Prénom :

Mon avis
sur les jeux !

Classe :

AIDER LES AUTRES : C‘EST ÇA, LA PHILANTHROPIE !

Des jeux pour (se) faire

du bien

Série 1

Jeu 1 : Une école pour tous !
Écrire dans la grille les mots qui correspondent aux définitions ci-dessous.
1 Ministre français ayant rendu l‘école gratuite, laïque et obligatoire en 1881/1882. Son prénom
est Jules.
2 Second mot de la devise française.
3 Ensemble des lois qui permettent le fonctionnement de la société.
4 Synonyme d‘avis, d‘idée(s) que l‘on a sur un sujet.
5 Action menée par un adulte pour apporter à un enfant tout ce qu‘il doit savoir dans la vie,
en essayant de développer ses qualités.
7 Personne dont le corps ne fonctionne pas bien suite à un accident, à une maladie ou parce
qu‘elle est née comme ça.
8 Le CE2, par exemple, en est une.
9 Personne qui connaît les lois et défend les accusés dans un tribunal.
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Il qualifie une école ouverte à
tous, qui prend en compte les
différences de chacun,
les handicaps par exemple.
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Le mot mystère est formé
des 9 lettres sur fond jaune.
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MOT MYSTÈRE :
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6 Personne qui a la nationalité d‘un pays et qui dispose de droits.

Jeu 2 : Code secret
Pour découvrir la phrase mystère, il suffit de remplacer chaque lettre
par celle qui la précède dans l‘alphabet.

MB QIJMBOUISPQJF FTU VO TFOUJNFOU RVJ
QPVTTF MFT IPNNFT B WFOJS FO BJEF
BVY BVUSFT.

1

Quel texte visant à protéger les
enfants du monde entier a été signé
à l‘unanimité en 1989 par l‘Assemblée
générale des Nations unies ?
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Comment appelle-t-on une personne
qui apporte son soutien à des
personnes sans être payé en échange ?
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Quel numéro un enfant doit-il composer
s‘il est victime de harcèlement (coups,
moqueries...) ?
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Mon 1er circule dans les veines.
Mon 2d se fait infuser et se boit
chaud ou glacé. Mon tout est un droit
fondamental.

5

Dans quel lieu peut-on facilement
emprunter des livres ou des DVD sans
avoir à les acheter ?
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Jeu 3 : Le coin Les Incollables®

AIDER LES AUTRES : C’EST ÇA LA PHILANTHROPIE !

Solutions

Des jeux pour (se) faire

du bien

Série 1

Jeu 1 : Une école pour tous !
INCLUSIVE 1/Ferry – 2/Égalité – 3/Droit – 4/Opinion – 5/Éducation – 6/Citoyen – 7/Handicapé –
8/Classe – 9/Avocat.

Jeu 2 : Code secret
La philanthropie est un sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres.

Jeu 3 : Le coin Les Incollables®
2/ Un ou une bénévole.
3/ Le 3020 (une personne l‘écoutera et l‘aidera).
4/ Santé (sang - thé).
5/ Une bibliothèque.
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1/ La Convention internationale des droits de l‘enfant (sécurité, santé, éducation…).

