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Tout le monde est un 
génie.  

 
Mais si vous jugez 
un poisson sur sa 

capacité à grimper à 
un arbre, il va croire 
toute sa vie qu'il est 

stupide. 
 

 A. Einstein 



Quand un homme a 
faim,  

mieux vaut lui 
apprendre à pêcher  
que de lui donner 

un poisson. 
 

Confucius 



Un acte de 
gentillesse,  

même petit,  
n’est  

jamais perdu. 
 

Esope 



Les mots gentils 
ne coutent  
pas cher. 

 
Pourtant, ils 

accomplissent 
beaucoup de choses. 

 
Blaise Pascal 



Ce que nous 
faisons  

de bon cœur  
n’est jamais 
ennuyeux. 

 
Jefferson 



La gentillesse est le 
langage qu’un 

sourd peut 
entendre et qu’un 
aveugle peut voir. 

 
Mark Twain 



Donner aux autres, 
sans rien attendre 

en retour 
et non de manière 

inconsidérée pour se 
faire plaisir ou aimer, 
est l'action qui rend 

le plus heureux. 
 

Tenzin Gyatso,  
14ème Dalai Lama 



Fais preuve de 
gentillesse envers 
tous ceux que tu 

rencontres,  
leur combat est 

peut-être plus dur 
que le tien. 

 
Platon 



Tout le monde est un 
génie.  

 
Mais si vous jugez 
un poisson sur sa 

capacité à grimper à 
un arbre, il va croire 
toute sa vie qu'il est 

stupide. 
 

 A. Einstein 

Quand un homme a 
faim,  

mieux vaut lui 
apprendre à pêcher  
que de lui donner un 

poisson. 
 

Confucius 

Un acte de gentillesse,  
même petit,  

n’est  
jamais perdu. 

 
Esope 

Les mots gentils 
ne coutent  
pas cher. 

 
Pourtant, ils 

accomplissent 
beaucoup de 

choses. 
 

Blaise Pascal 



La gentillesse est le 
langage qu’un sourd 

peut entendre et 
qu’un aveugle peut 

voir. 
 

Mark Twain 

Donner aux autres, 
sans rien attendre en 

retour 
et non de manière 

inconsidérée pour se 
faire plaisir ou aimer, 
est l'action qui rend le 

plus heureux. 
 

Tenzin Gyatso,  
14ème Dalai Lama 

Fais preuve de 
gentillesse envers 
tous ceux que tu 

rencontres,  
leur combat est 

peut-être plus dur 
que le tien. 

 
Platon 

Ce que nous faisons  
de bon cœur  
n’est jamais 
ennuyeux. 

 
Jefferson 


