
« Dans le cadre de notre projet d’année sur les arts, nous avons décidé 

de mettre à profit « nos talents d’artistes » pour aider des enfants d’un 

autre pays « Haïti ». Un « dessin contre la faim » permettra de récolter un 

peu d’argent pour aider ces enfants victimes d’un tremblement de terre.  

Suite au visionnage d’une vidéo pédagogique, voici ce qu’ont pu en 

retenir les enfants de MS… » 

Constance : « Il y  a eu un gros tremblement de terre, ils n’ont plus beaucoup d’argent à Haïti et ils doivent manger 

une pâte ( Pâte pour traiter  la sous nutrition) pour les aider à grandir un peu. 

Marlie : « Aussi, ils n’ont plus à manger alors on doit leur donner de l’argent pour leur donner à manger » 

Augustin : « La maison est cassée du petit enfant (de la vidéo ) parce qu’il y a eu un tremblement de terre » 

Nathan : « En fait, par exemple si la maison est cassée, si un jour tout le monde a fini sa peinture et bien on va 

pouvoir demander à papa et à maman un peu d’argent (en offrant/ en échange de la peinture) » 

Ethan : « il y a eu un tremblement de terre, et  les gens qui n’ont plus à manger étaient à l’hôpital » 

Sam : « Sur le bracelet (pour détecter la sous nutrition),  si c’est rouge, il faut aller à l’hôpital, quand c’est jaune ou 

vert, les enfants sont en bonne santé » 

Eden : « Le garçon de la vidéo, il a dit qu’il habitait très très loin de chez nous » 

Florentin : «  on a fait une peinture… on va la rapporter à la maison » 

Léna : «  A Haïti, ils n’ont plus beaucoup à manger… » 

Aaron « En fait quand le bracelet est rouge, il faut rester à l’hôpital…et quand on va donner la pâte ça va les aider à 

grandir » 

Clément  et Manon étaient absents ce jour là… 

                               

« La pâte » : aliment thérapeutique utilisé                                     « Un bracelet » : périmètre brachial pour                
pour traiter la sous-nutrition                                                   mesurer le tour de bras  

d’un enfant et détecter la sous- Nutrition. 
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