5-7
			Protéger
ans

son environnement
pour protéger ses droits
1

HAÏT I

Parmis les 4 cases, cherche et
coche celle qui correspond à
Haïti sur la carte du monde.
Pour t’aider, un indice
s’y est caché !

2

La Suisse est en (jaune
jaune sur cette carte du monde.
Choisis le mot qui convient dans la liste :

La Suisse et Haïti sont des
Choisis ta
réponse ici

petits

pays par rapport à beaucoup d’autres pays.

Les thèmes et activités de cette fiche s’inscrivent dans le PER ( FG 24-26-27 ; SHS 21-23-24 ), dans les Objectifs de développement
durable ( 4.7, 6.3, 6.6, 6.b, 13.1, 13.3, 15.1, 15.9 ) et dans la Convention internationale des droits de l’enfant ( art., 6, 12, 29).

Une nature
mais

1

C A P R I C I EU S E

BELLE

Le nom « Haïti » veut dire « pays de montagnes ».
Coche la case verte sous le dessin qui représente
une montagne haïtienne en hiver
et la case rouge sous celui qui représente une
montagne suisse en hiver.
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3

À quel pays correspondent chacune de ces
affirmations ?
Coche la bonne case.
Il y a 2 saisons :
la saison sèche et la
saison des pluies. Il fait
chaud toute l’année,
même lorsqu’il pleut !

Dans son histoire, Dina t’a raconté
que son île subissait régulièrement
des catastrophes naturelles, comme
des cyclones. Coche le dessin qui
représente un cyclone.

SUI SSE HAÏ T I

2

SUI SSE HAÏ T I

Il y a 4 saisons.
En hiver, il fait froid
et il peut y avoir de
la neige. En été, il fait
généralement chaud.

		

L’
1

a

b

ENVIRONNEMENT et les
DROIT S de l’enfant

Coche les dessins qui montrent que
les arbres sont essentiels à la vie.
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Pendant la saison sèche en Haïti,
il ne pleut pas.
Coche les dessins qui montrent que le
manque d’eau a des conséquences sur les
habitants et la nature.
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À cause du climat difficile en Haïti, certains
droits de l’enfant ne sont pas toujours respectés.
Observe chaque illustration et associe la à la lettre
qui lui correspond.

A Le droit à une

Parmi les droits de l’enfant suivants,
coche ceux où les arbres participent à
leur respect.

B

alimentation
saine

Le droit
d’avoir accès à
l’eau potable

C
Le droit à
l’éducation

Le droit à l’éducation
B

Le droit de jouer
A

Le droit à l’alimentation

Le droit d’être
protégé contre les
violences

Le droit à la santé
Remplis les cases
(1 lettre par case)
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Les mots suivants représentent des droits qui
devraient être respectés pour tous les enfants
du monde. Place-les dans la grille en t’aidant des
lettres déjà écrites.

VIVRE

APPRENDRE

PROTÉGER
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l’environnement,
c’est protéger ses droits

1

À l’école La Dignité, Dina et ses camarades
organisent des activités pour protéger la planète
et faire respecter leurs droits.
Place le numéro de l’image en face de la légende
qui lui correspond.

1
2

3

3

1

s le
s rues dan
Nettoyer le de l’école
quartier

Faire pousser
des arbres et les
replanter

2

4
4

Présenter un spectacle
sur les droits à leurs
camarades

2

S’occuper d’un
jardin potager

5
5

Nettoyer les rivières

Et toi, que fais-tu pour protéger
l’environnement ?
Donne des exemples de ce que tu aimes faire
pour prendre soin de la nature.
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Comme les enfants de l’école La Dignité, tes
camarades et toi pouvez agir pour protéger la nature.
Avec un camarade, cochez 1 ou 2 activités que
vous aimeriez mettre en place dans votre école.
des affiches pour informer
tes camarades

-

un exposé

-

un spectacle ou une histoire
organiser une journée dans l’école
sur le thème de l’environnement et
inviter les familles

-

organiser une journée pour
ramasser les déchets

-

créer des objets à partir de déchets
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-

As-tu d’autres idées ? Écris-les.

-

-
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