
En coopération avec Milan Presse et avec le soutien de l’association
 Un Esprit de Famille, l École de la philanthropie propose aux 

enseignants et aux familles de se lancer dans l’Opération philanthropie. 

Ce projet éducatif vous permet d’aborder avec les élèves 
un concept qui porte les valeurs d’empathie, 

de solidarité et de citoyenneté : la philanthropie. 

L’École de la philanthropie 
est une association 

loi 1901, partenaire du 
monde de l’éducation 

depuis 2011. Elle bénéficie 
du soutien du ministre 

de l’Éducation nationale.

Ce projet invite les élèves à réfl échir aux valeurs de partage et 
d’entraide, tout en stimulant leur créativité par la création d’un 
acrostiche. Il les interroge sur ce qui engage leur responsabilité 
individuelle et collective. Il les questionne sur les conditions du 
bien-vivre ensemble, et leur demande de réfl échir aux conditions 
d’un environnement durable. 

COMMENT 
PARTICIPER ?

… DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE SUJET 

... PRÉSENTER LES ACTEURS DU PROJET ET LES 
CONDITIONS DE L’OPERATION PHILANTHROPIE :

1 S’informer en s’appuyant sur la vidéo 1jour1question : « C’est quoi la philanthropie ? »
2 Enquêter autour de soi pour comprendre ce qu’est une action philanthropique, 

       et trouver un mot pour réaliser un acrostiche.
3 Participer à l’Opération philanthropie en réalisant un acrostiche par classe avec le mot « philanthropie »

       ou un autre mot qui caractérise la philanthropie ou une action philanthropique. 
       Les enfants peuvent décorer cet acrostiche avec des dessins, des collages…
       Toutes les idées sont les bienvenues ! 
4
       https://www.1jour1actu.com/concours-ecole-philanthropie

4 étapes sont proposées aux élèves :

Demander aux élèves 
de réagir à cette phrase :  

« ENGAGE-TOI POUR AIDER 
LES AUTRES ! »

Que comprennent-ils 
de cette phrase ? 

Que veut dire 
« s’engager » ? 

Comment aider les 
autres ? Qui s’agit-il 
d’aider ? Comment 
peut-on le faire ?

Permettre 
aux élèves 
d’échanger 

sans 
intervenir.

Proposer 
ensuite 

une rapide 
synthèse des 

réflexions.

➔ L’École de la philanthropie     https://www.ecoledelaphilanthropie.org/

➔ Milan Presse et le site dédié à l’information « 1jour1actu »  https://www.1jour1actu.com/

➔ Le site de l’Opération philanthropie  https://www.1jour1actu.com/concours-ecole-philanthropie 
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« Engage-toi pour aider les autres ! » 

Opération  philanthropie 

  Veillez à faire un scan ou à prendre une photo de bonne qualité et bien centrée.

Envoyer l’acrostiche réalisé par la classe avant le 6 avril sur le site :



DÉFINIR LA PHILANTHROPIE
Opération  philanthropie 

1  Faire émerger les premières représentations 

➔ À partir de ce que les élèves viennent de partager,  
leur poser la question :  « Qu’est-ce que la philanthropie ? »

➔ Les laisser échanger, effectuer de premières propositions.   

2  C’est quoi la philanthropie ? 

➔ Projeter la vidéo 1jour1question : « C’est quoi la philanthropie ? »
       https://www.1jour1actu.com/concours-ecole-philanthropie 

➔ Leur demander d’expliquer les termes suivants :
Une cause qui lui tient à cœur - Solidaire - Un monde plus juste - S’engager - Agir...

➔ Leur proposer de renseigner le questionnaire suivant. Il permet de revenir en classe entière 
 sur les informations données dans la vidéo. 

1  En étant philanthrope, pour quoi  
      ou pour qui peux-tu agir ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2  C’est quoi un monde plus juste  
      et plus durable ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3  Que faut-il faire pour être philanthrope ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4  De quelles qualités faut-il faire preuve ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5  Qui pouvons-nous aider, par exemple ?  
      Pourquoi ont-ils besoin d’aide ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6  Est-ce qu’il suffit d’être gentil pour être  
      philanthrope ? Que faut-il faire également ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

➔ Puis, approfondir les connaissances : 
Lister les mots clés qui définissent le concept de philanthropie. Cette liste peut être un outil pour choisir  
le mot support de l’acrostiche. 
Par exemple : GÉNÉROSITÉ – OUVERTURE – CONCERNÉ – AIDER  - COMPRENDRE LES AUTRES – 
S’ENGAGER – SOLIDAIRE – EMPATHIE – SOLIDARITÉ...

3   À l’issue de cette étape, proposer une discussion :  
➔ À quoi sert-il de s’engager dans des actions philanthropiques ? 

➔ C’est une introduction qui permet d’aborder l’étape suivante.

Remarque : 
Le terme « philanthropie » 
 est dans la majorité des 
cas inconnu des élèves. 
Cette première étape  
a pour but d’aiguiser 
leur curiosité, de les 

engager dans le projet.

7  Quelle action peut-on faire pour aider les enfants ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8  Pourquoi les animaux peuvent-ils avoir besoin d’aide ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9  Comment peut-on contribuer à améliorer le monde ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10  Qui peut essayer de faire changer notre monde ?   
       Faut-il être riche ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11  Qui peut participer avec toi  
à une action philanthropique ? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------
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1   Enquêter, témoigner
Demander aux élèves de rappeler les caractéristiques d’une action philanthropique.  
Effectuer un inventaire des actions philanthropiques qu’ils connaissent,  
qui sont réalisées près de chez eux ou près de leur école, et dont ils peuvent témoigner. 

2   Choisir le mot
À partir de ces témoignages et de la vidéo 1jour1question, demander aux élèves en classe entière  
de voter pour le mot qu’ils souhaitent transformer en acrostiche.  
Il est possible de choisir le mot « philanthropie » ou un autre mot lié à la philanthropie. 

➔ Il est possible d’utiliser la grille qui suit pour faciliter la mémorisation de l’activité philanthropique  
dont les enfants veulent témoigner. 

1    Qu’est-ce qu’un acrostiche ?
L’acrostiche est à l’origine un poème 
dont les premières lettres de chaque 
vers forment un mot quand on les lit 
à la verticale.

... TÉMOIGNER D’UNE ACTION PHILANTHROPIQUE ET CHOISIR LE MOT SUPPORT  

RÉALISER UNE ACROSTICHE

Voici des exemples, ne pas hésiter à leur en montrer d’autres sur le site de l’École de la philanthropie : 
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Acrostiche.pdf

Demander aux 
élèves s’ils 

savent  
ce qu’est un 
acrostiche.
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PPoèmes
OOdeurs
ÉÉmotions
MMajestueux
EEnvies
SSoigneux

Guillem

PPoèmes                                                            

OOffrants                                                            

ÉÉblouissants                                                     

MMerveilleux                                                       

EExtraordinaires                                                 

SSérieux
Margot

En étant philanthrope, pour quoi ou pour qui peux-tu agir ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intitulé de l’action : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Époque où elle se déroule : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu où elle se déroule : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acteurs de l’action : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Action réalisée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bénéficiaires de l’action : ................................
Résultats de l’action philanthropique (bienfaits pour les personnes bénéficiaires ou 
l’environnement) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2   S’entraîner
Leur demander de réaliser un acrostiche avec leur prénom. Préciser que chaque mot choisi pour 
chacune des lettres de leur prénom met en valeur une de leurs qualités ou de leurs passions ! 

3   Créer son acrostiche

➔ L’acrostiche peut faire l’objet d’un travail d’équipe ou être réalisé individuellement. 

➔ L’acrostiche doit être décoré. Il peut être illustré avec différentes techniques artistiques :  
       pastel, aquarelle, feutre, papier collé, etc. 

➔ Écrire le mot choisi à la verticale. 

➔ Écrire un poème en veillant à ce que le premier mot du vers commence par la lettre du mot choisi. 

➔ Utiliser un dictionnaire, et des listes de mots commençant par la même lettre. 

➔ Utiliser un dictionnaire thésaurus proposant des mots clés classés par thèmes.

➔ Utiliser un dictionnaire des synonymes qui permet de choisir un mot de même sens.
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Chaque classe peut partager sa proposition sur le site :  
       https://www.1jour1actu.com/concours-ecole-philanthropie 

ENVOYER
L’ACROSTICHE !

Opération  philanthropie 
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➔ Le parcours du petit philanthrope
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/uploads/2020/10/Le-parcours-du-Petit-philanthrope-1.pdf

➔ Comment réaliser un acrostiche ?
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Acrostiche.pdf 

➔ C’est quoi l’empathie ? 
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Empathie.pdf

➔ Comment aborder la philanthropie la première fois ? 
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/uploads/2020/11/Comment_aborder_philanthropie-2.pdf

Date limite :  
6 avril 2022.




