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TI MAG', LA BANDE-DESSINÉE D'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

1 USD

Jardin pédagogique

Créole, 16 p., 2018

Un jardin pédagogique, c'est toute une 

approche pédagogique, sensi�ve et 

affec�ve. Il cons�tue un ou�l pra�que 

d'éduca�on à la citoyenneté pour 

a b o r d e r  l e s  p r o b l é m a � q u e s 

environnementales qui concernent les 

élèves dans leur quo�dien à l'école, à la 

maison et dans la communauté.

1 USD

Styrofoam

Créole, 24 p., 2017

Il est hygiénique, il est pra�que, il est 

léger, il est très bon marché (à l'achat). 

En Haï�, on le trouve partout. On 

l'appelle bwat manje, asyèt katon, 

anbwate, fòm, foam ou styrofoam. Il est 

illégal et extrêmement dangereux pour 

la santé et l'environnement.

1 USD

Femmes et changement clima�que

Créole, 16 p., 2016

Le changement clima�que accentue 

les inégalités entre les femmes et les 

h o m m e s .  L a  d é g r a d a � o n  d e 

l'environnement rend les tâches des 

femmes plus lourdes, plus difficiles.

1 USD

Changement clima�que

Créole, 24 p., 2015

La fatalité n'existe pas. Même quand 

l'ampleur du changement clima�que 

nous dépasse, cela ne signifie pas pour 

autant qu'on ne peut rien faire et qu'on 

doit baisser les bras. Au contraire ! C'est 

dans les difficultés que l'on doit faire 

preuve de courage et d'obs�na�on.

1 USD

Tri des déchets

Créole, 20 p., 2012

Les déchets sont un fléau en Haï�. Et 

pourtant la majeure par�e d'entre eux 

sont recyclables. Apprenons à changer 

nos habitudes au quo�dien pour vivre 

mieux.

1 USD

Culture sur brûlis

Créole, 16 p., 2011

La culture sur brûlis, l'élevage libre, la 

déforesta�on sont autant de pra�ques 

noc ives  pour  l 'env ironnement  et 

l'agriculture.
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1 USD

La rivière

Créole, 20 p., 2008

L'eau c'est la vie, protégeons-

la!

1 USD

Feu de forêt

Créole, 20 p., 2007

La maison du Caleçon rouge 

brûle! Au secours!

1 USD

Lavage des mains

Créole, 20 p., 2006

Pour ne pas être malade, 

lavons-nous les mains.

1 USD

La bouteille en plas�que

Français, 16 p., 2005

C o m p r e n ez  p o u r q u o i  l e s 

bouteilles en plas�que sont un 

danger pour l'environnement 

et la santé. Comprenez aussi 

comment vous pouvez agir!

DES MANUELS ET GUIDES PÉDAGOGIQUES

8 USD

Manuel d'accompagnement de l'animateur en 

éduca�on rela�ve à l'environnement en milieu scolaire

Français, 76 p, 2011

Un guide pas-à-pas pour la mise en œuvre d'un 

programme d'éduca�on rela�ve à l'environnement.

15 USD

Classeur d'éduca�on rela�ve à l'environnement

en milieu scolaire

Français, 2011

I l  co m p i le  to u tes  l es  a n n exes  d u  m a n u e l 

d'accompagnement de l'animateur. Pour ne perdre 

aucune informa�on !

GAFE 2020
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5 USD

Guide écoresponsable

Français ou créole, 12 p., 2020

Le guide écoresponsable permet d'en savoir plus sur les 

déchets, de mieux les trier et de les réduire à la source.

20 USD

Classeur pédagogique d'éduca�on rela�ve à l'environnement

Français, 43 fiches, 2009

Des ac�vités intelligentes et ludiques de recyclage pour créer, 

pour jardiner, pour observer, pour s'amuser.

 
 

8 USD

Annou pale vèt

Bilingue: français et créole, 56 p., 2012

Un manuel d'accompagnement des 

comités  de  bass in-versant  pour 

sensibiliser, mo�ver et mobiliser autour 

de l'environnement.

2 USD

Ges�on des assemblées délibérantes

Créole, 28 p., 2011

U n  m a n u e l  p o u r  l a  g e s � o n  d e s 

assemblées délibérantes.

5 USD

Lalwa ap pale

Bilingue: français et créole, 58 p., 2011

Un manuel d'accompagnement des élus 

locaux pour gérer un bassin-versant.

NouveautéNouveautéNouveauté

GAFE 2020
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DES JEUX

12 USD

Jeu de mémoire

Bilingue: français/créole, 48 cartes, 2016

Sauras-tu recons�tuer les paires d'images iden�ques? 

Découvrir la biodiversité d'Haï� en s'amusant!

19 USD

Jeu de l'oie citoyenneté (grand format)

Français, 27 feuilles, 1dé, 2016

Tu fais une bonne ac�on pour l'environnement: avance! Tu fais 

une mauvaise ac�on: recule!

12 USD

Jeu de l'oie sur les déchets

Bilingue: français et créole, 2017

Gère correctement tes déchets et tu avanceras, sinon, tu 

reculeras!

18 USD

Jeu des 7 familles des déchets

Français ou créole, 42 cartes, 2017

Recompose les 7 familles de déchets et tu gagnes la par�e!

GAFE 2020
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DES AFFICHES

  

28 USD

Pyramide des déchets

Créole, 122 cm X 85 cm, 2018

Apprendre à réduire sa produc�on de 

déchets.

28 USD

Lavage des mains

Créole, 122 cm X 85 cm, 2019

Se laver les mains pour préserver sa 

santé.

28 USD

Konsèy fasil pou redwi fatra

Créole, 122 cm X 93 cm, 2018

Apprendre à réduire sa produc�on de 

déchets.

 

28 USD

Konpòs

Créole, 122 cm X 85 cm, 2018

Quels déchets jeter dans le compost?

28 USD

Fatra se ènmi sante nou

Créole, 121 cm X 85 cm, 2018

Comprendre les dégâts des déchets sur la santé.

GAFE 2020
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DES RÉPERTOIRES

8 USD

Répertoire d'ini�a�ves 

environnementales en Haï�

Français, 148 p., 2016

Un répertoire pour promouvoir des 

ini�a�ves individuelles ou collec�ves, 

associa�ves ou entrepreneuriales qui 

existent en Haï� et qui contribuent à 

un mieux vivre, tant au niveau 

environnemental que social.

1 USD

Répertoire des ini�a�ves

de Cité-Soleil

Français, 32 p., 2017

En décembre 2017, le GAFE a choisi Cité 

Soleil comme théâtre de la troisième 

édi�on du Village Alterna�ba, sur la 

théma�que de la ges�on des déchets. 

Le répertoire met en lumière des 

porteurs d'ini�a�ves inspirantes de 

Cité-Soleil.

10 USD

Répertoire d'organisa�ons 

communautaires de base

Français et créole, 212 p., 2017

Organisa�ons de femmes, organisa�ons 

paysannes, organisa�ons de défense des droits 

des personnes handicapées, organisa�ons 

culturelles... Ce répertoire inventorie 95 OCB 

des 10 départements d'Haï�.

DEUX PLANS COMMUNAUX DE DÉVELOPPEMENT

 

Plan de développement local de la commune de Kenscoff 

(2008 – 2015)

téléchargeable sur h�p://gafe-hai�.org/spip.php?ar�cle70

Plan communal de développement de Desdunes 

(2016 - 2021)

téléchargeable sur h�p://gafe-hai�.org/spip.php?ar�cle24
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DES RETOURS D'EXPÉRIENCES

2 USD

Sensibilisa�on et éduca�on rela�ve à 

l'environnement

Français, 36 p., 2010

Le document retrace les résultats obtenus à Belladère 

du volet "Sensibilisa�on et éduca�on rela�ve à 

l'environnement" du Projet Bina�onal (PROBINA).

2 USD

Produc�on d'énergie à but domes�que

à par�r du Jatropha curcas

Français, 32 p., 2010

Le GAFE prône la valorisa�on du Jatropha le long des sen�ers et des 

routes ainsi qu'en clôture de parcelles agricoles ou d'édifices 

publics. Le Jatropha a l'avantage d'être résistant et de pousser sur 

des sols ingrats. Ainsi, il favorise la conserva�on du sol et 

encourage la lu�e contre l'érosion.

UN RECUEIL DE CARICATURES UN LIVRE D'ART SUR LES ARTISTES 
DE KENSCOFF

8 USD

Un homme sain dans un environnement sain

Français, 60 p., 2016

Des caricatures pour dénoncer l'irresponsabilité

de certains comportements.

20 USD

Portraits d'ar�stes de Kenscoff

Français, 141 p., 2013

Portaits en images de 21 ar�stes de Kenscoff et de leurs œuvres.
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