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Depuis quatre ans se dé-
veloppe une collabora-
tion entre le COHP, une 
école haïtienne ouverte 
après le tremblement de 
terre de 2010, et le lycée 
Alexandre-Dumas de 
Port-au-Prince. Ce parte-
nariat a permis de tisser 
de beaux liens d’amitiés 
entre les élè-
ves des deux 
écoles, qui 
a p pre n ne nt 
les uns des 
autres. Pour 
les élèves du 
LAD, ce pro-
jet favorise 
la découverte 
de réalités de 
leur pays qu’ils ne 
connaissent souvent pas 
bien. Ils prennent en effet 
conscience des condi-
tions difficiles dans les-
quelles vivent certains 
enfants qui doivent se 
battre et se frayer un che-
min dans la société pour 
accéder à l’éducation et 
essayer de réussir dans la 
vie.  Pour les enfants du 
COHP, c’est l’immersion 
dans un monde franco-
phone et l’ouverture à de 
nouveaux horizons qu’ils 
n’imaginaient parfois 
même pas. C’est aussi 
l’accès à un matériel édu-

catif dont ils ne dispo-
sent pas, comme les la-
boratoires de sciences 
ou encore un CDI bien 
équipé où l’on peut ap-
profondir ses connais-
sances à volonté. 

Pour nouer des liens 
toujours plus étroits, des 

activités sont régulière-
ment organisées : par-
fois, les grands du LAD 
jouent le rôle de profes-
seurs, ce qui les oblige à 
approfondir et à organi-
ser leurs connaissances 
pour les transmettre ; 
parfois, les petits du 
COHP les amènent à 
réfléchir par leurs ques-
tions ou leurs réflexions 
et les conduisent à s’in-
terroger ou à remettre en 
question leurs certitu-
des. Les activités propo-
sées sont ludiques mais 
toujours éducatives. 
Grands et petits partici-

pent ensemble à des ate-
liers collectifs d’écriture 
ou de lecture, à des ral-
lyes, des concours, des 
chasses au trésor, des 
séances d’arts plastiques, 
de musique, de scien-
ces… Tantôt, ce sont les 
élèves du COHP qui se 
rendent au LAD, tantôt, 

c’est le contraire. 
Les élèves des deux 
écoles se réunissent 
aussi pour partager 
des moments forts et 
conviviaux, comme 
la Semaine de la 
Francophonie ou la 
fête de Noël. 

Cette coopération 
entre les deux établisse-
ments est un véritable 
enrichissement  pour 
nous, les élèves du LAD, 
et nos camarades du 
COHP nous disent cha-
que fois qu’ils attendent 
avec impatience de nous 
retrouver. Madame Do-
minique Pierre, leur di-
rectrice, nous dit que 
c’est une formidable oc-
casion pour eux d’élargir 
leurs perspectives d’ave-
nir. 

Nous voulons profiter de 
ce numéro consacré à ce 
projet pour remercier 

Editorial 

Une coopération éducative enrichissante 

Rédacteur en chef : Rudy Cochez, professeur de Lettres classiques. 

Equipe de rédaction : élèves du LAD. 



Madame Pierre, directrice du 

COHP, a eu la gentillesse de ré-
pondre à nos questions. Nous 

avons été très émues par sa foi en 

l’avenir de ses élèves. 

Bonjour Madame Pierre. Que 

signifie le sigle COHP et pour-

quoi l’avoir choisi ?    

Le sigle COHP veut dire Children 

Of Haiti Project. Plus précisé-
ment, notre école est enregistrée 
au MENFP sous le nom d’« École 
des Enfants d’Haïti ». 

Qui a fondé le COHP ? 

C’est un groupe d’éducateurs in-
ternationaux. 

Quel est votre rôle au sein de l’é-

cole ?     

Je suis directrice de projets et 
coordinatrice pédagogique. 

Quelle a été la motivation pour 

fonder l’école ?        . 

Il s’agissait d’offrir une éducation 
de qualité aux enfants défavorisés 
pour leur permettre d’être compé-
titifs en exerçant leur esprit criti-
que. Il était important de leur per-
mettre de faire évoluer leur situa-

tion et de prendre leur vie en 
main dans la reconstruction de 
leur nation. 

Combien d’élèves et d’ensei-
gnants y avait-il au début ? Et 

maintenant ?                 . 

En 2010, ce sont 50 élèves qui 
ont été encadrés pour tout leur 
cycle scolaire. Toutefois, il y 
avait un autre programme pour 
les plus âgés, au nombre de 39. 
C’est un total de 122 enfants 
âgés de 10 à 15 ans qui sont pas-
sés à travers nos portes. Le 
COHP est leur premier contact 
avec l’apprentissage scolaire. Ce 
groupe a bouclé son cycle élé-
mentaire en 3 ans. Certains sont 
en classe de Terminale actuelle-

ment. Au début, il y avait huit 
enseignants, maintenant nous en 
avons dix. 

Combien de temps avez-vous pris 

pour fonder cette école ? 

Grâce à l’investissement de cha-
cun, cela a été assez rapide, il 
nous a fallu six semaines. 

Où se trouve-t-elle ?             . 

Notre école est située à Delmas 
33, Rue charbonnière prolongée, 
zone Catalpa, impasse Beauvais.  

Le COHP se trouve t-il unique-

ment à Port-au-Prince ?   

Malheureusement, oui. Mais 
avec plus de fonds, nous pour-
rons l’étendre sur d’autres dépar-
tements. 

Quel système éducatif suivez-

vous ? 

Nous essayons de suivre deux 
curricula : celui du Ministère de 
l’Education Nationale et de la 
Format ion Profess ionne lle 
(MENFP) et d’autres program-
mes internationaux comme un 
complément envoyé par le lycée 
français de San Francisco . 
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Entrevue de Yona Roc et de Céline Bussénius 

avec Madame Dominique Pierre,  

directrice du COHP  
Une directrice dévouée à ses élèves 

tous les professeurs qui y ont 
participé : M. Cochez, notre pro-
fesseur de français et de latin qui 
a mis en place ce partenariat, 
Mme Baillon, professeur de 
français, et  Mme Amilcar, pro-
fesseur de SVT, qui s’y sont 
beaucoup impliquées dès le dé-
but, M. Baillon, professeur de 
physique, Mme Roville, profes-

seur d’anglais, Mme Romain, 
professeur d’arts plastiques, Mme 
Alcin professeur de musique, M. 
Balavoine, professeur d’histoire-
géographie, Mme Laspeyre, pro-
fesseur de français et tous les au-
tres. Merci aussi à M. Maille. 

Même si plusieurs professeurs 
partent cette année, nous espérons 

que ce partenariat pourra se pour-
suivre au cours des ans et conti-
nuer de nous faire vivre, ainsi 
qu’à nos amis du COHP, de 
beaux moments de rencontre, de 
partage et d’espoir ! 

Abdoulhafour Ali Attoumani,  
2nde B  



Quelles sont les différentes matiè-

res enseignées ? 

Au COHP, on enseigne le fran-
çais, le créole, l’espagnol, l’an-
glais, les mathématiques, les 
sciences expérimentales, les 
sciences sociales, la technologie, 
le civisme, l’éducation physique, 
les arts. Nos élèves suivent aussi 
d’autres cours en ligne et appren-
nent l'ébénisterie. 

Comment êtes-vous entrée en 
contact  avec le Lycée Alexandre-

Dumas ? 

Nous avons pris contact avec le 
lycée Alexandre-Dumas par l’in-
termédiaire d’un directeur d’école 
française à San Francisco qui 
nous a recommandé de nous 
adresser à M. Rudy Cochez, pro-
fesseur dans votre établissement. 

Que vous apporte votre partena-

riat avec notre lycée ?            . 

Notre partenariat avec le LAD est 
d’une richesse incommensurable. 
Il ouvre aux élèves de nouveaux 
horizons et leur offre de nouvelles 
perspectives d’avenir : il leur 
donne l’espoir de changer leur 

condition et, en  approfondissant 
leur connaissance de la langue 
française de manière amusante, il 
leur donne un important atout 
pour mieux réussir sur le marché 
du travail, tant au niveau national 
qu’international. Socialement, il 
leur permet de ne pas avoir d’i-
dées préconçues qui entraveraient 
leur avenir, d’avoir de l’estime de 
soi et de comprendre que, riche 
ou défavorisé, on est humain et 
que l’éducation peut faire la diffé-
rence. 

Quelles sont les plus grandes dif-
ficultés auxquelles vous avez fait 

face. Quelles ont été les solu-

tions ? 

Le premier problème est finan-
cier.  Nous cherchons des spon-
sors pour les élèves en vue de leur 
offrir tout le confort nécessaire 
pour un meilleur apprentissage. 
Le deuxième problème est paren-
tal et environnemental. Certains 
parents n’ayant pas la capacité 
d’encadrer leurs enfants, l’école 
doit jouer leur rôle pour éviter 
que les enfants ne soient livrés à 
eux-mêmes. Nous devons leur 
offrir des activités parascolaires, 

voire les garder en pension, de 
peur qu’ils n’entrent dans des 
gangs ou dans d'autres activités 
illicites. 

Y a-t-il un suivi des élèves après 

leur scolarisation au COHP ? 

Nous leur cherchons des bourses 
d’études locales et internationa-
les. Les élèves plus âgés qui 
sont transférés dans les écoles 
publiques reçoivent de l’aide 
pour leurs fournitures classi-
ques, notamment leurs unifor-
mes. 

Quels sont vos plans futurs pour 

le COHP ? 

Nous souhaitons agrandir l’éco-
le et implanter d’autres annexes 
à travers d’autres départements, 
afin que le travail se perpétue. 
Peut-être servira-t-il de modèle 
pour d’autres institutions philan-
thropiques. 

Merci beaucoup, Madame Pier-

re. Nous vous souhaitons beau-

coup de succès ! 

Yona Roc et Céline Bussénius, 
1ère L 
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Après notre rencontre, en classe, 
avec les élèves du COHP, j’ai 

interrogé notre professeur de 

français, Monsieur Cochez, sur 
la naissance de ce partenariat 

entre notre lycée et le COHP. 
Voici ses réponses.            . 

 

Pouvez-vous nous dire ce qu’est 

le COHP ? 

Le COHP est une 
école homologuée 
par le Ministère de 
l’éducation nationale 
haïtien. Elle est née 
de la décision de Do-
minique Pierre, sa 
directrice, et d’un 
groupe d’éducateurs 
de recueillir des en-
fants victimes du 
tremblement de terre 
de 2010 et de leur 
dispenser un ensei-
gnement bilingue 
(français, créole). 
Madame Pierre nous 
a expliqué qu’elle 
recevait quelques subventions 
des Etats-Unis mais que pour 
tenter d’offrir à ses élèves, dont 
la plupart ne parle que créole à la 
maison, un meilleur avenir, elle 
souhaitait favoriser les contacts 
avec d’autres jeunes franco-
phones.             . 
 

Comment avez-vous entendu par-

ler du COHP et comment cette 
idée de collaboration vous est-

elle venue en tête ? 

En mars 2015, un professeur au 
Lycée International franco-
américain de San Francisco, Fa-

brice Urrizalqui, a pris contact 
avec moi sur le conseil de son 
proviseur, Mireille Rabaté, ac-
tuellement au lycée internatio-
nal Winston-Churchill de Lon-
dres, que j’avais connue au ly-
cée Rochambeau de Washing-
ton DC. Le Lycée de San Fran-
cisco avait noué un partenariat 
avec le COHP. Fabrice Urrizal-

qui m’a donc proposé d’y im-
pliquer le lycée Alexandre-
Dumas. J’en ai parlé au provi-
seur de l’époque, Madame Ol-
lier, qui souhaitait précisément 
développer la coopération édu-
cative avec les établissements 
haïtiens et qui a encouragé le 
projet.            .               
 

Comment les élèves du lycée 

Alexandre-Dumas ont-ils réagi 
quand vous leur avez proposé 

le projet ? 

Lorsque nous avons proposé ce 
projet aux élèves du lycée 

Alexandre-Dumas, il se sont mon-
trés très intéressés et curieux de ren-
contrer des élèves d’un autre éta-
blissement. Conscients de la res-
ponsabilité qui leur incombait, ils 
ont préparé les rencontres avec un 
sérieux remarquable. Quant aux en-
fants du COHP, ils ont, dès les pre-
miers contacts, manifesté beaucoup 
de joie et d’enthousiasme, même 

s’ils étaient au 
début un peu 
impress ionnés 
par la rencontre 
avec leurs aînés. 
 

Qu’est-ce qu’ont 

ressenti les élè-

ves du COHP ? 

Madame Pierre, 
la directrice du 
COHP, nous a 
dit que ce projet 
les faisait rêver 
parce qu’il leur 
ouvrait de pré-
cieuses perspec-
tives d’avenir. 

D’ailleurs, nous avons appris que 
les rencontres leur étaient présen-
tées comme des récompenses qu’ils 
attendaient avec impatience. Quant 
aux élèves du lycée Alexandre-
Dumas, ils ont été non seulement 
très touchés par ces enfants qui lut-
tent dès leur plus jeune âge pour 
essayer de réaliser leurs rêves mais 
aussi admiratifs du niveau de 
connaissances et des aptitudes 
qu’ils parviennent à acquérir à l’é-
cole, en dépit d’un contexte souvent 
difficile. 

Qu’est-ce que vous pensez que ce 

partenariat apporte aux élèves des 
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Entrevue d’Enya Alcindor avec Monsieur 

Cochez, responsable du partenariat  



COHP, ont donc l’occasion de 
développer leurs compétences et 
leurs connaissances dans diffé-
rents domaines. Nous savons que 
nos interventions ne sont qu’une 
petite pierre apportée à l’édifice 
construit par le personnel et la 
direction du COHP, mais nous 
espérons qu’elles permettront 
d’ouvrir aux enfants du COHP 
quelques fenêtres vers un avenir 
meilleur. Quant à nos élèves, ils 

nous disent souvent que ces ren-
contres sont très riches autant 
scolairement qu’humainement, et 
qu’elles leur donnent l’occasion 
de découvrir des aspects d’Haïti 
qu’ils ignorent.               . 
 

Merci, Monsieur Cochez, d’avoir 

répondu à mes questions et lon-

gue vie à ce projet ! 

Enya Alcindor, 1ère S 

deux établissements ? 

Depuis la naissance de ce parte-
nariat, de nombreux enseignants 
du lycée Alexandre-Dumas se 
sont lancés dans l’aventure, sans 
jamais compter leur temps : des 
professeurs de lettres, de langue, 
de sciences, de mathématiques, 
d’histoire-géographie, d’éduca-
tion musicale, d’arts plastiques… 
Nos élèves, comme ceux du 
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Les enfants du COHP nous parlent d’eux 

J’aime l’école 

Pour aller à l’école, je me  brosse les dents, 
je me lave. Il faut être toujours propre pour 
aller à l’école. 

En classe, je travaille, je connais mes leçons 
et, chaque jour, je m’amuse. 

J’aime jouer au foot, j’aime mon professeur, 
j’aime la directrice et le directeur. 

Madame Dominique aime jouer au basket-
ball. J’aime aussi le basket, j’aime faire le 
trois points. 

J’aime l’école, le sport, mon professeur, ma 
directrice, mon directeur et mes camarades. 

Fénelon, 11 ans, élève du COHP. 

Le rêve de ma vie 

 
Mon rêve est de finir l’école sans sauter de classe et sans 
redoubler. Je veux être architecte, c’est mon rêve le plus 
cher. Je veux tracer des plans.  

Je dois finir mes études et aller à l’université. Je veux 
construire des maisons et un endroit pour les enfants.  

Je vais chercher le meilleur homme pour l’aimer. Je vais 
me fiancer et après me marier pour avoir des enfants.  

Je veux travailler pour acheter des jouets pour mes enfants 
mais je ne veux pas travailler beaucoup pour rester avec 
eux.  

Je veux rester libre à jamais. 

Ruth, 10 ans, élève du COHP. 



 Je veux être président 

Quand je serai grand, je veux être un président qui aime travailler pour que 
plus d’enfants aillent à l’école et pour faire avancer l’agriculture haïtienne.  

Je donnerai de l’argent aux pauvres, je choisirai un 1er ministre et je ferai une 
chambre du Sénat.  

J’exporterai des marchandises vers les autres pays, comme des mangues et 
des tomates.  

Un étranger devra avoir un passeport pour entrer en Haïti. 

Kenley, 10 ans, élève du COHP 
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Mon futur 

Plus tard, je veux être infirmière pour aider les femmes encein-
tes. Je veux faire naître les bébés.  

Je veux me marier avec un homme beau et très doux. Je veux 
avoir un enfant qui s’appellera Chiara, puis un garçon beau com-
me Dylan.  

Quand ils auront fini leurs études, ils se marieront comme moi et 
mon mari.  

Moi, j’achèterai un château en Allemagne qui s’appellera La 
Chiara. 

Christelle, 10 ans, élève du COHP. 

Une bêtise 

Je m’appelle Christelle, j’ai onze ans, j’ai fait une bêtise.  

J’ai oublié d’acheter de l’huile. Ma mère était fâchée et elle m’a donné une 
punition.  

Ça fait mal. J’ai beaucoup pleuré.  

Elle m’a fait rester debout au soleil toute la journée.  

Depuis, je ne fais plus aucune bêtise. 

Christelle, 11 ans, élève du COHP. 
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Une journée d’école au COHP 

expérimentales. Après les scien-
ces, on fait de l’anglais puis du 
sport. 

A 4 heures, on rentre à la mai-
son. Je marche beaucoup pour 
rentrer chez moi. Quand j’arrive, 
j’étudie mes leçons, je fais mes 
devoirs, je mange, je regarde la 
télévision et, à 8 heures, je vais 
me coucher pour aller à l’école le 
lendemain. 

Coffy, 11 ans, élève du COHP. 

Quand je me lève, le matin, je 
me brosse les dents, je me lave, 
je mets mon uniforme et mes 
souliers, puis je prends mon sac 
d’école. Je marche beaucoup. 

Quand j’arrive à l’école, je frap-
pe à la barrière, je rentre et je 
bois de la bouillie. 

Puis on rentre en classe et on 
remet les devoirs à faire à la 
maison. Ensuite, on récite les 
leçons, on étudie la grammaire, 

puis le vocabulaire. 

À la récréation, on joue au foot-
ball ou, s’il n’y a pas de ballon 
de football, on joue au basket. 
S’il n’y a pas de ballon de bas-
ket, on joue à autre chose. 

Après la récréation, on fait des 
mathématiques, puis on va man-
ger. Après le repas, on prend une 
pause, on joue, puis on rentre en 
classe. 

On fait des arts, puis des sciences 

Le COHP au LAD pour la Semaine de la 

Francophonie 



Nous avons eu l’occasion d’ac-
cueillir au LAD des élèves du 
COHP, une école fondée pour 
instruire des enfants victimes du 
séisme du 12 janvier 2010, sur-
venu dans le département de 
l’Ouest.  

Durant notre rencontre avec ces 
enfants, nous avons été impres-
sionnés par leurs prouesses intel-
lectuelles. Pendant les trois heu-
res que nous 
avons partagées 
avec eux, nous 
leur avons proposé 
des jeux éducatifs, 
portant essentiel-
lement sur le fran-
çais. Il s’agissait 
pour eux de défi-
nir des termes, 
d’identifier des 
figures de style, de 
répondre à des 
q u e s t io n s  d e 
grammaire, de lit-
térature, etc., tout 
cela dans le but 
d’enrichir leurs 
connaissances et 
leur vocabulaire qui étaient d’ail-
leurs déjà très développés. 

Par exemple, une petite fille de 
10 ans à laquelle nous avons po-
sé des questions portant sur les 
figures de style de niveau 4ème a 
su nous répondre très rapide-
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ment. Ce qui nous a aussi frappés 
a été, en particulier, la compré-
hension de mots difficiles, com-
me « polysémique », que nous 
avions ajoutés aux jeux pour les 
rendre plus ardus. Nous ne nous 
attendions pas à ce que ces élèves 
répondent aux questions avec tant 
de facilité.  

Nous avons aussi été impression-
nés par leur discipline : ils étaient 

polis, attentifs et avaient beau-
coup de volonté lorsqu’il s’agis-
sait d’appendre de nouvelles ex-
pressions.  

Nous avons terminé la journée en 
discutant et en échangeant autour 
d’un buffet de jus de fruits et de 

gâteaux. 

Cette expérience a été très enri-
chissante, dans la mesure où 
nous avons pu rencontrer des élè-
ves d’un autre milieu social que 
le nôtre. Nous nous sommes ren-
du compte que, bien que ces en-
fants soient moins favorisés que 
nous, ils ne sont en aucun cas 
moins aptes à apprendre. Nous 
sommes maintenant convaincus 

que ce n’est pas l’argent qui fait 
l’intelligence, mais la motivation 
et l’envie de réussir. 

Rafael Larosilière et Christopher 
Dumas, 1ère S  

Les élèves du LAD nous 

parlent de leurs rencontres 

avec les enfants du COHP 

L’argent ne fait pas l’intelligence 



Des élèves professeurs 
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Le 13 décembre , le COHP a ren-
du visite aux élèves de la 1ère L/S 
du LAD. Lors de cette rencontre, 
les enfants du COHP ont partici-
pé à des jeux éducatifs organisés 
par les élèves de 1ere. 

La journée a été éducative à la 
fois pour les visiteurs et pour 
les élèves du lycée, qui ont 
joué le rôle de professeurs 
pour une matinée. 

Cette expérience exception-
nelle a été vécue à travers des 
activités divertissantes en 
français et en anglais. Les élè-
ves ont été initiés aux diffé-
rentes traditions de Noël, ils 
ont aussi découvert une variété 
de contes sur ce thème. Nous 
nous sommes mis à la place des 
enseignants : nous avons raconté 
des histoires à nos jeunes cama-
rades et les avons instruits en les 
divertissant. Cela nous a permis 
de mieux comprendre le métier 

de professeur et d’acquérir une 
meilleure connaissance des jeunes 
enfants, ainsi que de leur façon de 
penser et d’agir.  

Ce qui nous a surtout surpris, 

c’est l’intelligence des élèves du 
COHP, leur compréhension rapi-
de des langues française et anglai-
se, comme leurs compétences en 
mathématiques. Les jeux consis-
taient, par exemple, à compléter 
un conte de Noël en français ou 
en anglais, à faire des « pendus » 

à partir de mots de Noël ou à ré-
soudre des problèmes de mathé-
matiques amusants. Chaque 
groupe du LAD avait sous sa res-
ponsabilité trois à cinq élèves du 

COHP. Ceux-ci changeaient de 
table et d’activité toutes les 
quinze ou vingt minutes pour 
pouvoir participer à l’ensemble 
des jeux éducatifs que nous 
leur offrions. 

Après ces activités, nous avons 
pu déguster des gâteaux prépa-
rés par une des élèves de la 1ère  

L/S et les élèves du COHP ont 
reçu de petits cadeaux de la 
part des élèves de Terminale, 

dans l’esprit de Noël. Nous 
avons beaucoup aimé cette ren-
contre et espérons revoir bientôt 
nos nouveaux camarades ! 

Athaly Sassine et Laurie Séjour, 
1ère L 

Une journée pleine de surprises 

Une belle journée au Lycée 
Alexandre Dumas fut le 13 dé-
cembre, lorsque notre profes-
seur, M. Cochez, a organisé une 
rencontre avec des élèves de l’é-
cole COHP. Pour cette ren-
contre, nous avons inventé des 
jeux comme des labyrinthes, 
« Hangman » et « Letter Pictu-
res ». Nous nous étions fait des 
images des enfants et de la jour-
née mais nous ne nous atten-
dions pas à avoir l’expérience 
que nous avons eue. 

Nous nous apprêtions à ren-
contrer des élèves avec un voca-
bulaire familier, une intelligence 
moyenne, et timides. En réalité, 
ce fut le contraire. Les élèves 
s’exprimaient avec un vocabu-

laire très avancé et nous avons 
remarqué qu’ils étaient bien plus 
intelligents que nous ne le pen-
sions. Par exemple, Juvénat nous 
a vraiment étonnés par ses 
connaissances. Ils étaient très 
polis et ils avaient aussi beau-
coup d’humour, ce qui nous a 
vraiment fait plaisir. Nous ne 
pouvions pas arrêter de rire des 
blagues de Jonas comme : 
« Qu’est-ce qu’une manifesta-
tion d’aveugles ?  Un festival de 
Cannes ». Les enfants étaient 
très joyeux et nous ont demandé 
pourquoi les yeux de Sasha 
étaient tellement petits, ce qui 
l’a fait rire et même avoir un peu 
honte. Nous ne savions pas que 
nous allions vraiment nous amu-

ser : nous pensions que ce serait 
une simple journée et que cela 
n’aurait pas vraiment d’influence 
sur nous. Bien sûr, cette journée 
et les enfants nous ont impres-
sionnés, mais ce n’est pas que 
cela qui nous a marqués. C’est 
surtout le fait que nous avions 
une idée complètement différente 
de la façon dont cela se passerait. 

Cette expérience nous a vraiment 
ouvert l’esprit car nous avons re-
marqué que les apparences peu-
vent être trompeuses, qu’une ex-
périence peut se dérouler diffé-
remment de ce que l’on pensait et 
changer l’avis d’une personne.  

Sasha Padberg et Jonathan Wawa, 

1ère S  
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après les jeux, l’une d’entre elle 
me demanda si le Père Noël exis-
tait. Prise au dépourvu, ne sachant 
que répondre, je leur ai retourné 
la question. Deux d’entre elles 

répondirent que, oui, il existait, 
tandis que celle qui m’avait posé 
la question me dit : « Non ! » 

Je lui demandai pourquoi. D’une 
voix triste, elle me répondit :  

« Chaque année, j’installe un sa-
pin, mais jamais je ne trouve de 
cadeaux dessous. »   

À ce mo-
ment-là, 
j’eus en-
vie de 
pleurer. 
Qu’une 
enfant 
d’à peu 
près dix 
ans me 
dise cela 
m’a fait 
mal au 
cœur.  

« Peut-

être que le Père Noël a déposé 
tes cadeaux chez une fille qui 
avait le même prénom que toi », 
lui répondis-je. Elle a souri et 
moi aussi.  

Le mot de remercie-
ment qu’elle nous 
adressa et le câlin 
qu’elle nous fit avant 
de partir m’a émue 
énormément. Quant à 
la discipline avec la-
quelle elle et ses ca-
marades ont quitté le 
CDI, elle m’a paru 
quasiment inexplica-
ble !  

Cette rencontre m’a 
permis de comparer 
les connaissances des 
enfants du COHP à 
ceux des élèves de 

mon lycée. J’ai noté que, malgré 
le peu d’opportunités qui sont les 
leurs, ils prennent l’école au sé-
rieux et font de leur mieux pour 
réussir. Quand je vois leur déter-
mination et leur soif d’apprendre, 
je réalise que je dois être recon-
naissante de pouvoir évoluer 
dans une belle école avec tant de 
matériel et qu’il me faut aussi 
réussir pour aider un jour ces 
écoles qui ne disposent que de 
très peu de moyens.  

J’espère les revoir bientôt car ils 
ont vraiment touché mon cœur. 
Leur passage aura laissé une em-
preinte indélébile dans ma vie et, 
d’une façon ou d’une autre, ils 
sont tous arrivés à me faire souri-
re.  

Lorena San Millan, 1ère S 

Le Père Noël existe-t-il ? 

Le meilleur jour que j’aie connu 
au Lycée Alexandre Dumas fut 
une rencontre entre les jeunes 
élèves du COHP, une école ac-
cueillant des enfants défavorisés, 
et les Premières S et 
L du Lycée français. 
Nous avions préparé 
des jeux qui devaient 
instruire les élèves sur 
le thème de Noël. Cet 
échange m’a permis 
de découvrir plusieurs 
aspects de leur mode 
de vie, ce qui m’a 
vraiment touchée.  

Lors de cette ren-
contre, pour laquelle 
j’avais préparé des 
fiches de mots cachés, 
contenant à l’arrière 
leurs définitions, je 
fus surprise de constater l’intelli-
gence du premier groupe qui 
m’était assigné. Ces trois petites 
filles étaient d’une rapidité ahu-
rissante ! Non seulement elles 
trouvaient les mots cachés, mais 
elles connaissaient la majorité 
des définitions.  

Au moment d’un petit dialogue 
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Un Noël pour le COHP 

Savez-vous que les élèves du 
COHP nous ont rendu visite, au 
Lycée Alexandre Dumas ? Nous 
les avons accueillis pour une 
journée de Noël avec les Premiè-
res S/ L et les latinistes de 
Terminale. Nous avons eu 
la chance de les avoir avec 
nous quelques heures pour 
leur proposer des jeux 
éducatifs au CDI.                                                                                      

Les enfants du COHP 
étaient environ une ving-
taine. Nous les avons ré-
partis en groupes pour fai-
re des activités différentes. 
Cyntia, Krystel et moi avions 
préparé deux jeux éducatifs. Le 
premier jeu faisait appel aux ma-
thématiques et au français. Il fal-
lait trouver des mots en rapport 
avec Noël en faisant des calculs 
pour trouver les lettres qui les 
composaient. Certains élèves 

étaient très forts en multiplica-
tion, ce qui nous a vraiment im-
pressionnées. Ensuite, nous som-
mes passées aux charades et aux 
devinettes.  

Jouer avec eux était vraiment très 
agréable. Ils semblaient très inté-
ressés par les activités que nous 
leur proposions, même si certains 
étaient plus timides que d’autres. 
Qu’ils aient gagné ou non, nous 
leur offrions quelques sucreries 
pour les encourager, qu’ils 

étaient très contents de recevoir. 

Ensuite, les élèves ont pu goûter 
aux petits gâteaux et aux cookies 
que Lorena, une élève de 1ère S, 
avait préparés pour tout le mon-

de, puis nous avons continué 
les jeux avec d’autres grou-
pes d’élèves. Après toutes 
ces activités, nous leur 
avons offert des cadeaux de 
Noël car, souvent, leurs pa-
rents n’ont pas les moyens 
de leur en acheter. 

Notre classe a été très sur-
prise du niveau des élèves 

en mathématiques, ainsi que de 
leur vocabulaire, qui était très 
riche. Aussi bien pour les élèves 
du COHP que pour nous, cette 
journée a été une occasion de 
beaucoup apprendre. Nous espé-
rons les revoir l’année prochaine.               

Emilie Bellande, 1ère S 

Des enfants qui nous font réfléchir 

Nous avons eu la chance de ren-
contrer les élèves extraordinaires 
du COHP, au CDI du LAD. No-
tre professeur, M. Cochez, nous 
avait demandé de préparer de 
petits jeux éducatifs sur le thème 
de Noël, grâce auxquels les élè-
ves pourraient enrichir leur fran-
çais.  

Notre jeu consistait en un laby-
rinthe dans lequel étaient disper-
sées plusieurs lettres. Ces lettres 
composaient un mot à trouver, 
représenté par une image en rap-
port avec Noël. À  notre grand 
étonnement, tous les enfants 
sans exception réussissaient à 
trouver ces lettres en un clin 
d’œil, alors que nous, nous 
avions parfois du mal à trouver 

les solutions ! Ces enfants nous 
ont paru extraordinaires mais ils 
finissaient trop rapidement nos 
jeux. Donc, pour éviter qu’ils ne 
s’ennuient, nous avons engagé 
avec eux une conversation sur 
des sujets de culture générale. 
C’est alors que nous avons cons-
taté à quel point ils étaient doués 
pour leur âge. Ils étaient presque 
tous passionnés par les mathé-
matiques. En particulier, un des 
enfants, âgé de 13 ans, qui s’ap-
pelait Carl-Henri, nous a beau-
coup impressionnés. 

Carl-Henri avait une passion 
pour les mathématiques et une 
envie d’apprendre insatiable. 
Comme cet enfant voulait dé-
couvrir les systèmes d’équa-

tions, Maël lui a montré la démar-
che, et, au bout de seulement 
deux essais, la technique était ac-
quise. De plus, il connaissait l’al-
phabet international et le maîtri-
sait parfaitement : il pouvait écri-
re des phrases entières en phoné-
tique. 

Ces enfants de 10 à 13 ans, nous 
ont marqués par leur soif de 
connaissance, leur savoir et leur 
rapidité intellectuelle. En voyant 
leur calme dans l’apprentissage, 
nous nous sommes dit que le tra-
vail de leurs professeurs devait 
être facile et que, comparés à eux, 
nous étions terribles ! 

Antony Noël et Maël Télémaque, 
1ère S 
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réponse, un autre membre de son 
équipe intervenait.  

Enfin, ils étaient très motivés par 
les jeux que nous leur proposions. 
En particulier, un enfant nous a 
beaucoup étonnés quand, au mo-
ment où tout le monde mangeait 

de délicieux gâteaux préparés, 
pour l’occasion, par une de nos 
camarades, il a décidé de rester à 
sa place et de continuer son tra-
vail.  

En conclusion, nous avons cons-
taté que ces élèves étaient très 
intelligents, très doués et qu’ils 
avaient un grand potentiel. Nous 
avons beaucoup aimé l’expérien-
ce. Les enfants étaient très agréa-
bles et nous espérons travailler 

avec eux de 
nouveau. Ils 
nous ont 
beaucoup 
apporté hu-
mainement 
et nous 
croyons que, 
de notre cô-
té, nous les 
avons aidés 
à enrichir 
leur vocabu-
laire, tout en 
leur permet-

tant de passer un bon moment 
hors d’un quotidien qui leur offre 
peu d’opportunités. 

Luis Mayard-Paul, 1ère L, et You-
ran Saba, 1ère S  

Des enfants doués, calmes, respectueux et solidaires 

Nous, élèves de la 1ère S/L du 
LAD, avons rencontré les élèves 
du COHP. Nous avons animé un 
atelier nommé Chasse au trésor 

de Noël, que nous avions organi-
sé en leur honneur. 

D’abord, il faut savoir que le 
COHP est une école née pour 
venir en aide aux enfants victi-
mes du tremblement de terre de 
2010.  

À la suite d’une présentation brè-
ve de nos deux groupes, notre 
atelier Chasse au trésor de Noël 
a commencé. Ce dernier consis-
tait à dissimuler diverses cartes 

éducatives, réparties dans la bi-
bliothèque du CDI par nos soins, 
pour que, par la suite, les élèves 

apprennent l’origine de certains 
éléments symbolisant la fête de 
Noël, tels que le sapin ou le lutin 

Le 13 décembre, nous avons 
rencontré les enfants du 
C.O.H.P. Vous ne nous croirez 
peut être pas mais, quand nous 
avons travaillé avec eux, nous 
avons été très surpris.  

Nous avons préparé un jeu appa-
remment simple mais difficile 
par son niveau : il s’agissait de 
mots-croisés en rapport avec le 
thème de Noël, comportant des 
mots tel que « traîneau », 
« guirlandes », « lutin », etc. Les 
enfants étaient répartis par grou-
pes de trois. Ce qui nous a im-
pressionnés lors de cette ren-
contre était leur comportement 
exemplaire. 

D’abord, ils étaient calmes, res-
pectueux, souriants et de bonne 
humeur.  

Ensuite, ils faisaient preuve d’u-
ne remarquable solidarité. Ils se 
posaient des questions les uns 
aux autres et, lorsqu’un des élè-
ves n’arrivait pas à trouver une 

Une chasse au trésor de Noël 



à travers ces cartes. 

Plusieurs groupes sont passés et 
nous avons pu constater que cer-
tains des élèves du COHP 
avaient une culture linguistique, 
ainsi qu’une volonté d’apprendre 
qui fait cruellement défaut à no-
tre lycée, sans doute en raison 
des conditions sociales qui ren-
dent « flemmards » une part im-
portante de nos camarades. 

Ensuite, des élèves de Terminale 
nous ont rejoints et nous ont po-
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sé, ainsi qu’aux élèves du COHP, 
diverses questions sur l’expérien-
ce de cette rencontre.  

Est enfin venu le temps d’inter-
rompre les activités des ateliers, 
afin que nos invités puissent récu-
pérer des présents offerts par no-
tre professeur et qu’ils puissent 
également échanger avec nous sur 
cette journée avec une collation 
préparée gentiment par une cama-
rade de classe de 1ère S/L.  

À la fin de la journée, deux élèves 

nous ont particulièrement intri-
gués pour leur goût des sciences 
physiques et des mathématiques. 
Nous leur avons alors montré 
certaines formules et enseigné 
quelques connaissances de notre 
programme. Nous avons été très 
intéressés de voir à quel point ces 
élèves étaient avides d’appren-
dre.  

David Boisson et Emerick La-
borde, 1ère S 

Des enfants au français impressionnant 

Le mercredi 13 décembre, nous 
avons accueilli, au LAD, 25 élè-
ves du COHP. Durant trois heu-

res, les élèves des classes de 1ère 
S et de 1ère L, ainsi que les lati-
nistes de la classe de Terminale, 
ont proposé à ces enfants des 
jeux éducatifs.  

Au début, nous nous sommes 
rendu compte qu’ils étaient un 
peu timides car ils ne parlaient 
pas beaucoup avec nous mais, 
après une vingtaine de minutes, 
la glace s’est brisée. Les activités 
qu’ils ont le plus appréciées ont 
été un labyrinthe que nous avions 
inventé pour les faire jouer avec 
les mots de Noël, ainsi que les 

devinettes que nous avions pré-
parées. 

Ce qui nous a 
d’abord sur-
pris, c’est leur 
vivacité d’es-
prit et leur 
niveau de 
français.  
Nous pouvons 
même dire 
que nous 
étions éblouis, 
voire stupé-
faits. Ces en-
fants de 8 à 11 
ans avaient un 
vocabulaire 

français d’une richesse impres-
sionnante, alors 
qu’ils ne parlent 
que créole chez 
eux. 

Ce que nous 
avons vraiment 
adoré et qui 
nous a touchés, 
plus encore que 
leur niveau, 
était leur éduca-
tion. Ces en-
fants étaient re-
marquablement 

bien élevés. Pour chaque deman-
de, ils disaient « s’il te plaît » et 
quand on leur donnait ce qu’ils 
voulaient, ils n’oubliaient jamais 
de nous remercier.  

C’était les enfants les plus gentils 
et obéissants que nous n’ayons 
jamais rencontrés. Après cette 
expérience, qui était d’ailleurs 
notre première rencontre avec des 
enfants défavorisés, nous avons 
réalisé que non seulement ils 
étaient beaucoup mieux éduqués 
que les enfants bourgeois et gâtés 
mais aussi qu’ils prenaient l’école 
beaucoup plus au sérieux. 

Jade Cardozo, 1ère L, et Sébastien 
Larco, 1ère S 
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Pays meurtri 

 

Pays meurtri, 

Pays chéri, 

Pays déchiré, 

Aujourd’hui un espoir est né. 

Moi qui te pensais perdu, 

Maintenant je change de point de vue. 

Toi qui étais égaré dans le noir, 

Voici des enfants qui feront ta gloire. 

Plus besoin de noircir ces feuilles aussi blanches que nos nuits,  

Car leurs sourires peuvent nous réunir, 

Moi, homme de peu de foi, 

Mon cœur se remplit de joie. 

Lançons un appel aux grands, 

Disant qu’il est l’heure du changement, 

Et que c’est la FIN : 

La fin de toute ignorance, 

La fin de la perdition, 

La fin de l’insécurité, 

La fin de toute forme de pauvreté. 
 

Price-Alain Noumo Cyprien, 1ère L 

 

Pays meurtri 



Se te yon fwa, yon madamn ki te 
genyen yon sèl pitit fi ki te rele 
Adelina. Li te tèlman renmenl, li 
bati yon kay ki rive jouk nan syèl 
pou li.  
Chak tan manman an al nan ma-
che, li mete Adelina nan dènye 
etaj chato a. Chak fwa se konsa. 
Lè li fin fè provisyon, li tounen 
nan chato a e kòmanse chante :   
« Adelina ti pitit, Adelina pi bèl 
pase solèy, Adelina pi bèl pase la 
lin, mpa konn si djab va man-
jew ». 
Adelina li memn reponn : « Se-
rem manman, serem, mpakonn si 
djab va manjem ». Lè Adelina 
wè se manmanl, li deplòtonen 
chevel e lagel bay li. 
Mè se te yon fwa, on ti gason ki 
rele Malice, ki tap pase bò chato 
a e wè Adelina, li pat jamn wè 
yon si bèl ti fi. Li telman sezi, li 
kouri al kote wa wayom la e dil : 
« Mon wa,sim pote yon ti fi ba 
ou, ki pi bèl pase tout fi mwen 
wè déjà, sa wap bamn kòm re-
konpans ».  
Wa a reponn : « Siw bamn tifi sa, 
map bòw yon mòso kawo tè ». 
Malice ale devan chato Adelina a 
e konmanse chante : « Adelina ti 
pitit, Adelina pi bèl pase solèy, 
Adelina pi bèl pase la lin, mpa 
konn si djab va manjew ». 
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Adelina ouvri zorèy li byen gran 
li sa se pa vwa mamamn, « mwen 
pap ouvri fenèt la ». 
Lè malice wè Adelina pa voye 
chevel, li poze tèt li kestyon. Kel-
ke jou apre li vinn gen yon ide. Li 
fè tout 
semèn 
la ap 
manje 
siwèl 
konsa 
vwa li, 
vinn 
telmen 
dous 
ke lap 
ka 
chante 
tout 
bon. 
Twa 
jou 
pita, li 
ale 
devan chato a e konmanse chan-
te : « Adelina ti pitit, Adelina pi 
bèl pase solèy, Adelina pi bèl pa-
se la lin, mpa konn si djab va 
manjew ». 
Adelina ki wè vwa a dous tankou 
pa manmanl lan, deplòtonnen 
chevel e lagel anba. Malice, ken-
be cheve a e li monte. Li pran 
Adelina, marel ak long chevel, 

metel sou dol e potel bayl wa a. 
Wa a telman kontan, li fè fèt e 
rekonpanse Malice. Twa jou apre 
li marye avèk Adelina.  
Adelina te vinn rènn se vre,mè li 

te tris, paske li pat 
jamn wè manmanl.  
Manman te tèlman 
chèche pitit lan, li 
vinn fou. Yon bon jou, 
li tap pase bò yon gro 
chato. Li tande yon 
vwa ki te senble anpil, 
avèk vwa Adelina. Li 
mande jandam chato a 
kitel rantre, mè, yo 
farouchel, yo dil : « 
Ale moun fou ». 
Adelina ki tande anpil 
bwi anba, parèt e wè 
ke se manmanl. Li te 
telman kontan, li vole 
nan koul e bol. Apre 
sa li benyenl e bal 

manje. Li metel nan yon chamn 
enfas pal la.  
E se konsa tout moun te kontan ! 
Adelina fè anpil pitit ak wa a e 
manmanl te toujou la pou li. 
 

Ania de Chavigny, 1ère S,  
Bengie Bouchereau, 1ère ES,  

Angela Fils Monzo, 1ère L 

Adelina, conte créole 
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Ateliers d’écriture poétique 

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, la classe de 1ere S, dont je fais partie, a invité des élèves 
du COHP à réaliser des activités en rapport avec la langue française.  

Durant deux heures, nous avons été placés en binômes afin que chaque élève du LAD puisse aider, dans 
ces activités, l’élève de l’école partenaire. Ainsi, nous avons travaillé sur des exercices qui avaient pour 
objectif de développer la créativité et l’imagination des élèves, le tout en les aidant à maitriser la langue de 
Molière. L’un d’eux était particulièrement intéressant selon moi, car il visait à réaliser un poème sur un 
monde idyllique. En imaginant ce monde, l’élève développait sa créativité et son habilité à s’exprimer en 
français. 

Finalement, ce fut une journée riche en échanges et qui a permis de contribuer à la collaboration inter-
établissements.  

Léo Bogeat, 1ère S 


