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EN BREF
• Plus de 10 000 enfants âgés de 

8 à 11 ans impliqués dans le 
programme. 

• Plus de 150 associations 
bénéficiaires.

• Le parrainage du ministre de 
l’Éducation nationale.

OBJECTIFS
• Éveiller les jeunes 

générations à l’engagement 
citoyen. 

• Contribuer à l’amélioration 
du climat scolaire.

• Développer l’empathie chez 
les enfants.

• Les amener à comprendre les 
besoins de la société.

• Les inciter à devenir acteurs 
du changement.
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A. QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE DE LA PHILANTHROPIE ?
L’École de la philanthropie est une association loi 1901 qui a pour mission de sensibiliser les enfants du cycle 3 (CM1 
et CM2) à l’intérêt général, dans et hors l’École. Bénéficiant du patronage du ministre de l’Éducation nationale, elle 
accompagne les enseignants de CM1-CM2 et animateurs des temps péri- et extrascolaires afin de leur donner les 
moyens d’enseigner aux élèves la philanthropie, l’empathie, l’engagement et 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. 
Par ailleurs, des fractures sociales qui s’exacerbent, un lien social parfois trop ténu font de la culture de l’empathie  
et de la philanthropie un levier essentiel du vivre-ensemble.

Le programme de L’École de la philanthropie vise 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.

Sensibiliser les enfants aux grands enjeux qui touchent notre société, développer leur esprit critique, les 
accompagner dans la réalisation d’actions solidaires concrètes : tels sont les objectifs de L’École de la philanthropie. 
Le programme amène ainsi des « philanthropes en herbe » à réfléchir par eux-mêmes, à se poser des questions 
de société et à ouvrir leur regard sur l’autre en devenant des citoyens éclairés et engagés. 
Le programme s’articule en deux étapes et associe un apprentissage théorique à une mise en action concrète. Il 
vise aussi à permettre une réflexion individuelle de chaque enfant et une réalisation collective.
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I.  L’ASSOCIATION

B. 8 ANS D’ÉCOLE
• En 2011, les Fondations Edmond de Rothschild initient L’École de la philanthropie, en partenariat avec le 

rectorat de l’Académie de Paris et le ministère de l’Éducation nationale.
• L’École de la philanthropie devient en 2012 une association indépendante.
• En 2016, la Fondation de France s’engage aux côtés des Fondations Edmond de Rothschild pour porter L’École 

de la philanthropie. 
• En 2018, L’École de la philanthropie s’implante à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, première étape de 

l’essaimage national. En 2019, l’association s’implante à Marseille et Strasbourg et développe une plateforme 
nationale.

150 
Associations soutenues

10 000 
Jeunes de 8 à 11 ans ont 
participé au programme



C. LA DÉMARCHE
3 points forts du programme

• Les enfants gagnent en autonomie et sont mis en situation de responsabilité et de faire des choix par la mise 
en œuvre d’une pédagogie de projet.

• Les enseignants participants bénéficient d’une formation, d’outils pédagogiques dédiés et d’un accompagne-
ment personnalisé en classe.

• Le programme est conforme au contenu des programmes scolaires de l’école primaire, répond au programme 
d’enseignement moral et civique, et au Socle commun de compétences, de connaissances et de culture.

La plateforme pédagogique numérique

Sur la plateforme https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org les enseignants et animateurs du périscolaire 
ont accès à :
•     des outils de formation ;
•     l’ensemble des ressources pédagogiques pour mettre en œuvre le dispositif ;
•     la mise en relation avec des associations d’intérêt général.
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D. LA PHILANTHROPIE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

La philanthropie, dans sa définition, englobe des notions beaucoup plus larges que le simple don d’argent. C’est 
pourquoi L’École de la philanthropie souhaite développer son apprentissage dès le plus jeune âge.

La philanthropie, c’est…

• Ressentir et comprendre son empathie.
• Identifier des besoins concrets et y répondre.
• Agir en fonction de ces besoins et de ses moyens.
• Faire don de son temps, de ses compétences, de son énergie, ...

Pisa 2015 : des progrès à faire pour mieux collaborer

Selon l’enquête Pisa 2015, « la collaboration entre les individus est essentielle pour vivre dans une société moderne. 
Nombre d’activés humaines impliquent des groupes de personnes, au sein desquels les individus comptent 
sur  l’entraide pour effectuer des tâches qu’ils ne peuvent faire eux-mêmes. Un nombre croissant d’emplois  
nécessitent un haut niveau de compétences sociales. […] Avec un score national moyen de 494 points, la France 
se situe entre le 19e et le 23e rang dans le classement des 32 pays de l’OCDE qui ont participé à l’évaluation de la 
résolution collaborative de problèmes. […] Les élèves français sont moins performants en résolution collaborative 
de problèmes que ne le laisseraient penser leurs performances en sciences, en compréhension de l’écrit et en 
mathématiques. »
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E. EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES PAR LES CLASSES

Après avoir été sensibilisés à la philanthropie et aux enjeux sociétaux actuels et à l’issue d’un vote, les élèves 
choisissent la cause pour laquelle s’engager et l’association pour laquelle ils agiront.

École Eugénie Reisz – Paris 20
Association : La Mie de pain
Rédaction de mots pour souhaiter la bienvenue aux 
personnes sans-abris dans les centres d’accueil gérés 
par la Mie de pain.

École Picpus – Paris 12 (2 classes) 
Association : Fédération française des associations de 
chiens guides d’aveugles
Organisation d’un vide grenier au profit de l’association et 
vente d’objets confectionnés par les élèves de la classe et 
du TAP philanthropie.

École Damrémont – Paris 18
Association : Zero Waste
Campagne de sensibilisation dans l’école et dans le quartier : 
réalisation d’affiches, de flyers et de jeux autour du recyclage.

École Pihet – Paris 11
Association : Laurette Fugain
Campagne de sensibilisation (flyers et marque-pages) au-
tour du don du sang et du travail mené par l’association.

École Saint-Isaure – Paris 18
Association : Les P’tits Cracks
Échanges épistolaires entre les enfants de l’école Saint-
Isaure et les enfants soutenus par l’association Les P’tits 
Cracks afin d’égayer la journée de ces jeunes malades.

École Pyrénées – Paris 20
Association : La Main de l’autre
Collecte de vêtements pour enfants, de produits pour 
nourrissons, de livres et de matériel scolaire.



F. LES PARTENAIRES DES PETITS PHILANTHROPES

Au cours du programme, les enfants choisissent l’association pour laquelle ils décident d’agir. Ils réalisent une 
action de soutien : récolte de matériel (livres, cahiers, produits d’hygiène, nourriture), réalisation de dessins 
pour des enfants, création d’une pièce de théâtre pour lever des fonds, ramassage de déchets et campagne de 
sensibilisation pour la protection de l’environnement, etc. `
150 associations ont été soutenues depuis la création de l’association.
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Cette liste n’est pas exhaustive et les enfants peuvent choisir l’association de proximité qu’ils souhaitent. 
Nous favorisons en effet le lien social local.
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G. TÉMOIGNAGES

Les enfants...

• « Pour moi la philanthropie c’est quand on aide des gens. Enfin, on leur demande pas de nous donner un 
service après. On aide les gens gratuitement, pour le plaisir et parce qu’il y a des gens qui en ont vraiment 
besoin. »
Kimberly, 10 ans, CM1, Paris 13.

• « L’École de la philanthropie, c’est une expérience extraordinaire. J’ai compris ce qu’était la philanthropie et 
comment m’engager pour aider une cause qui me tenait à cœur. Si personne ne fait rien, les choses ne 
changeront jamais. » 
Adrien, CM2, Paris 9.

• « Je trouve ça bien que des jeunes de notre âge, qui allons être de futurs adultes, connaissent la philanthropie. Il 
y a beaucoup d’adultes qui ne connaissent pas la philanthropie et du coup, il y a moins de gens qui s’engagent. 
Nous, on commence un peu aujourd’hui et quand on sera adulte, on pourra s’engager plus. » 
Hiba, CM2, Paris 17.

• « C’est bien d’apprendre la philanthropie quand on est enfant. On l’apprendra à nos enfants, et ainsi de suite. 
On pourra vraiment changer les choses ! ». 
Weronika, CM2, Paris 17.

Les enseignants

• « C’est un projet sur l’année qui intéresse bien les enfants, qui est bien cadré avec plusieurs temps forts qui 
sont vraiment intéressants. Pour discuter avec les enfants, il y a de bons supports. Donc c’est parfait. Et puis 
les thèmes sont bien conçus et bien pensés, quasiment clé en main. »
Madame Bernabeu, école 33, place Jeanne d’Arc, Paris 13.

• « Je souhaite que de nombreux enfants puissent suivre ce parcours extrêmement riche, porteur d’optimisme 
dans un monde qui a du mal souvent à l’être. »
Gaëlle Fister, professeur des écoles, école Aragon, Paris 13.

• « J’ai été surprise par le degré d’autonomie de mes élèves et par leurs prises d’initiatives. Le projet a beaucoup 
soudé la classe et tous ont trouvé leur place, certains se sont même révélés ! L’École de la philanthropie 
ouvre l’école sur le monde, les incite à s’ouvrir aux autres et à poser des questions pertinentes. On est 
dans la construction commune et le résultat est là : mes élèves ont vécu une très belle expérience et moi je 
recommence l’année prochaine ! »
Estelle Dana, école Picpus, Paris 12.

Les associations

• « Les enfants ont été formidables, bienveillants et si mignons ! Oui, nous garderons tous un excellent souvenir. 
Bravo et merci à tous, petits et grands, élèves et maîtresses et aux organisateurs bien sûr ! » 
Sophie Cannet, Petits Frères des pauvres.

• « Ce fut un grand plaisir de partager Le Rire Médecin avec ces élèves très enthousiastes pour apporter un plus 
pour les enfants hospitalisés. Bravo à eux ! » 
Simon David, Le Rire Médecin.

• « Les enfants c’est le futur de nos bénévoles et de nos donateurs. C’est très important de leur apprendre dès 
le plus jeune âge ce qu’est la philanthropie et comment s’engager pour une association. »
Muriel Bideau, Make a Wish France.



H. PAROLES D’EXPERTS
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Catherine Ferrant
Membre du Collège des experts de L’École de la 
philanthropie

En quoi la philanthropie peut-elle être un moteur de l’inclusion 
sociale ?

« Par l’expérimentation ! Le programme permet de démontrer par 
l’apprentissage du terrain, qu’un enfant qu’on confronte à l’autre, 
à ses désirs, à sa souffrance, qu’on encourage à aimer devient une 
personne plus réceptive, plus intelligente, meilleure. Il permet 
de tester et évaluer les méthodes pédagogiques qui parlent le 
mieux au cœur des enfants et installent la philanthropie et ses 
partenaires et d’autres initiatives, pour que la démarche puisse 
s’enraciner dans le terreau de l’école et de la société. Transmettre 
ce qu’on a vu, ce qu’on a appris, et parfois compris, me semble à 
la fois un devoir, un privilège et un bonheur. »

Véronique Adda, 
Membre du Collège des experts de L’École de la 
philanthropie

Pourquoi pensez-vous que l’apprentissage de l’empathie et de 
la philanthropie ont un intérêt particulier pour la formation des 
élèves ?

« On sait combien la tendresse et l’amour sont aussi importants 
que les nourritures terrestres pour l’épanouissement d’un enfant. 
Le même besoin existe pour la société, mais on a trop souvent, 
trop longtemps laissé à des institutions ou à des initiatives privées 
le souci de l’autre, le soin à l’autre. Aujourd’hui, on décrit comme 
paradoxale la coexistence d’une omni-connexion et de grandes 
solitudes. Et si l’apprentissage de l’empathie, de la sollicitude, 
pouvait contribuer à dénouer ce paradoxe ? Permettre que nos 
écrans ne nous séparent pas du monde, que les détresses que 
nous côtoyons rencontrent notre regard ? Le pari est ouvert. C’est 
ce que René Char appelait « l’imagination de l’autre » et qui est tout 
simplement un ingrédient de base du ciment social. L’intégrer dans 
la formation des élèves pourrait en faire un savoir partagé. »

• PARCOURS SENSIBILISATION



UN DISPOSITIF EN DEUX TEMPS 

PHILANTHRO-QUOI?

COMMENT S’ENGAGER ?

CONNAÎTRE LES THÉMATIQUES

1
• PARCOURS SENSIBILISATION

• PARCOURS ACTION

FAIRE LE BILAN

ORGANISER UNE ACTION DE SOUTIEN
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UN PROGRAMME SUR UNE ANNÉE SCOLAIRE

2

1

2

3

II.  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  
DANS LE MILIEU SCOLAIRE

3 CHOISIR SA CAUSE

L’idéal, pour les enseignants, est de pouvoir commencer le programme dès septembre/octobre. Si ce n’est pas 
possible, il peut être débuté jusqu’aux vacances de Noël.

PARCOURS SENSIBILISATION
Septembre - Octobre Philanthro’quoi ? Séance de lancement
Octobre - Novembre Découverte des thématiques : revue de presse
Novembre - Décembre Exposés et vote
PARCOURS ACTION
Janvier - Février Rencontre avec une association
Mars - Mai Mise en œuvre du projet philanthropique
Mai - Juin Bilan et restitutions



DESCRIPTION GÉNÉRALE 
C’est une étape théorique d’acquisition de connaissances. 

Il s’agit de présenter le concept de la philanthropie aux élèves, de leur en faire comprendre 
la définition, de leur présenter des exemples de philanthropes et de leur présenter le projet 
qu’ils mèneront cette année.

OBJECTIFS POUR LES ÉLÈVES 

• Apprentissage de nouveaux concepts :  l’empathie et la philanthropie (définition, 
présentation de philanthropes célèbres, découverte des grandes causes philanthropiques, 
expérience de l’empathie).

• Appropriation des différentes thématiques qui deviendront le fil rouge de l’année et mise 
en relation avec le programme scolaire.

• Mise en perspective du lien entre la philanthropie et le quotidien des élèves en dehors de 
l’école (l’actualité, les grandes causes nationales, l’environnement…).

COMPÉTENCES ACQUISES 

PARCOURS 
SENSIBILISATION1
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• DÉCOUVRIR LA PHILANTHROPIE

Culture de la sensibilité :

• Identifier et exprimer en régulant ses émotions 
et sentiments.

• S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
• Accepter les différences, exprimer son opinion 

et respecter l’option des autres.
• Être capable de coopérer et se sentir membre 

d’une collectivité.

Culture de l’engagement :

• Être responsable de ses propres engagements 
envers autrui.

• S’engager et assumer des aspects de la vie 
collective et de l’environnement et développer 
une conscience civique.

• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative 
et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette 
démarche.

Culture de la règle et du droit : 

• Respecter les règles communes.
• Comprendre les raisons de l’obéissance aux 

règles et à la loi dans une société démocratique.
• Comprendre les principes et les valeurs 

de la République française et des sociétés 
démocratiques.

Culture du jugement : 

• Développer les aptitudes au discernement et à 
la réflexion critique.

• Conforter ses jugements à ceux à ceux d’autrui 
dans une discussion ou un débat argumenté et 
réglé.

• S’informer de manière rigoureuse.
• Différencier son intérêt particulier de l’intérêt 

général et avoir le sens de l’intérêt général.



PARCOURS 
SENSIBILISATION
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OBJECTIFS POUR LES ÉLÈVES 

• Mener une réflexion personnelle et débattre en classe du projet à soutenir grâce à des exposés.
• Découvrir le secteur de la philanthropie (organisations, causes, actions).
• Défendre un projet et parler devant le reste de la classe.

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Langue française : s’exprimer à l’oral et à l’écrit dans un vocabulaire spécifique, prendre la parole, lire 
seul, comprendre un énoncé, utiliser ses connaissances pour rédiger un texte.

• Techniques usuelles de l’information et de la communication : créer un document numérique, utiliser 
l’outil informatique pour présenter un travail, communiquer.

• Culture humaniste : avoir des repères dans le temps et l’espace.

3. Choix de la cause
Après avoir fait des recherches, réalisé des exposés et débattu, les élèves font l’expérience de la démocratie 
en votant pour la cause qu’ils souhaitent défendre collectivement.

1. Philanthro-quoi ?

Les enseignants, avec nos ressources clé en main, proposent des activités visant à découvrir et comprendre  
la notion de philanthropie et à faire prendre conscience aux enfants de certains enjeux.
Exemples d’activités proposées :
• Présentation de la philanthropie :  historique, exemples de grands philanthropes.
• Exercices d’empathie : « Ma saison préférée », « Dans la peau de », « Comment je me sens ? », etc.

Les éléments et outils nécessaires sont disponibles sur la plateforme de L’École de la philanthropie.

2. Connaître les thématiques
Une fois la notion intégrée, il est intéressant que les élèves comprennent pour quelles causes et dans 
quels domaines la philanthropie a un rôle à jouer. 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES 
• La revue de presse.
• Travail autour de la légende du colibri.

• PHASE DE SENSIBILISATION



DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Après avoir mené un travail approfondi sur les différentes thématiques proposées 
dans le cadre du programme et choisi la cause philanthropique qu’ils souhaitent 
soutenir, la classe est mise en relation avec une association intervenant sur cette 
thématique.

OBJECTIFS POUR LES ÉLÈVES 

• Comprendre en quoi l’école et les matières scolaires sont utiles pour devenir un 
petit philanthrope et un citoyen curieux et engagé.

• Travailler en équipe et collaborer.

• Apprendre à gérer un projet : planifier, organiser et répartir les rôles.

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Enseignement moral et civique : connaître les principes et les fondements de la vie 
sociale et civique.

• Autonomie et initiative : s’appuyer sur des méthodes de travail pour être 
autonome.

PARCOURS ACTION2

12

• COMMENT S’ENGAGER ?



PARCOURS ACTION
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• PHASE ACTION

COMMENT S’ENGAGER ?

• Enquête de quartier pour trouver des associations : faire des recherches sur les associations et les 
causes dans son quartier et auprès de sa famille.

• Utiliser la plateforme de L’École de la philanthropie : pour être mis en relation avec une association.
• Prendre un rendez-vous avec l’association pour la rencontrer :  L’École de la philanthropie accompagne 

les classes dans cette démarche.
• Définir l’action à mener : échange entre les élèves, l’enseignant et l’association (épaulés par L’École 

de la philanthropie.)

ORGANISER UNE ACTION DE SOUTIEN

• Organiser l’action de soutien : les petits philanthropes et l’enseignant organisent leur projet solidaire 
(planification, répartition des rôles...).

FAIRE LE BILAN

• Phase de restitution : la classe et l’enseignant font le bilan de l’action menée tout au long de la session 
et préparent une restitution organisée avec l’appui de L’École de la philanthropie.

Les équipes de L’École de la philanthropie sont à la disposition des enseignants durant ce parcours.



III. DEUX FONDATIONS PORTEUSES 
DU PROJET

La tradition philanthropique des Fondations Edmond de Rothschild repose sur des 
valeurs essentielles d’humanisme, d’excellence et d’engagement. Porteuses d’un 
formidable héritage caritatif, elles s’investissent aujourd’hui dans la mise en action 
d’initiatives fondées sur la responsabilité sociale et l’innovation, et œuvrent en 
faveur de l’émancipation de chacun, pour une société d’inclusion et de collaboration. 
L’École de la philanthropie répond à ces exigences depuis sa création en 2011. 

Forte de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie 
en France. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers 
d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ses acteurs implantés un 
peu partout en France, en milieu rural ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux.  
En 2018, 187 millions d’euros ont été consacrés à la sélection, à la mise en œuvre et au suivi de 
10 000 projets.

Dans le prolongement de sa mission, la Fondation de France s’est engagée en 2016 avec les Fondations Edmond 
de Rothschild à développer L’École de la philanthropie en France.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’École de la philanthropie est dirigée par un conseil d’administration composé de personnes morales et physiques :
• Ariane de Rothschild, présidente des Fondations Edmond de Rothschild
• La Fondation Maurice & Noémie de Rothschild, représentée par Firoz Ladak, directeur général des Fondations 

Edmond de Rothschild
• La Fondation de France, représentée par Dominique Lemaistre, directrice du mécénat
• Marina Nahmias, présidente de la Fondation Daniel & Nina Carasso
• Jérôme Saltet, co-fondateur de Play Bac

Le conseil d’administration est conseillé par un comité d’orientation composé d’un collège de mécènes et d’un 
collèges d’experts.

LE COMITÉ D’ORIENTATION

• Véronique Adda, conseillère pédagogique à Paris
• Catherine Ferrant, retraitée, ancienne déléguée générale de la Fondation TOTAL
• Sylvie Chokron, neuroscientifique et directrice de recherches au CNRS
• Bernard Le Masson, président de la Fondation ACCENTURE
• Anne-Claire Pache, professeur titulaire de la Chaire philanthropie de l’Essec Business School
• Jérôme Gervais, directeur des programmes de la Fondation Entreprendre
• Christine Maurette, responsable développement de la Fondation Denibam.
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Carole Réminny
Déléguée générale

01 44 21 87 19
creminny@ecoledelaphilanthropie.org

CONTACT

L’École de la philanthropie
40, avenue Hoche
75008 Paris

Chloé Chidiac
Chargée de développement

01 44 21 87 26 
cchidiac@ecoledelaphilanthropie.org


