
Un exemple de projet solidaire  
mené en collège : 
le parrainage de  

plantation d’arbres en Haïti 



Qui ? 

Toutes les classes 
de 5e du collège : 
6 cette année ! 

Toutes les professeures de 
Français et de Géo-EMC de 5e 

Certains professeurs de LV  
et certains PP de 5e 

La professeure documentaliste 



Du collège 
Clément 
Marot … 



… au lycée Jacques Roumain 
de Gros-Morne 



pourquoi ? 





Action des élèves et enseignants de l’école nationale Jean Mary Vincent 
Grande Plaine et de l’école communautaire de Terre Rouge en 2009. Ils 
parcourent respectivement 26 km et 40 km aller et  retour pour trouver des 
plantules. Ensuite ils les font pousser en pépinière avant de les replanter. 



Vue actuelle de la localité de Grande Plaine où ont débuté les activités de 
reboisement avec les écoles 



Objectifs et calendrier :  

 

- Développer le processus d’échanges avec la commune de Gros-Morne à Haïti 

(Association des Originaires de Grande Plaine, lycée Jacques Roumain …) à partir 

de l’étude des inégalités de richesses dans les Caraïbes (géo - fin novembre) 
 

- Mener un travail de recherches documentaires et de réalisation de supports de 

communication par équipes de 5-6 sur les questions de la souveraineté 

alimentaire et de l’accès à la ressource en eau en Haïti avec les élèves de 5e 

(expo, communication orale et par mail …) 
 

- Apprendre le fonctionnement d’une association et mener un projet concret de 

solidarité : parrainer la plantation d’arbres à Gros Morne, soirée Solidarité (mars 

– Journée Internationale des Forêts) ! 
 

- Organiser des séances d’initiation au créole Haïtien, en partenariat avec les 

professeurs de Français dans le cadre de leur EPI « Salade de racines » !   

 =) 2h d’initiation pour toutes les classes (janvier)  



comment ? 

- 2 classes : saynètes 

en créole et en 

Français  

=) 2 à 3 heures de prépa 

– répétition saynètes fin 

février – début mars 

- 2 classes : 

communication 

(papier, web, orale, 

infos et collectes) 

- 2 classes : animation 

de la soirée (accueil, 

chanson, 

présentation) 










