NOUS AVONS
TOUS LE
POUVOIR D’AIDER !

QueLQues eXeMpLes d’actions Menées
cLasse de Jenna bouchard - Le Vau, paris 20e

difficultés d’accès à l’éducation des filles dans le monde.

cLasse de Marie-pierre diGoiX - cerGY (VaL d’oise)

• Association choisie : Le Maillon, insertion sociale et entraide alimentaire
• Action de soutien : visite des locaux de l’association, réalisation d’une fresque géante peinte.
• Objectif : égayer le local d’accueil des bénéficiaires en leur souhaitant la bienvenue.
cLasse de céciLe bidaud - arMand carreL, paris 19e

• Association choisie : les petits frères des Pauvres
• Action de soutien : séance de film suivi d’un spectacle de danse et d’un goûter avec les pensionnaires.
• Objectif : créer du lien dans le quartier entre différentes générations.

• Vous êtes une association de solidarité et vous souhaitez partager votre expérience
avec les enfants participant au programme ?

• Vous êtes membre d’une association ou vous connaissez une association susceptible
d’être intéressée par notre démarche ? N’hésitez pas à nous contacter en vue
d’une inscription dans notre répertoire d’associations partenaires.

Retrouvez nos actions, notre actualité
et celles de nos associations sur ligueparis.org
Rejoignez notre page Facebook
Ligue de l’enseignement de Paris
Suivez-nous sur Twitter
@LigueParis
Retrouvez-nous sur Instagram
@ligue_paris
Contacts
Eléonore Ward 01 53 38 85 81 / eward@ligueparis.org
Lucie Montagnon 01 80 05 36 60 / lmontagnon@ligueparis.org

« En expliquant aux enfants pourquoi ils s’engagent
et en leur laissant le choix, on a plus de chance
que l’expérience les marque sur la durée. C’est
l’avenir de l’éducation citoyenne et c’est notre rôle
d’y contribuer, tous ensemble. »
F.Bole du Chomont,
Fondation des hôpitaux de Paris
FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris
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• Association choisie : Plan France
• Action de soutien : réalisation d’un film et organisation
d’une vente de gâteaux au profit de l’association.
• Objectif : sensibiliser le reste de l’école et les parents aux

L’ÉCOLE DE LA PHILANTHROPIE
www.ligueparis.org

Nous vivons dans un monde et dans une société où les enfants sont confrontés
de plus en plus tôt et presque en continu à une multitude d’informations.
Celles-ci, souvent anxiogènes, leur parviennent le plus fréquemment par l’image,
sans aucun recul, aucune analyse ou mise en perspective.
Des ravages de la pauvreté et de l’exclusion ici ou ailleurs, de ceux de la guerre
et déplacements forcés de populations, ou encore des catastrophes naturelles et
autres conséquences liées au réchauffement climatique, les problèmes de nature
à inquiéter les enfants ne manquent malheureusement pas.
Dans ce contexte, il paraît primordial non seulement de leur fournir des clés
de lecture et de compréhension des défis de notre temps, mais aussi de leur
montrer que l’on peut agir pour changer les choses, que ces dernières ne
sont pas nécessairement irréversibles ou immuables. Le meilleur moyen étant
de les impliquer dans des projets concrets qui leur permettront de prendre
conscience que déjà, à leur niveau, ils peuvent être acteurs de changements
et d’améliorations.
Tel est le défi que « L’École de la Philanthropie » - association créée à l’initiative
des Fondations Edmond de Rothschild - a souhaité relever en proposant aux
enseignants, animateurs, familles, un dispositif pédagogique où les enfants
sont amenés à se mobiliser collectivement aux côtés d’une association de leur
choix aux fins de concevoir, construire et mettre en oeuvre une action solidaire
ou civique. Ce projet leur apprend notamment à dialoguer avec leurs pairs, à
défendre leur avis à s’exprimer, et à écouter les autres. Au terme du projet, ils
en ressortent non seulement plus sensibilisés et avertis mais aussi valorisés.
Militant depuis sa création pour la solidarité et l’engagement civique, la
Ligue de l’enseignement de Paris a résolument souhaité s’engager dans ce
dispositif auprès de L’École de la Philanthropie.

l’école de la philantHropie en classe
Ce projet répond aux objectifs du programme scolaire tout en développant les qualités
d’écoute, d’échange, d’empathie et de solidarité des élèves de CM1-CM2.
- Le dispositif s’articule en deux temps :

Le parcours sensibilisation

Rencontre avec Plantu
lors d’un atelier avec
Cartooning for Peace
Juin 2015

Divisé en trois étapes, il se déroule sur un trimestre et permet aux élèves de définir
ensemble la notion de philanthropie et d’en comprendre les enjeux ainsi que les domaines
d’action possibles (santé, éducation, droits de l’Homme, etc.).
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Projection d’un film
et débat avec les enfants

LES ATELIERS PHILANTHROPIE
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Scènes
de théâtre participatif
jouées par les enfants
et débats autour des
problèmes liés aux causes
de la philanthropie

Jeux et quiz
autour d’une revue
de presse portant
sur les thèmes
de la philanthropie

Proposés dans le cadre de la réforme de l’Aménagement des Rythmes Scolaires, des ateliers
Philanthropie sont mis en place après la classe sur le temps périscolaire les mardis et
vendredis après-midi.
Des groupes d’enfants de 8 à 11 ans découvrent pendant un trimestre la solidarité de manière
ludique par le biais de jeux, d’enquêtes, de créations artistiques ou encore du théâtre, et se
mobilisent aux côtés de l’association caritative qu’ils choisissent.

Le parcours action
Destiné aux enseignant-e-s qui souhaitent aller plus loin, ce parcours donne l’occasion
aux élèves de s’engager collectivement aux côtés d’une association qui leur tient
à coeur en menant une action de soutien pour ses bénéficiaires.
Ce projet solidaire permet également aux enfants de comprendre de manière plus
approfondie et concrète le concept de philanthropie.
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Comment s’engager
et avec qui ?
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Rencontrer
l’association

Organiser une action
de soutien

LES ÉCOLES LABOS
Trois établissements des 12e, 19e et 20e arrondissements de Paris expérimentent le dispositif sur
les temps scolaire et périscolaire. Ces « écoles labos » permettent d’apporter une cohérence et
une véritable continuité entre les projets et de créer du lien entre les élèves d’une même école.
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RÉSULTATS
Faire le bilan

En 2015-2016, l’École de la Philanthropie à la Ligue c’est :
La participation de 60 classes franciliennes
L’organisation de 45 ateliers périscolaires
La sensibilisation de 1 900 enfants
Encadrés par plus de 70 animateurs et enseignants
Grâce à la participation volontaire de plus de 60 associations
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