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Le"cacao,""

HAÏTI"
Et#nous#!#
"""""Livret"pédagogique"Cycle"3"
"(CM1>CM2>6è)"
Ce livret est destiné à des élèves de cycle 3,
c’est-à-dire CM1, CM2 ou 6ème. Il est composé
de fiches. Ces fiches sont également prévues
pour les élèves en difficulté : la police
d’écriture “OpenDyslexic” est privilégiée. Si tu
es dyslexique, tu pourras lire plus facilement.
Certaines activités sont prévues pour un
travail sur ordinateur ou tablette, en
autonomie ou en petits groupes. Pensez donc à
vous équiper de casques ou d’écouteurs.

Dossier rédigé par Mme Faivre
Professeur des écoles
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Haïti!:!livret!pédagogique!

Cycle!3!!:!CM1/CM2/!6ème!

Découvrons un
pays:

Ecoute et
Regarde !

Voici une vidéo pour découvrir un pays

https://www.youtube.com/watch?v=8Yg4Xw-E4os
https://youtu.be/2cGYPG4NxBc
Ecoute et regarde attentivement. Si tu utilises une tablette,
tu peux stopper la video à n’importe quel moment.
Ensuite, réponds aux questions.
L’objectif est de:
- te faire découvrir un nouveau pays (son histoire, sa
situation, ses habitants…);
- savoir le situer sur Terre;
- connaître la façon dont vivent les habitants de ce pays;
- apprendre de nouveaux mots
- Réfléchir
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Haïti,!un!projet!solidaire!

Cycle!3!:!CM1/CM2/6ème!

Découvrons un pays !

1-

Après T de visionnage, peux-tu dire
FGquel pays il s’agit ?

---------------------------------------------

V"

COMPRENDRE"
"

3WGNGUVN CPEKGPPQOFGN ¯NG!
Lis la definition à droite.

--------------------------------------------- %QODKGPF JCDKVCPVUXKXGPVUWTEGVVG®NG!

-Quelle est la devise du pays ? (àU

1"

Un!peu!d’Histoire…!
Christophe"Colomb"
débarqua"sur"l’île"de"5"
décembre"1498."Il"nomm
a"l’île"HISPANIOLA"alors" "
que"les"indigènes"la"
nommaient"soit"AYITI,"
soit"QUISQUEYA,"soit
BOHIO."

Un!peu!de!géographie…!
Haïti"se"trouve"dans"la"mer"
des"Caraïbes."L’île"est"
partagée"en"deux"pays":"Haït
et"la"République"Dominicaine.

- Coche les 2 bonnes réponses.
La devise estécrite en :

"

☐ &TQBHOPM

☐ Créole

☐ Français

☐ Anglais
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Cycle!3!!:!CM1/CM2/!6ème!

Haïti!:!livret!pédagogique!

-Sur la carte ci-dessous, colorie Haïti de la couleur de ton choix.
Tu peux t’aiderd’un atlas, ou d’internet.

Carte"d’identité"
d’Haïti"
A"compléter"

- Haïti est située sur une île. Quel autre pays
partage l’île ?

----------------------------------------------------------------

Capitale"d’Haïti":""

8- On apprend qu’Haïti est le pays le plus pauvre

………………………………………………"

de l’hémisphère Nord. Trace du mieux possible

Nombre"d’habitants"vivant dans
le capitale":"

l’équateur et indique par une flèche l’hémisphère
Nord.

………………………………………………."
Langues"parlées":
le …………………………………………
le …………………………………………"
Colorie"le"drapeau"d’Haïti
"
"
"
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NOUS"ALLONS"DÉCOUVRIR"
Cycle!3!!:!CM1/CM2/!6ème!

Haïti!:!livret!pédagogique!

COMMENT VIVENT LES HAÏTIENS ?

"

LA"VIE"DES"HAÏTIENS,"DES"
ENFANTS,"LES"PROBLÈMES"
LIÉS"À"L’EAU,"LES"MOYENS"
DE"DÉVELOPPER"LE"PAYS,"
ET…"L’ÉCOLE"!"

La pauvreté en Haïti

Haïti est considérée comme le
pays

le

plus

pauvre

des

Amériques, voire de l’hémisphère
Nord.
Pourquoi ?
Il y a beaucoup de raisons. Tout
d’abord,

le

pays

nombreuses

reçoit

aides

nourriture,

de

"

de

(de

Les présidents Haïtiens

la

l’argent,

"

des

François DUVALIER, surnommé “Papa

médicaments…). Mais avant que
ces

aides

n’arrivent

Doc”, médecin, il fut président de

aux

1957 à 1971. Il était président à vie.

Haïtiens, certaines personnes se
servent.

Ils

peuvent

s’enrichir

en

revendant

"

ainsi

Jean-Claude DUVALIER devint

les

président à la mort de son père.

médicaments par exemple.

Il avait 19 ans. Surnommé “Bébé
Doc”, il gouverna de 1971 à 1986.

Cela s’appelle LA CORRUPTION :
Les

hommes

au

pouvoir

le

savent, mais ferment les yeux
sur ces agissements car ils en
profitent

également

pour

s’enrichir et enrichir leur famille.
Ces

personnes

n’étaient

Mais les Présidents précédents
sont

enrichis

pendant

longtemps, vidant les richesses
du pays.

"

5

"

Jean-Bertrand Arisitide fut élu en 1986.
Il était considéré comme “l’espoir des
pauvres”. Il utilisera la force pour se
faire"respecter. On parlera"encore de
dictature (voir la definition p.)

pas

punies. Cela change doucement…
se

"

"
"
"
"
"
"

Michel Martelli est président
depuis 2011. C’est aussiun
musician et un chanteur
compositeur."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Haïti,!un!projet!solidaire!

Cycle!3!:!CM1/CM2/6ème!

Réfléchissons un peu…

V"

Nous connaissons aujourd’hui beaucoup de pays
qui ont vécu sous une dictature : l’Allemagne,
l’Espagne, L’Italie, la Russie, en Europe, mais
aussi Haïti, le Chili, la Corée du nord et bien
d’autres pays.

A ton avis, pourquoi les habitants d’Haïti

COMPRENDRE"
UNE!DICTATURE"est"un"type"
de"gouvernement"où"un"seul"
homme"exerce"le"pouvoir."Il"
a"tous"les"pouvoirs"et"veut"
contrôler"tous"les"habitants"
de"son"pays."
Source#Vikidia#

acceptaient-ils d’être gouvernés par de tels
présidents ? Rédige ta réponse.

1"

Un!peu!d’Histoire…!
François"Duvalier,"en"tant"
que"président,"met"en"
place"une"milice"(des"
hommes"armés"qui"le"
protègent)."Ce"sont"les#
tontons#macoutes.#Ils"
peuvent"tuer"qui"ils"
veulent,"et"comme"ils"ne"
sont"pas"payés,"ils"se"
servent"chez"les"gens"!"

"

2"
Et!puis!quoi!encore!?!
…………………"

Papa"Doc"utilise"80%"des"
aides"internationales"versées"
à"Haïti"pour"lui"et"sa"famille."
Il"se"proclame"“Président"à"
vie”…"

"

Et"puis"quoi"encore"?"
6"
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Cycle!3!!:!CM1/CM2/!6ème!

Haïti!:!livret!pédagogique!

L’eau à Haïti

Source “Le petit quotidien”
Dans le reportage nous découvrons

Observe Ne schéma et cherche pourquoi lCRQNNWVKQP

WPTKXCIG. Qu’as-tu vu ? (à min)

a des cons©quences graves pour l’île d’Haïti et
pour ses habitants.

.GUTKXCIGUUQPVTGORNKUFG

☐ de l’eau
☐ un cochon
☐ des QBQJFST
☐ des QMBOUFTWFSUFT
☐ EFTEÏDIFUT
☐ EFTQPJTTPOT
☐ EFTTBDTQMBTUJRVFT

7"
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cris tes hypothèses ci-dessous :

-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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Haïti,!un!projet!solidaire!

Cycle!3!:!CM1/CM2/6ème!

Développer durablement d’accord ! Mais comment faire ?

Nous connaissons tous le développement durable, nous en parlons en classe, à la maison,
mais à Haïti ?
Est-ce que les enfants connaissent la notion de développement durable ? Nous pouvons
expliquer ce qu’est le développement
durable, mais comment faire quand un pays

A l’aide du reportage, complète la partie

est si pauvre ?

“Société” de la fleur du développement
durable

Etat des lieux : observons une photo et analysons-la":"

"

"
"

Environnement"

Economie"

Société"
"
Problèmes":"

source#http://www.forumperso.com/search/mikado<
jeancharles.forumperso.com#
"

1- Décris l’habitat sur cette photo :

2- .es habitants de EGSWCTVKGTQPVWP
ITCXGRTQDN¨OG.GSWGN!

Attention : tous les habitants ne sont pas
pauvres. Il existe quelques rares quartiers
privilégiés.

"

2CUHCEKNGFGXKXTGGP*C¯VKé
#UVWFGUKF©GURQWTCKFGTNGUGPHCPVU!
4©HN©EJKU[CXGEVCENCUUGé/QKLáCKDKGPWPG
RGVKVGKF©G

>"la"santé"(1’44):"il n'y a pas "
…………………………………………pour se soigner.
"
> Quel"est"le"problème"avec"les
" médicaments"?"(1'26)
"
" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>" "
>"Quelles sont les personnes qui
viennent au centre médical ?"(1'32)
-------------------------------------------------->"L'éducation (1'50)":"Tous les enfants
vont-ils à l'école ? Pourquoi ?
"
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A quoi sert la récolte du cacao pour les
Haïtiens ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

