
1   Informe-toi en t’appuyant sur la vidéo 1jour1question : « C’est quoi la philanthropie ? »

2   Renseigne-toi autour de toi, discute en famille pour comprendre ce qu’est une action 
philanthropique, et trouve le mot pour ton acrostiche.

3   Participe à l’Opération philanthropie en réalisant un acrostiche avec le mot « philanthropie » 
ou un autre mot qui caractérise la philanthropie ou une action philanthropique. 
Si tu le peux, décore cet acrostiche avec des dessins, des collages…

COMMENT 
PARTICIPER ?

Fais attention 
à faire un scan 
ou à prendre 

une photo 
de bonne qualité 
et bien centrée.

4
Envoie ton acrostiche 

DES RESSOURCES POUR T’AIDER A RÉALISER TON ACROSTICHE

SUR LES ACROSTICHES :

Un acrostiche, c’est un poème où la première lettre de 
chaque vers forme un mot qu’on peut lire de haut en bas. 

PPoèmes
OOdeurs
ÉÉmotions
MMajestueux
EEnvies
SSoigneux

Guillem

PPoèmes                                                            

OOffrants                                                            

ÉÉblouissants                                                     

MMerveilleux                                                       

EExtraordinaires                                                 

SSérieux
Margot

SSur nos visages

OOu sous les nuages, 

LL’astre du jour

ÉÉclaire depuis toujours,

IIndéfectiblement, 

LLa terre et ses habitants

Christine

➔ Consulte la fi che pédagogique de l’acrostiche 
élaborée par l’École de la philanthropie : 
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/
uploads/2020/05/Fiche_Acrostiche.pdf

➔ Entraîne-toi en réalisant un acrostiche avec ton 
prénom. Pour chacune des lettres de ton prénom, mets 
en valeur une de tes qualités ou de tes passions ! 

➔ Décore ton acrostiche avec différentes techniques 
artistiques : pastel, aquarelle, feutre, papier collé,etc. 

➔ Utilise un dictionnaire avec des listes de mots 
commençant par la même lettre et un dictionnaire des 
synonymes qui permet de choisir un mot de même sens.

Opération  philanthropie 

       https://www.1jour1actu.com/concours-ecole-philanthropie 

« Engage-toi pour aider les autres ! » 

Ce projet t’invite à réfl échir au mot  « philanthropie », 
et aux valeurs de partage et de solidarité qu’il porte, 
tout en stimulant ton imagination par la création d’un acrostiche.

avant le 6 avril sur le site :



SUR LA PHILANTROPIE :

➔ En regardant la vidéo 1jour1question : « C’est quoi la philanthropie ? » 

https://www.1jour1actu.com/concours-ecole-philanthropie  

➔ Sur le site de L’École de la philanthropie, une association  
qui fait découvrir aux enfants la solidarité et la philanthropie.
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/ressources

➔ Sur le site de 1jour1actu :   https://www.1jour1actu.com

➔ En regardant la vidéo 1jour1question produite par Milan Presse sur la solidarité : 
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-solidarite

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

Opération  philanthropie 

C’est quoi la philantropie ?

Pour comprendre l’empathie, tu peux te référer au conte  
et à sa fiche de lecture proposée par L’École de la philanthropie :  

https://www.ecoledelaphilanthropie.org/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Empathie.pdf 

Le mot « philanthropie »  
est d’origine grecque  

(philanthrôpos, de philos = ami,  
et anthrôpos = homme). 

Il s’oppose à un mot que tu connais  
peut-être, la « misanthropie ». 

Molière, un auteur du 17e siècle,  
a intitulé une de ses pièces de théâtre :  

Le Misanthrope. Alceste est ce 
misanthrope. C’est simple :  

il se méfie et déteste tout le monde. 

Un philanthrope, c’est le contraire.  
Il aime autrui (les autres), mais pas 

seulement, il trouve les moyens d’agir 
pour leur venir en aide.  

Ainsi, il agit pour l’intérêt de tous. 

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 des autres.

• Faire don de son temps, de ses talents, de matériel ou d’argent.

Il existe de nombreuses façons 
d’agir en philanthrope :  

un don de temps, de services, 
de compétences, de biens ou 

d’argent, individuel ou collectif 
et de manière désintéressée.

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, et c’est 
encore plus simple quand on met en 

place des projets et actions à plusieurs.
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