


LA PAUVRETÉ 

Tout a commencé par un débat sur le thème « Est-ce 
que les enfants peuvent changer le monde? ».
La maitresse nous a parlé des Bâtisseurs de 
Possibles.
Elle nous a proposé des thèmes et nous avons voté 
pour la pauvreté.
Après un débat, nous avons choisi dʼaider les 
personnes sans abri.







Une maman d’élève et une bénévole de la Croix Rouge 
sont venues nous expliquer ce qu’est une maraude.
Nous avons fait des paniers repas pour les gens sans 
abri. Nous avons ajouté des cartes avec des dessins et 
des mots réconfortants. Des parents les ont distribués 
pendant une maraude le soir même.

Comment aider les personnes sans abri?



C’était une belle action mais ce n’était pas notre idée 
alors nous avons continué à chercher comment aider 
les gens.
Une bénévole de la Croix Rouge nous a cité les 
principaux besoins des personnes sans domicile.

-De la gentillesse
-De la nourriture et de l’eau
-Des vêtements
-Le besoin d’hygiène
-Un abri (contre la météo et pour la sécurité)



Nous avons voté pour choisir le problème de la sécurité des 
gens dans la rue.

Notre question était : 

Comment aider les personnes sans abri à se sentir en 
sécurité?

Notre idée était de construire une maison mais nous avons 
réalisé que ça n’était pas possible car ça prend trop de 
temps et nous ne savons pas le faire. S’occuper de la 
sécurité des adultes c’est difficile pour des enfants.

Nous avons alors décidé de nous occuper du problème du 
besoin de vêtements.





La collecte de vêtements

Chacun a imaginé une solution. 
Certains voulaient fabriquer eux-mêmes les vêtements 
mais nous avons réfléchi et finalement, la solution la plus 
efficace et la plus rapide était d’organiser une collecte.
Certains voulaient aussi organiser une collecte de 
produits d’hygiène.





La collecte de vêtements

Nous n’avons pas eu assez de temps pour réaliser notre 
idée.
Voici ce qu’il nous reste à faire :
- Contacter la bénévole de la Croix Rouge pour 
organiser le don.
- Créer un mot pour avertir les parents et les habitants 
que nous allons faire une collecte de vêtements.

-Organiser la récupération des vêtements.
-Les donner à la Croix Rouge.



Ce que nous avons appris.

Nous n’avons pas fini notre projet mais nous avons déjà 
appris beaucoup de choses :

-Les enfants peuvent aider les gens.
-Il faut parfois accepter de se tromper, mais ne pas 
abandonner pour trouver de nouvelles idées.

-Nous avons coopéré.
-Nous avons enrichi notre vocabulaire (coopérer, la 
maraude, une collecte…)





Pour partager notre projet, nous aimerions faire un 
exposé devant nos parents.




