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Projet de 21 guides éducatifs
Bilingue, Créole et Français
HYGIÈNE

MATERNELLE

1 guide (30 pages), pour tout âge

(Intégration complète de l’hygiène et de l’écologie)
18 guides (540 pages)

© Corinne Wieser, Camp-Perrin. Haïti, 2012
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6 guides (180 pages)
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2 guides (60 pages), pour tout âge
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Moyenne section
6 guides (180 pages)

Petite section
6 guides (180 pages)
concept / design Corinne Wieser
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concept / design Corinne Wieser

page 2

Un seul guide par classe
L’utilisation d’un exemplaire unique réduit les coûts. Les guides peuvent même se partager entre classes.
Livre de qualité supérieure dont la pérennité d’utilisation est de 5 à 15 ans ou plus.

Public visé:
écoles de formateurs de professeurs, classes de maternelle, préscolaire,
primaire, secondaire, alphabétisation, ...

© Concept et design: Corinne Wieser, Camp-Perrin, Haïti, juin 2013

Livre de taille 1m x 69.5 cm (39.37“ x 27.36”) montré sur un chevalet.
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Thèmes d’urgence, hygiène et écologie
pour tout âge

Hygiène
(1 guide, 30 pages)

Écologie
(2 guides, 60 pages)
Thèmes: relation arbre et fruit,
arbre entier, branches coupées,
panier de fruits rempli ou vide,
désert, racines, pluie, érosion,
source boisée, source déboisée,
l’eau c’est la vie, l’île d’Haïti et
ses eaux, décomposition, compost, terre fertile, planter une
graine, s’en occuper, propreté,
déchets, triage, recyclage.
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Thèmes: microbes, poussière,
mouches, contamination,
maladies, couvrir les plats,
lavage de mains, de légumes et
de fruits, l’eau bouillie, l’eau
chlorée, connaître quantité de
gouttes de JIF par gallon et par
seau, traiter l’eau de source,
ainsi que l’eau de tuyau et
l’eau pour faire de la glace.
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Thèmes d’éveil, observation, réflexion, expression orale
Maternelle : petite, moyenne et grande section

Maternelle, 3 années
(3 x 6 guides, 540 pages)

Thèmes: l’île d’Haïti et ses
habitants, ses animaux,
sa faune, sa flore, observation
d’animaux, reconnaître fruits
et légumes d’Haïti, couleurs,
notion de quantité, - de
volume, - de taille, - d’espace,
- d’âge, - de temps, formes
géométriques, associer des
éléments, apprendre à compter,
chronologie, prévoir, prendre
soin, transformation, connaître
son corps, santé, maladie,
hygiène, science, évolution,
écologie, civisme, devinettes.
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Les thèmes d’urgence
(hygiène et écologie)
sont entièrement intégrés.
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Pour réussir ce défi je cherche à m’autofinancer.
Chaque aide me permettra
de poursuivre mes planches de dessin.
Votre nom figurera dans la liste des donateurs sur ma Website
ainsi que sur la page des remerciements du livre imprimé.
Je serais heureuse de vous compter parmi les personnes
participant à cette oeuvre commune
pour les enfants en Haïti.
Corinne Wieser, graphiste, travaillant depuis plus que 20 ans en Haïti
www.co-de-sign.net

COMPTE EN SUISSE, Franc Suisse
Raiffeisenbank
Bahnhofstrasse 2, 8610 Uster, Suisse
Tél +41 44 905 29 50
Titulaire: Corinne Wieser
Kindergartenlehrmittel Haiti
IBAN / numéro de compte : CH78 8147 1000 0030 4859 8
Clearing: 81471
SWIFT RAIFCH22E71

COMPTE EN HAÏTI, U$
Sogebank
105, rue Stenio Vincent, 8110 Les Cayes, HAITI
Tél ++509 286-2301 à 06
Titulaire : Corinne Wieser
Numéro du compte: 25 -1103-061-7
SWIFT SOGHHTPP
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Témoignages
Testé ma première maquette du livre chez Lélène,
doyenne de son jardin d'enfant à Camp-Perrin en Haïti.
Avec son enthousiasme Lélène fait des merveilles. Les
images l'inspirait et elle pouvait les exploiter au dela des
thèmes. Les enfants ont bien suivi et reconnu les dessins.
Elles sont vraiment trés explicite tes illustrations,
rien a dire, et toute mes felicitations pour ce beaux et
utile travaille ... Francine (illustratrice)
Un tout petit retour des premières réactions de mes
élèves autour de ton livre. Après avoir visionné et
commenté les premières images, O. a voulu la peinture et
elle s'est mise à peindre des arc-en-ciel comme en Haïti :).
Le lendemain nous avons goûté une mangue. Puis mes
élèves ont spontanément baptisé les deux enfants de
leurs propres prénoms ! Ils apprécient les images reconnaissent et nomment ce qu'ils voient. Bon, ils ne
comprennent pas ce qu'est une île mais se rendent
compte qu'elle est entourée d'eau sur le dessin, dans la
réalité il n'arrive pas à imaginer le terrain ! L'écologie
sera plus difficile, mais je vais commencer par les premiers
chapitres, des situations, du vocabulaire, des activités
qu'ils peuvent connaître et comprendre. Ce sera aussi
l'occasion de reprendre tous les petits mots concernant
l'espace, comme dans, dessus, sous.... Tu vois, je vais
pouvoir y travailler autrementque ce que tu imagines
avec les élèves haïtiens mais tout aussi intéressant. Ton
livre devient universel :)
Michèle B. (jardinière d’enfant spécialisée pour enfants
handicapés)
Vielen Dank für Deinen Dank. Weisst Du, für mich
bist Du und was Du tust (nicht nur das Projekt, sondern
auch all die Hilfe, die Du den Menschen um Dich herum
zuteil werden lässt) ein Zeichen, dass dass Katastrophen
nicht das letzte Wort haben werden, dass es eine Welt,
eine Zukunft jenseits der Katastrophen gibt. Wir können
zwar die Katastrophen (nicht nur die natürlichen, auch
die sozialen) nicht wettmachen, aber wir können zeigen,
anzeigen, dass das Leben, trotzdem Sinn und letztlich ein
Ziel hat. Thomas Wieser

Bonjour Coco, C'est génial; j'apprécie beaucoup ce que
tu fais et les motivations qui t'animent.
Jean-Fred Malcotti
Super! Simple et vivant à la fois, ce qui n'est pas le
plus facile à rendre. Bravo ! Toutoune
Observations de la visite de Germini, enfant de 5 ans
issu d’une famille simple dont les parents sont
analphabètes vivant dans une zone rurale. Revue avec
Germini 150 pages au niveau de la reconnaissance des
dessins :
- Elle a reconnu env. 95% des dessins. Les 5% restant
c'était des choses qu'elle n'a jamais vu ou entendu
auparavent comme par exemple un bateau, couleur
beige, mauve, fruit cayemite ...
- reconnaitre citron et orange trop difficile si seul, confusion, donc je dois corriger et mettre les fruits côte à côte
pour que l'enfant puisse reconnaitre d'après la
taille/comparaison, citron plus petit que orange vu que
les deux sont vert et rond pas évident !
- L'abeille elle n'a pas reconnu (qui l'a déjà vu de tout
près ??) mais elle a vu les ailes et la fleur donc elle a fait
l'association avec un papillon ce qui est quand même
dans la bonne direction.
- Elle a reconnu les chicons et le Tampico !!! (Nourriture
avec peu de valeur nutritionelle) vu aussi le pain et
l'avocat pourtant parmi plein d'autre chose.
Pour le thème de l'eau elle a reconnu où l'eau commence
à couler, où il y a une rivière et qu'elle descend vers la
mer, reconnu aussi le canal, simplement incroyable !!
Elle voulait partir à la maison avec une photo des pages
car elle les aiment bien en me disant qu'elle n'a jamais vu
ce genre d’image ;-)) ceci me rend bien contente. corinne
Schöne Bilder hast du wiederum gemacht! Vor allem
sprechen mich die Unterschiede, die du klar und deutlich
mit ihren Folgen aufgezeigt hast, an. Kompliment! Ich
glaube daraus kann es viel Gesprächsstoff geben bei den
Kindern und diese werden verstehen was „richtig“ und
„falsch“ ist. Ich bin überzeugt, dass du damit einen
wichtigen Beitrag zu einer neuen Generation beiträgst,
welche beginnt anders zu denken, ihre Umwelt versteht
und damit ihre natürlichen Ressourcen schützt. Andreas

Niemand wusste, wer eigentlich Corinne Wieser
ist und was ihre Tätigkeit beinhaltet. ... und haben sie
gebeten, uns sowohl die Ateliers de Construction von
Camp Perrin besuchen zu lassen, als auch in ihre
Tätigkeit Einblick zu gewähren. Was hat sich da nicht
alles aufgetan! Einfach fantastisch! Da lebt die
Krankenschwester und Grafikerin Corinne in einer
einfach gehaltenen Wohnsituation, aber mit überaus
interessanten Aspekten der Bauweise, welche alle
Zeugnis ablegen von den Fähigkeiten dieser Frau ! ...
Corinne Wieser hat uns sehr beeindruckt. Das von Ihr
Geschaffene, also das Layout für die Bücher im Zusammenhang mit Michèle Oriol, der haitianischen
Soziologin und Publizistin, ist einfach fantastisch.
Stellen Sie sich vor: Im Moment arbeitet Corinne an
Unterrichtsbüchern. In etwa 7 Jahren will sie sie fertig
haben. Diese Schulbücher sollen mithelfen als Lernvorlage für eine ganze Klasse die Konzentration der
Schüler und auf 700 Seiten die allerwichtigsten
Aspekte für das Leben anzutippen. Stellen Sie sich
dieses Unterfangen vor !
Beeindruckt haben uns auch die weiteren, wissenschaftlichen Bücher. Dabei lebt die Frau völlig
unabhängig, ist auf Spenden angewiesen !!
Das Erlebte bei ihr (Gastfreundschaft, Gespräche usf.)
verweisen das Wunderschöne der Île à Vache ... eindeutig auf nachfolgenden Ehrenplatz.
Gerhard Schippert, Lemuel SWISS
Bernard Friot (auteur de livre pour la jeunesse)
disait à une rencontre que mon projet de livre pourrait
mener un projet global d'éducation.
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