"Opération philanthropie !"
Dossier pédagogique
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Introduction
De nombreux enfants s’engagent en France et dans le monde et ont déjà développé une réelle sensibilité
aux besoins d’autrui, comme de notre planète.
L’une des ambitions de L’École de la philanthropie est de valoriser ces initiatives et de les accompagner
en co-construisant avec les enseignants l’engagement solidaire de leurs élèves. In fine, l’idée est bien de
faire naître chez les autres enfants l’envie de franchir à leur tour le pas vers l’action citoyenne et
solidaire. Cette démarche se veut en adéquation avec les directives officielles et la mise en œuvre du
programme de l’enseignement moral et civique (EMC) : « L’EMC a pour finalité le développement des
dispositions permettant à des élèves de devenir progressivement acteurs autonomes et responsables de
leur vie personnelle et sociale. Ces valeurs sont la dignité de la personne humaine la liberté, l’égalité, la
fraternité, les valeurs liées à la laïcité, la solidarité, l’esprit de justice et le refus des discriminations »
(https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-moral-et-civique-enprimaire.html).
De façon plus globale, les ressources et le programme pédagogiques de L’École de la philanthropie
permettent aux élèves d’être sensibilisés à l’empathie et à la philanthropie, à l’engagement citoyen et
aux grands enjeux mondiaux, ainsi que de se mettre en action collectivement pour participer à la
construction d’un monde plus juste.

Les objectifs de ce dossier
Ce dossier pédagogique est conçu prioritairement pour les classes de niveau CM1 et CM2, en appui du
concours « Opération philanthropie » organisé en partenariat avec le journal Le Petit Quotidien. Vous
pouvez choisir de l’utiliser dans son intégralité ou y sélectionner une ou plusieurs activités.
Il vous permettra de mettre en œuvre :
l’éducation aux médias et à l’information ;
des activités de lecture et d’écriture ;
des activités d’argumentation et de présentation visuelle.
Il est à utiliser avec le numéro spécial philanthropie de Mon Quotidien Découvertes que vous pourrez
trouver en version numérique via ce lien : http://eliseuse.playbac.fr/magazine/542/edition-speciale-monquotidien-decouvertes---l-ecole-de-la-philanthropie. Nous pouvons également vous le faire parvenir par
courrier
(un
exemplaire
par
élève
de
votre
classe),
sur
demande
écrite
à
contact@ecoledelaphilanthropie.org.
Vous pouvez prolonger ce premier travail de sensibilisation par d’autres activités autour de la
philanthropie et de l’empathie disponibles sur la plateforme de L’École de la philanthropie :
https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org/
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe de L’École de la philanthropie :
contact@ecoledelaphilanthropie.org.
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L'École de la philanthropie
Association loi 1901, L’École de la philanthropie a pour mission de sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans
à l’intérêt général, dans et hors l’École. Bénéficiant du patronage du ministre de l’Éducation nationale et
de l’Agrément du rectorat de Paris, elle vient spécifiquement en appui aux enseignants de CM1-CM2 afin
de leur permettre d’accompagner leurs élèves dans la découverte de la philanthropie, de l’empathie, de
l’engagement et de la citoyenneté. Alors que la société demande chaque jour aux nouvelles générations
de s’ouvrir au monde et de le comprendre, l’apprentissage de la philanthropie basé sur l’expérience de
l’empathie est une nécessité.
Le programme et les ressources pédagogiques de L’École de la philanthropie visent ainsi à développer le
potentiel d’empathie et l’altruisme actif des élèves. Parce que la philanthropie n’est pas seulement
l’affaire des plus âgés ou des plus aisés, L’École de la philanthropie apprend aux enfants à s’intéresser
et à agir pour leur environnement, qu’il soit de proximité ou éloigné, et pour celles et ceux qui ont besoin
de soutien.
A travers le développement personnel de l’élève, l’association souhaite contribuer à former des
philanthropes en herbe capables d’agir pour la société en devenant des citoyens éclairés et engagés.
Créée en 2011, L’École de la philanthropie est portée et soutenue par les Fondations Edmond de
Rothschild et la Fondation de France.

Un dispositif pédagogique en deux temps
En plus des ressources pédagogiques telles que ce dossier, L’École de la philanthropie propose aux
enseignants de CM1-CM2, un parcours pédagogique et solidaire autour de la philanthropie qui peut être
démarré entre septembre et janvier.
Le programme, adapté aux programmes scolaires, s’articule en deux étapes associant un apprentissage
théorique à une mise en action concrète :
1. Parcours sensibilisation : un apprentissage théorique portant sur la philanthropie et les causes pour
lesquelles les enfants peuvent s’engager.
2. Parcours action : la classe imagine et mène une action solidaire concrète auprès d’une association
d’intérêt général référencée sur notre plateforme.
Le programme vise aussi à permettre une réflexion individuelle de chaque enfant et une réalisation
collective. Chacun prend conscience que, lui aussi, peut donner de son temps et aider les autres.

Un programme clé en main
Afin de permettre aux enseignants de mettre en place ce programme en autonomie et ce, dans la France
entière,
L’École
de
la
philanthropie
leur
propose
une
plateforme
numérique
(https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org/) permettant d’accéder gratuitement à :
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Des ressources pour suivre le programme pas à pas, créées par des enseignants, conseillers
pédagogiques et partenaires éducatifs.
Une mise en relation avec des associations accessible via une interface classant les associations par
thèmes et départements.
Des idées de projets solidaires à monter avec les enfants, selon leurs moyens et leurs compétences.

Des ressources pédagogiques complémentaires
Parallèlement à son programme pédagogique, L’École de la philanthropie propose aux enseignants des
supports et activités qui leur permettront de mener de façon ponctuelle une première sensibilisation à la
philanthropie : https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org.

Les liens avec les programmes scolaires
Ce support pédagogique répond aux objectifs des programmes scolaires et directives officielles.
Circulaire de rentrée 2020
« Le gouvernement de l'homme sur lui-même et par lui-même, au fondement même de l'idée
républicaine, nécessite que chaque élève comprenne les devoirs qui découlent de ce droit : respect des
autres, respect des institutions et des lois. », extrait du Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°28, 10
juillet 2020. [RC1]
Le parcours citoyen
Celui-ci doit s’appuyer sur :
des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements ;
des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension citoyenne ;
des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne.
Le Socle commun
L’ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect des autres.
L’enseignement moral et civique
Il doit permettre de réfléchir au sens de l’engagement et de l’initiative qui trouve à se mettre en
œuvre dans la réalisation de projets et dans la participation à la vie collective de l’établissement.
Il doit contribuer à développer la culture de la sensibilité, de la règle et du droit, du jugement, de
l’engagement.
L’éducation aux médias et à l’information (cycle 3)
« Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher des
informations et à interroger l'origine et la pertinence de ces informations dans l'univers du numérique. Le
traitement et l'appropriation de ces informations font l'objet d'un apprentissage spécifique, en lien avec le
développement des compétences de lecture et d'écriture ».
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L'empathie
Qu'est-ce que l'empathie ?
C'est la disposition à se mettre à la place d'autrui tout en restant à distance, sans se confondre avec lui.
Ce qui est différent de la sympathie ou de la compassion.

Serge Tisseron (psychanalyste et pédopsychiatre) distingue :
Empathie affective : elle permet à partir d’un an de reconnaître l’émotion de l’autre et, en y
répondant, de créer un partage émotionnel.
Empathie cognitive : elle permet de comprendre, à partir de quatre ans et demi, que l’autre est
différent de soi.
Empathie « mature » : elle permet, à partir de neuf ans, de se mettre émotionnellement à la place de
l’autre en changeant de perspective émotionnelle.

Pourquoi travailler sur l’empathie à l'école ?
Dans le milieu scolaire, deux types d’empathie s’illustrent :
L'empathie cognitive : il s'agit de penser ce que se représente l'autre, de comprendre la manière dont
il fonctionne. C'est ce dont fait preuve l'enseignant quand il prépare ses cours.
L’empathie émotionnelle : c'est ce qui passe dans les relations en face à face. Par exemple, si vous
souriez, la personne en face de vous aura tendance à vous sourire.
En travaillant sur l’empathie, l'objectif est d’instaurer la compréhension mutuelle entre élèves mais aussi
entre élèves et professeurs. L’ambiance dans la classe s’en trouve apaisée et il peut être plus facile de
travailler ensemble. Si le climat de la classe est plus serein, alors les conditions d’un apprentissage
efficace sont réunies. L’empathie de chaque enfant envers ses camarades lui permet de prendre
conscience des émotions de l’autre et d’agir de façon non violente. L’empathie permet également de
comprendre que, si l’autre est différent de nous, il n’en est pas moins notre égal. C’est un préalable
essentiel de la formation à la citoyenneté et à la solidarité.
Le programme et les outils développés par L’École de la philanthropie vous permettent de faire ce travail
de sensibilisation et de compréhension de l’empathie en classe.
Sources :
http://maitresseaurel.eklablog.com/eduquer-a-l-empathie-a153594456
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/travailler-sur-lempathie.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/06062016Article636007931450923683.as
px#:~:text=Afin%20de%20pouvoir%20vivre%20ensemble,avait%20pas%20un%20tel%20besoin.
https://www.vousnousils.fr/2019/02/11/oui-lempathie-cela-seduque-clame-omar-zanna-620780

L’École de la philanthropie

Février 2021

5

La philanthropie
Cette volonté d’améliorer le sort d’autrui peut se traduire différemment, mais elle s’illustre toujours par
l’envie d’agir dans un domaine qui nous importe.

La philanthropie : pour l’intérêt général et à la portée de tous
Le mot "philanthropie" est d’origine grecque (philanthrôpos, de philos = ami, et anthrôpos = homme) et
se définit comme l’ensemble des dons librement consentis par des acteurs privés en vue de servir
l’intérêt général. Plus que le don qui soulage, la philanthropie cherche à avoir une action sur les causes
du problème. Il existe de nombreuses façons d’agir en philanthrope : il peut s’agir d’un don de temps, de
services, de compétences, d’expertise, de biens ou d’argent, individuel ou collectif et de manière
désintéressée. Toutes les approches sont bonnes pourvu qu’elles servent le but philanthropique choisi.
À travers l’histoire, de célèbres philanthropes ont marqué les esprits : Alfred Nobel, Andrew Carnegie,
Albert Kahn, l’Abbé Pierre, Coluche ou, plus récemment, Angelina Jolie ou Kylian Mbappé. Tous se sont
engagés pour une cause qui leur tenait à cœur.
Mais la philanthropie est bien à la portée de tous. Chacun peut agir, quels que soient ses moyens. Cette
volonté d’améliorer le sort d’autrui peut se traduire différemment, mais elle s’illustre toujours par l’envie
d’agir dans un domaine qui nous importe et par la définition de buts clairs et réalistes.

La philanthropie comme source d’apprentissages
La philanthropie permet à chacun de mieux se connaître en s’interrogeant sur sa propre sensibilité et
son empathie. Il s’agit en effet de se mettre à la place des autres et d’identifier une cause pour laquelle
nous souhaitons nous engager. Elle permet également de mieux saisir les enjeux sociaux et sociétaux à
l’échelle locale ou internationale : pauvreté, accès à l’éducation, problèmes environnementaux… Il existe
bien des domaines dans lesquels la philanthropie peut s’exercer.
Aussi, elle donne la possibilité à chacun d’apprendre à mener un projet à bien en organisant sa
démarche pour atteindre son objectif. Enfin, la philanthropie donne l’occasion de tisser de nouveaux
liens aux côtés d’individus, d’organisations non lucratives et d’autres bonnes volontés. Ainsi, les enfants
découvrent donc qu’eux aussi, avec leurs propres moyens, ont la capacité d’aider les autres et
qu’ensemble ils seront encore plus efficaces pour mener leur projet à terme.

Être philanthrope, c'est...
Ressentir et comprendre son empathie.
Identifier et répondre à des besoins concrets.
Agir en fonction de ses moyens et des besoins d'autrui.
Faire don de son temps, de ses compétences, de matériel ou d’argent.
Dans les trois chapitres qui suivent, vous retrouverez des activités à mettre en œuvre en classe pour
sensibiliser vos élèves à l’empathie puis à la philanthropie et les amener à mieux connaître des
philanthropes et leurs domaines d’engagement.
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Chapitre 1 : qu'est-ce que l'empathie ?
Activité 1 : jouer et interpréter une émotion.
S’approprier la représentation mentale d’autrui en développant sa sensibilité à ce que vivent
et ressentent les autres (les sensations et émotions intérieures qui se traduisent par un
comportement visible de l’extérieur).

20 minutes.

Déroulement : 10 min.
Dans ce jeu de mime autour de la douleur, les enfants sont regroupés en binômes. L’un mime une
douleur ou une sensation désagréable.
Au début du jeu, cela peut être une douleur physique facilement identifiable comme une blessure au
genou puis le mime pourra se complexifier pour ne porter que sur des émotions telles que celles de la
déception, de l’incompréhension, le découragement, etc. L’autre est en face de lui et a pour consigne de
deviner puis d’imiter ce que l’autre ressent.
Le premier enfant se met donc en scène en laissant deviner sa douleur puis le deuxième enfant vient
mimer l’attitude dans la même démarche comme pour “prendre” la douleur. Le premier se place alors en
face du deuxième enfant qui va pouvoir mimer une autre douleur de son choix à son tour.
Une fois que les enfants auront fait 2 mimes chacun, proposer de faire une petite restitution collective de
l’activité.
Restitution : 10 min.
Chacun a-t-il correctement identifié la douleur jouée par l’autre ?
Si oui, quels ont été les indices révélateurs ?
Si non, quels éléments ont été mal interprétés par celui qui devait deviner ?
Qu’a-t-il manqué de la part du mime pour arriver à une interprétation juste ?
Par cette activité, les enfants ont fait l’expérience de l’empathie : reconnaître l’autre, identifier ses
émotions et comprendre ce qu’il ressent. L’activité qui suit va leur permettre d’observer et de commenter
des situations concrètes où l’empathie peut s’illustrer.
Source :
https://apprendreaeduquer.fr/jeux-stimuler-lempathie-solidarite-groupes-denfant
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Activité 2 : décrypter l'empathie.
Observer et analyser des situations concrètes de la vie courante dans lesquelles
l’empathie peut s’exprimer.
30 minutes.

Déroulement : 20 min.
Les élèves sont répartis en petits groupes (2 ou 3 élèves par groupe). Pour chaque illustration proposée
en annexe, demander aux élèves de répondre à l'oral aux questions suivantes :
Décrire la situation observée et les différentes personnes qui sont représentées sur l’illustration (ce
qu’elles font).
Identifier le problème soulevé par l’illustration.
Se mettre à la place d’un des personnages pour proposer une action qui participerait à changer la
situation.
Pour l’illustration n° 1, leur demander s’ils ont déjà vu dans la rue une personne sans abri. Si oui,
qu’ont-ils ressenti ?
Conclusion : 10 min.

Expliquer aux élèves qu’ils viennent de faire l’expérience de l’empathie : ils ont ressenti des émotions
(tristesse, envie d’aider, etc.) en comprenant la situation de l’autre.
Proposer de rédiger une définition de l’empathie avec la classe qui servira de référence pour la suite des
séances mais également pour poser le cadre d’un climat apaisé dans la classe. Cela peut être également
l’occasion de revoir la structure type d’une définition : Nom (nature/genre). Définition. Contraire. Exemple.
Il peut être intéressant d’accrocher la définition dans la classe sur un support papier (type A3).
Dans le chapitre qui suit, les élèves vont pouvoir découvrir et approfondir la notion de philanthropie.
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Chapitre 2 : qu'est-ce que la philanthropie ?
Activité 1 : découvrir la philanthropie.
Se familiariser avec la notion de philanthropie, à l’aide du numéro spécial philanthropie de
Mon
Quotidien
Découvertes
(accessible
via
ce
lien
(http://eliseuse.playbac.fr/magazine/542/edition-speciale-mon-quotidien-decouvertes---lecole-de-la-philanthropie) .

40 minutes.

Déroulement : 35 min.
Distribuer ou projeter l’article « La philanthropie, qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? » de Mon
Quotidien Découvertes spécial philanthropie (page IV). Répartir sa lecture entre élèves (5 min).
Proposer aux élèves répartis en petits groupes de souligner 2 à 3 informations importantes de l’article, de
les noter sur une feuille pour les présenter ensuite à l’oral devant le reste de la classe (15 min).
Demander ensuite aux élèves de retrouver les mots clés de l’article qui se sont cachés dans la grille (en
annexe) (15 min).
Les 8 mots à trouver sont : philanthropes, associations, fondations, entraide, écoute, ensemble,
émotions, attention.
Conclusion : 5 min.
Proposer aux élèves d’écrire la définition de la philanthropie sur un grand support papier pour pouvoir
l’accrocher dans la classe.
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Activité 2 : découvrir des thématiques d’engagement.
Découvrir les domaines dans lesquels il est possible de s’engager, à l’aide du numéro spécial
philanthropie
de
Mon
Quotidien
Découvertes
(accessible
via
ce
lien
(http://eliseuse.playbac.fr/magazine/542/edition-speciale-mon-quotidien-decouvertes---lecole-de-la-philanthropie).
40 minutes.

Déroulement : 35 min.
Distribuer ou projeter l’article « Quelle cause choisir si on veut s’engager ? » en page VI du numéro
spécial philanthropie. Répartir les élèves en petits groupes et distribuer la fiche de questions de
compréhension qui suit. Les élèves répondent aux questions.
Conclusion : 10 min.
Proposer aux groupes volontaires d’énoncer leurs réponses au reste de la classe. Les autres groupes
peuvent compléter au besoin.
Le troisième et dernier chapitre va permettre aux élèves de mieux connaître des figures de la
philanthropie et du monde de la solidarité, adultes comme adolescents, qui s’engagent pour construire
un avenir plus juste et durable.
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Après avoir lu l'article « Quelle cause choisir si on veut s’engager ? » du numéro spécial philanthropie,
Mon Quotidien Découvertes, réponds aux questions suivantes :

Quelles sont les 6 causes mentionnées dans l’article ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Pour quelles raisons certains enfants ne vont pas à l’école ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Quelles sont les dégradations qui pèsent sur l’environnement et l’ensemble des êtres vivants ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tout le monde a-t-il accès la culture et à l’art ? Si oui ou si non, pour quelles raisons ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Peux-tu citer des exemples de situations où les droits humains ne sont pas respectés ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Peux-tu citer des exemples de personnes célèbres ou non qui se sont engagées pour l’une de ces
causes ? Quelles actions ont-elles menées ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Chapitre 3 : devenir philanthrope !
Activité : Réaliser un exposé sur un ou sur une philanthrope.
Concrétiser les notions précédentes par les portraits de philanthropes de différents profils et
évoquer avec la classe les différentes formes d’engagement à sa portée.
3 séances d'1 heure.

Déroulement :
Prévoir l’activité sur trois séances : 1 séance de recherche, 1 séance de conception et 1 séance de
présentation collective des exposés. Si possible, prévoir un accès à une salle informatique pour que les
élèves puissent faire des recherches en ligne et imprimer le cas échéant. Proposer aux élèves de se
regrouper selon leur choix de philanthropes à étudier.
Voici une liste non-exhaustive de philanthropes que les élèves peuvent étudier pour leurs exposés en
petits groupes :
Béatrice Schönberg (thème de l’éducation) ;
Lilian Thuram (thème des droits humains) ;
Greta Thunberg (thème de l’environnement) ;
L’Abbé Pierre (thème de lutte contre la pauvreté et l’exclusion) ;
Dr Devi Shetty (thème de la santé) ;
Marguerite « Peggy » Guggenheim (thème de l’art et de la culture).
Pour guider les enfants dans leurs recherches, voici quelques lignes directrices :
Où est née cette personne ? Quelle est son histoire familiale ?
Pourquoi s’est-elle engagée dans cette thématique ?
Quelles actions a-t-elle menées ? Pour qui ?
Ces actions continuent-elles ou se sont-elles arrêtées ?
Est-ce que l’on peut considérer cette personne comme étant inspirante ? Pourquoi ?
Concernant le format des exposés, nous vous proposons les deux modèles suivants que les enfants
pourront adapter sur un format papier et qui permettent de mettre en œuvre le design thinking
(« méthodologie innovante qui permet de transformer des idées en prototypes tangibles »
https://www.klap.io/definition-design-thinking/) :
La carte mentale.
L’affiche / Le poster.
Vous pouvez retrouver ces deux modèles à la fin du dossier en annexe. Vous êtes bien sûr libre
d’imaginer un autre format.
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Conclusion : 10 min.
Les actions solidaires menées par chaque philanthrope étaient-elles connues ?
Les élèves ont-ils déjà mené ou assisté à des actions solidaires dans le cadre familial ou extrafamilial ?
Si certains ont déjà participé à des actions (comme une collecte par exemple) qu’ont-ils-ressentis
après avoir aidé ?

Annexes
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les annexes à utiliser pour les différentes activités de ce
dossier :
Illustration n°1 : lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Illustration n°2 : accès à l’éducation et accueil de nouveaux élèves dans une classe.
Mots cachés.
Solutions des mots cachés.
Modèle de carte mentale.
Modèle d'affiche / poster.
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