
DÉROULEMENT
1 Jeu de paires sur les droits de l’enfant. 
 (10 min)

2  Présentation du contexte haïtien. 
 (10 min)

3 À travers un escape game, 
 les élèves découvrent la vie de deux
 jeunes Haïtiens, suite à une 
 catastrophe naturelle et comprennent 
 comment certains droits de l’enfant  
 ne sont plus respectés.
 (40 min)

4 Que fait Terre des Hommes Suisse  
 et ses partenaires en Haïti ? Face  
 aux difficultés que vivent les enfants 
 en Haïti, les écoles partenaires  
 de TdH Suisse et les élèves se 
 mobilisent et agissent pour se créer 
 un environnement protecteur et 
 respectueux des droits de l’enfant  
 et de l’environnement.  
 (10 min)

5 En groupe, les élèves réfléchissent 
 à comment s’engager concrètement 
 en faveur de l’environnement et des 
 droits de l’enfant. 
 (5 min)

6 Lien avec la Marche de l’espoir. 
 S’engager en participant à une action 
 de solidarité.
 (5 min)

Catastrophes naturelles et  
protection des droits de l’enfant 
en Haïti – Escape game
Située dans les Caraïbes antillaises, Haïti connaît une vie politique 
mouvementée, marquée par plusieurs coups d’État et une instabilité 
politique permanente.
De plus, du fait de sa situation géographique, le pays est souvent sujet 
aux catastrophes naturelles : séismes, ouragans saisonniers, conditions 
météorologiques extrêmes, qui causent d’énormes victimes et dégâts 
matériels.
Les familles rurales dans le besoin tentent de donner une chance à leurs 
enfants en les confiant à des parentés vivant dans des grandes villes, 
dans l’espoir qu’ils échappent à la misère et puissent fréquenter l’école. 
Mais la réalité est tout autre. Nombre d’enfants sont réduits à effectuer 
des travaux domestiques sans accès à l’éducation. 

OBJECTIFS

• Connaître les droits de l’enfant et analyser des cas spécifiques  
 où les droits ne sont pas respectés.
• Comprendre les liens et les interdépendances entre sociétés, 
 gouvernance, risques naturels.
• Se protéger de la violence et des aléas naturels en agissant 
 en faveur d’un environnement viable et vivable.
• Prendre conscience que chacun a le pouvoir de s’engager pour 
 un monde durable et respectueux des droits de l’enfant.  

Références PER

Références ODD

SHS 31 – Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci
Géographie 9e  – Thème a : Les risques naturels liés à l’écorce terrestre (final) 
Mer G  – Les sociétés sont-elles toutes égales face aux risques ? 
1. Pas de pauvreté, 4. Éducation de qualité, 6. Eau propre et assainissement, 8. Emplois décents, 10. Inégalités réduites, 
15. Vie terrestre

PUBLIC

De 13 à 15 ans 
(9e et 10e du CO)

DURÉE

1 h 30

TARIF

Gratuit pour les 
écoles publiques

MATÉRIEL 

Jeu de paires et matériel pour  
l’escape game (apportés par Terre  
des Hommes Suisse)

CONTACT

sensibilisation@terredeshommessuisse.ch
022 737 36 07 
www.marchedelespoir.ch/ecole-et-familles


