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4. Accès à l’art et à la culture
La philanthropie est historiquement liée
aux arts et à la culture. Elle peut soutenir la création sous toutes ses formes :
théâtre, musique, danse, arts plastiques
ou encore artisanat d’art. Les artistes ont
besoin de soutien pour innover comme
pour conserver certaines traditions. La
philanthropie peut également contribuer
à développer les pratiques artistiques
pour permettre d’organiser des ateliers
de théâtre pour des enfants, des cours
de peinture ou des ateliers de pratique
d’un instrument de musique, etc. C’est un enjeu essentiel : l’art et la culture créent
des liens entre les personnes, offrent la possibilité de s’exprimer et de développer
la confiance en soi, par exemple. Voici des idées pratiques pour sensibiliser les enfants aux arts et à la culture.
Au sein de cette illustration, des enfants ont organisé un spectacle ouvert à tous.
Il s’agit du thème de l’accès à l’art et à la culture. Tout le monde peut assister à ce
spectacle, et on le voit bien dans la file d’attente : petite fille en fauteuil, personne
malvoyante avec une canne blanche, enfant… Mais qu’auraient pu faire les enfants
afin que ce spectacle soit réellement accessible à tous les publics ? Tout d’abord
organiser un spectacle au rez-de-chaussée ! Ou bien choisir un lieu où l’on pouvait
trouver un ascenseur. Comment à leur manière, les enfants peuvent-ils apporter l’art
et la culture aux personnes qui en sont éloignées ? (En organisant un spectacle dans
une maison de retraite, en enregistrant sur des CD des contes pour les personnes
malvoyantes…).
Solution du jeu des 7 différences :

(1) Apparition d’une signalétique pour un ascenseur sur le mur à gauche. (2) Ajout du mot « gratuit » sur la banderole : Spectacle gratuit ouvert à tous au premier étage. (3) Disparition du panneau
d’affichage à gauche de l’entrée. (4) Le petit garçon à l’entrée tient une petite pancarte en braille.
(5) L’affiche de droite sur le panneau d’affichage est supprimée. (6) La femme en rose dans la file
d’attente tient un livre dans la main gauche. (7) Le dernier homme de la file d’attente a un casque de
musique sur les oreilles.
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5. Santé
L’accès à la santé et aux soins est un
droit reconnu à chaque être humain. Et
pourtant, ce droit est loin d’être une réalité pour les enfants comme pour les
adultes, en France et dans le monde.
Manque d’accès à de l’eau potable ou à
une alimentation suffisante, défaillance
des systèmes de santé, soins et médicaments parfois inabordables, recherche à
développer : les domaines où la philanthropie peut apporter son soutien sont
nombreux.
Cette illustration aborde le sujet de la santé. Nous voyons un stand de don du sang.
La mère du petit garçon le retient d’aller vers le stand de don du sang car celui-ci est
mineur et ne peut pas donner lui-même son sang. En revanche, il pourra le faire plus
tard en étant majeur et s’il répond aux critères requis. En tant qu’enfant, il peut tout de
même en parler aux adultes autour de lui, les sensibiliser à ce sujet. Comment peuton agir pour l’accès à la santé pour tous ? Les enfants peuvent surtout venir en aide
aux personnes malades et isolées, en envoyant par exemple des mots de soutien
dans un Ephad.

Solution du jeu des 7 différences :
(1) Un ballon cœur a été ajouté au-dessus de la tente. (2) Ajout d’un verre sur la table sous la tente.
(3) Ajout de la pancarte « Informations » sur le stand. (4) La passante à droite de l’image porte un
sac. (5) Ajout d’un autocollant don du sang sur le pull de la mère. (6) La mère tient une carte « donneur de sang » dans la main gauche. (7) Le haut du petit garçon a changé de couleur.
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6. Droits humains
Universels et inaliénables, les droits humains sont pourtant chaque jour bafoués
et ce, dans le monde entier. Les discriminations individuelles ou collectives,
les conflits, l’impact du changement
climatique, ainsi que certains choix politiques ou économiques mettent à mal
les idéaux d’égalité et de liberté qui ont
présidé, au fil des siècles, à la rédaction
des textes qui visent à les garantir.
Cette illustration aborde le thème des
droits humains. Alors que des manifestants défilent pour promouvoir la parité et
l’égalité salariale entre hommes et femmes, une petite fille distribue des tracts dans
un parc. Que pourraient faire les enfants dans cette situation ? Qu’aimeraient-ils faire
pour promouvoir l’égalité des filles et des garçons dans la société ?

Solution du jeu des 7 différences :
(1) Apparition d’une pancarte « Droit des filles » parmi les manifestants. (2) Ajout d’un prospectus
dans la main d’un manifestant au t-shirt bleu à gauche de l’image. (3) Ajout d’une poussette dans
la manifestation. (4) Le prospectus tendu par la petite fille est devenu blanc. (5) La joueuse de
billes a le regard tourné vers les manifestants. (6) Un prospectus avec la Convention des droits de
l’Homme est tombé dans le buisson à droite de l’image. (7) La couleur des baskets du joueur de
billes a changé.
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