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HYRA Federik
AFTRAM

Bonjour,
Je viens d’Albanie. J’ai 22 ans. Je suis
arrivé en France le 12-06-2017. Je suis
demandeur d’asile, je suis venu en France
parce que j’ai un problème personnel, que
pour moi c’est pas possible d’habiter en
Albanie, c’est pour ça que je suis venu en
France.
Avant, j’ai habité en foyer à Montauban
mais maintenant j’habite avec une famille
française et je suis très heureux.
Merci la France et les personnes qui m’ont
accueilli si gentiment.

HUSSEIN HAMED
Kamila

Bonjour,

AFTRAM

Je suis née en Irak, j’ai 26 ans et je suis en France
depuis trois ans. J’habite à Montauban, je parle kurde,
perse. Je viens à l’AFTRAM tous les jours pour apprendre
le français. Ma professeur s’appelle Stéphanie. Elle est
très gentille et elle explique bien.
Je lis et regarde des séries, des documentaires et des films
en français.
J’aime bien parler français, le sport, le travail et la
musique classique.

Coup
de Cœur

Mon projet pour l’année prochaine : je vais chercher une
formation ou un stage, je vais utiliser la traduction du
perse au français pour bien parler et lire.
Dans 10 ans, je veux trouver un bon travail.

Dans 10 ans, je vais parler français, je vais
travailler, je vais avoir mes papiers, je vais
avoir une famille.

Ma phrase préférée, c’est : « Je peux le faire ».

Ce que je préfère, c’est ma famille parce
que j’aime beaucoup ma famille, c’est ma
force pour moi pour avancer loin.

GHOBADI Sarvar

Bonjour,

Je suis Soudanais.

Je vis à Montauban, je suis marié, et j’ai une fille. Je vis
avec ma femme et ma mère et ma sœur.
Je suis arrivé en France en 2015, j’ai quitté mon pays
parce que dans mon pays c’est la guerre.

Je suis entré en France le 15 octobre 2016. J’ai
traversé la Libye et l’Italie. J’étais à Paris et
après à Calais et je suis arrivé ici dans le sud de la
France le 27 novembre 2016. J’étais à Bruniquel
presque neuf mois dans la campagne et je vis à
Montauban depuis le 25 août 2017.

Dans 10 ans, je souhaite bien parler français et avoir
un bon travail.

Pour le futur, je vais apprendre à bien lire et écrire
et tout et après je vais avoir une bonne profession.
Ensuite, je vais travailler et je vais me marier.

Ma phrase préférée c’est « Mon Dieu », parce que le
nom de Dieu est relaxant pour moi.

Ma phrase préférée, c’est : « Je suis fort », parce
que ça me motive.

AFTRAM
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ISHAQ
Bushara
AFTRAM
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Yassmine 16 ans
AFTRAM

Coup
de Cœur

Bonjour,

CHULOEV Levan
AFTRAM

J’ai 15 ans 1/2, mais dans un mois et demi,
je vais avoir 16 ans !!! Je suis en troisième au
collège Jean Jaurès, à Montauban. Je suis née
en Italie, je suis d’origine marocaine, et je suis
sourde.
Je suis venue en France parce que je voudrais
bien parler français et je voudrais étudier
le français, mais là-bas, au Maroc, c’est très
compliqué pour moi (au collège). Je parle
français, mais quand un mot est difficile, je ne
le comprends pas.

Je suis géorgien. Je suis marié
et j’ai six enfants. Je suis arrivé
en France en 2010. Je travaille
à Emmaüs.
J’aime Montauban, j’aime le
système de santé, j’aime ma
famille.
En 2028, je vais habiter en
France, je vais acheter une
maison, je vais partir en
voyage.

Dans 10 ans, j’aimerais être infirmière pour
aider les gens qui sont malades et m’occuper
des enfants.
Au revoir.

AHMED Salman
AFTRAM
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Je suis bangladais. J’ai 17 ans. Je suis
célibataire. Je suis arrivé en France il y a
6 mois. La France est un beau pays. Mon pays
me manque. J’habite à Montauban depuis
3 mois. Je vis dans une famille française.
Je ne travaille pas. J’étudie le français à
l’AFTRAM. Merci beaucoup aux professeurs et
Stéphanie.
Dans 10 ans, je vais rentrer au Bangladesh.

KARNAEVA Luiza
AFTRAM

Je suis tchétchène. Je suis partie de Gozni et je
suis arrivée en France il y a cinq ans. Je suis une
personne malade. J’ai beaucoup de problèmes
de santé.
Je suis partie en France après la mort de mon
mari. Maintenant, j’habite à Montauban, en
France.
Mes deux filles habitent en Russie. J’aime
beaucoup mes filles, mes enfants me manquent,
c’est triste.
La Tchétchénie est très belle, il y a beaucoup
de montagnes, beaucoup de fleurs, beaucoup
de rivières.
Aujourd’hui j’étudie à l’AFTRAM et j’apprends
la langue française.
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TSKHADADZE Nino
AFTRAM

Je suis géorgienne. Je suis étrangère et
chrétienne.
Je suis mariée, je n’ai pas d’enfant. Je
suis née le 20 octobre mille neuf cent
soixante-deux et j’ai 45 ans. Mes parents
sont en Géorgie.
Je suis arrivée en France en 2015.
J’habite à Montauban depuis trois mois.
Je ne travaille pas. J’étudie la langue
française à l’AFTRAM.
Dans dix ans, je veux retourner en
Géorgie.

BENSLAIMAN
Fatima Zohra
AFTRAM

MASKALENKO Sergei
AFTRAM

BEDOSOLO WAMBA
Angel
AFTRAM

FANNICH Naziha
AFTRAM
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Je suis congolaise, actuellement en France.
Ma famille me manque.
Dans mon pays il y a beaucoup de mines d’or, de
diamants et de cuivre. Mon pays est donc très riche.
Il y a deux saisons dans mon pays : La saison des
pluies et la saison sèche. Le pays est connu pour sa
musique. Il y a la religion catholique et musulmane.

Je suis marocaine. Je parle rif. J’habite à la
campagne. J’ai une maison avec un grand jardin.
J’aime voir les arbres, j’aime aussi la forêt, mais je
n’aime pas la ville car il y a beaucoup de pollution
avec les voitures et leur fumée, c’est pour ça que j’aime
la campagne, car c’est bien pour la santé.

Coup
de Cœur

KHIZAR Waqas
AFTRAM

Je suis marocaine. J’aime bien mon pays et surtout ma
ville, Tanger. J’y suis née et j’ai grandi à Tanger. Je veux
vous parler de ma ville. C’est une belle ville en bord de mer,
elle est touristique et pratiquement aux portes de l’Europe,
et toute bordée de plages, il y a des montagnes et beaucoup
de monts. C’est une ville industrielle. Le port voit défiler de
nombreuses marchandises. Les gens des environs viennent là
pour travailler dans les entreprises et les différentes usines.
J’adore le beau temps qu’il fait souvent à Tanger car cela
remonte le moral quand on travaille et ça rend plus joyeux.
En été, beaucoup de gens, y compris des étrangers viennent
visiter la ville et ce n’est que du bonheur.

Kharkiv, c’est ma ville natale et bien-aimée.
La ville où coulent deux rivières, il y a de
belles digues et de larges avenues, des parcs,
des musées. À Kharkiv, on peut s’amuser, se
promener, se détendre.
J’aime marcher dans le centre, mon quartier
natal. Notre pays natal nous offre toujours
une énergie incroyable.
Dans mon pays, en Ukraine, il y a beaucoup
d’usines de fabrication d’engins. J’aime la
nature dans mon pays. Elle est unique, ainsi
que les animaux et les forêts.
Je voudrais que la guerre s’arrête dans mon
pays. Il ne faut pas être en guerre même s’il y
a des désaccords politiques ou religieux.

J’aime beaucoup mon pays. J’aime la culture de mon pays.
J’adore la cuisine pakistanaise. J’aime jouer au cricket. Il y
a beaucoup de mosquées au Pakistan. Il y a beaucoup de
plantes et de verdure. Ma famille me manque.
Mais, il n’y a pas beaucoup de montagnes, je n’aime pas
le terrorisme qui sévit dans mon pays et je n’aime pas la
politique pakistanaise.
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HUSSEIN MOHAMMED
Jiwan
AFTRAM

Coup
de Cœur

HNAKOU Fatima
AFTRAM
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Le Kurdistan est une région d’Irak qui
se situe en montagne. En été, il y fait
très chaud et en hiver, il y fait très froid.
Dans ces montagnes coulent beaucoup
de sources et de magnifiques chutes
d’eau. Beaucoup d’arbres et de verdure
embellissent cette région.
J’aime le 21 mars car tous les Kurdes
fêtent le printemps, cela s’appelle
Newroz chez les Kurdes. Pendant trois
jours, on allume des feux et on piquenique en famille. Les gens dansent,
jouent et partagent leurs repas. J’aime
la terre du Kurdistan car ma famille
habite là-bas. Il n’y a pas beaucoup
d’usines, il y a beaucoup de plantes, la
terre du Kurdistan est un bijou.

J’aime mon pays. Je vais au Maroc parce que c’est
mon pays. Il y a mes enfants avec moi dans ma
maison. Mes sœurs sont en France. J’ai une sœur
à Marseille. Je suis marocaine, je viens de Meknès.
Hier j’étais chez ma copine.

SNIHJI Abdelkhalak
AFTRAM

Je me présente : Abdelkhalak. Je suis marocain, je
viens d’Oujda, située à l’est du Maroc. C’est une
grande ville très dynamique pas loin de la plage
de Saïdia et de la montagne de la Tafoughalte.
L’agriculture et la nature de Barkane sont riches.
J’aime aussi aller à Rabat parce que j’ai de la
famille là-bas, à l’endroit où mon père est décédé
malheureusement. Rabat, c’est la capitale du Maroc,
située à l’ouest du pays.
Je suis venu en France avec ma femme et je cherche
un emploi.
En été, j’aime retourner à Saïdia parce qu’il fait très
chaud et j’aime nager et bronzer à la plage.
L’hiver, j’aime rester en France parce qu’il y a de la
neige, et il y a aussi des montagnes et la forêt.

MACHICH Abdelmalek Ma terre natale est le Maroc. Je suis
AFTRAM

marocain, j’ai habité à Nador. Là-bas, il y
a beaucoup de jeunes et la verdure est
magnifique.
Le Maroc est en Afrique, à côté de
l’Algérie. Mais aujourd’hui, je ne suis pas
dans mon pays et je voudrais voir ma
famille.

HOSSEINI Anis

Je suis afghane. J’habite à Montauban, à côté de
l’armée. Je suis mariée, j’ai 34 ans, j’ai trois enfants.
Je ne travaille pas, avant j’ai travaillé en Turquie,
comme coiffeuse.
Je suis en France depuis 2 ans. Je suis arrivée en
2015.
En Afghanistan, il y a la guerre. Il y a beaucoup de
montagnes.
Dans dix ans, je vais acheter une grande maison, je
vais habiter à Toulouse.

AFTRAM
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OMOKARO Faith
AFTRAM

CRNKIC Rasima
AFTRAM

MARTINS Vania
AFTRAM

Coup
de Cœur
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Je suis nigérienne, j’ai 37 ans et j’ai quatre enfants
âgés de 12 ans, 10 ans, 5 ans et 4 ans.
Ça fait longtemps que je suis arrivée en France.
J’aime rester en France parce que mes enfants aiment
la France. Dans mon pays, j’ai ma famille. J’aime
mon pays parce que la météo est bonne.
Je ne travaille pas en France, mais j’ai travaillé en
Espagne avant.
Dans dix ans, je vais aller dans mon pays.

Bonjour, je viens de Bosnie. J’habite à
Montauban avec mon mari. Mon fils aussi
habite à Montauban avec sa femme et leurs
enfants. Ce que je préfère, c’est garder mes
petits enfants. J’aime beaucoup mon petit-fils
et ma petite-fille.
Au Brésil, il y a beaucoup de villes, mais aussi beaucoup de
verdure. Il y a des célébrations commémoratives, comme le
festival folklorique. Le 8 mars, c’est le jour de la femme, date
à laquelle les femmes se sont battues pour l’égalité des droits.
La nourriture typique est délicieuse : Haricots tropeiro, açai,
bouillie de minho…
Au Brésil, il n’y a pas de neige et il n’y a pas de tremblements
de terre.
Ce que j’aime au Brésil, c’est la culture, j’aime vraiment aller
dans les forêts.
Ce que je n’aime pas, c’est le carnaval, la violence et les
chansons funky.
Je pense qu’au Brésil, nous devrions améliorer par nos choix
les gouvernements pour que l’argent soit mieux distribué et
que la priorité soit donnée à l’école (l’instruction) pour que
tous les enfants et adolescents quittent la rue et aient plus
d’opportunités pour l’avenir. Priorité aussi à la santé pour
que beaucoup plus de gens aient le droit d’être traités avec
dignité et enfin améliorer les conditions d’embauche du
personnel médical plus qualifié pour éviter de nombreux décès
en ne recevant pas de soins.

LEAL DOS SANTOS
Rosieli
AFTRAM

Coup
de Cœur

Je suis brésilienne et j’ai 38 ans.
Je me spécialise dans la gestion de projets sociaux.
Je suis une femme qui valorise l’empathie et aime faire du
bénévolat.
J’aime écrire et contribuer à des actions sociales qui peuvent
rendre le monde plus juste et égal.
Je suis en France depuis juin 2017.
J’ai décidé de changer de pays, pour vivre pleinement avec
l’homme qui m’a fait avoir le courage de recommencer à
zéro.
Je suis une femme romantique et optimiste. Je crois en
l’amour.
Maintenant, j’habite à Montauban avec mon mari
Guillaume Bourdais.
Malgré toutes les difficultés auxquelles mon mari et moi
sommes confrontés, je crois toujours que cela valait la peine
de suivre mon cœur.
Déménager dans un pays étranger exige que nous nous
préparions à affronter l’une des plus grandes transitions de
la vie. Vous devez avoir du courage, de la résilience et un
esprit ouvert.
Certains jours sont heureux. D’autres sont mauvais, les gens
que nous avons quittés nous manquent, notre langue, notre
culture et nos aliments préférés.
Ce n’était pas facile de quitter ma famille et le Brésil.
Mais, cette expérience peut être extrêmement gratifiante et
enrichissante.
C’est pourquoi je garde la foi, respecte tout le monde sans
faire de distinctions, j’ouvre mon cœur à de nouveaux amis
et me permets d’apprendre à aimer la France.
Dans 10 ans, je me vois dans une grande maison avec
mon mari, mes deux enfants, une fille et un garçon. Nous
sommes heureux de jouer dans le jardin avec le chien et le
chat. J’ai appris à conduire, je me sens professionnellement
bien, j’ai ma propre association pour prendre soin du bienêtre des gens. Le Brésil me manque, mais j’ai appris à aimer
la France, et j’ai les conditions financières pour visiter ma
famille fréquemment. Je suis reconnaissante pour tout !
Ma phrase préférée, c’est : La vie ne vaut pas la peine si
vous ne touchez pas le cœur des gens.
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THEOU Adrien
AGAPEI ESAT
« LATERRASSE »

Coup
de Cœur

Déchets marins
Il y a des décharges à ciel ouvert dans des mers qui
sont très loin de la France.
L’eau est très polluée par des millions de tonnes de
déchets.
Dans l’océan Pacifique, il y en a tellement, que cela
forme un septième continent !
Je suis révolté parce qu’on le sait depuis longtemps
et qu’on n’est pas assez informé.
Je pense que ces déchets plastiques sont très sales et
irrespectueux pour nous et la vie aquatique
parce que les poissons s’intoxiquent avec les plastiques
et nous les mangeons après…
Pour moi il faudrait réutiliser les poches en plastique
ou les refuser.
Je pense qu’il faudrait réapprendre le recyclage aux
enfants et aux parents.

HOURTIC Alain
AGAPEI ESAT
« LATERRASSE »

AGAPEI ESAT
« LATERRASSE »

Ne jetons plus des papiers dans la nature,
des boîtes de parfum, des paquets de cigarettes,
des petites bouteilles d’eau,
des emballages de gâteaux,
des mégots et des sachets de bonbons !
Quand je trouve, dans la nature, des papiers et des bouteilles,
je les ramasse parce que ça m’agace et je les mets à la
poubelle !
Il y a des containers jaunes et verts près des habitations,
pourquoi les gens ne trient pas dans leurs maisons ?
Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes font ça,
la Nature n’est pas une poubelle !
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Si on menace l’eau un jour
on ne pourra plus vivre
que deviendrons nous?
Avec la pollution
on ne pourra plus arroser
les légumes se flétriront
on ne pourra plus manger
on ne pourra plus boire
Si on arrête de polluer
il y a de l’espoir
J’espère que l’homme sera raisonnable!

Je rêve d’un jour où les mentalités changeront
et où il n’y aura plus aucun déchet dans la mer.
FERRADOU Stéphanie La Nature n’est pas une poubelle

L’eau est notre avenir

JAUBERT Valérie
AGAPEI ESAT
« LATERRASSE »

Mon jardin
Je vais vous parler de mon jardin,
j’avais de jolies tomates
et des magnifiques tomates cerises.
je les avais juste plantées et arrosées.
Pour être en bonne santé,
pour mieux respirer,
la terre doit être moins polluée.
On peut avoir un joli jardin
sans engrais et sans pesticide.
23

CAZALBOU
Marie Agnès

Et si ça coûtait les yeux de la terre ?

AGAPEI - ESAT
LES ATELIERS
DU COMMINGES

À l’origine notre planète bleue est une boule chargée de
vie et emplie de quantité de matière nourricière.
L’habitant le plus dévastateur sur notre terre c’est
l’homme : Il est responsable du réchauffement
climatique, de la fonte des glaciers aux pôles, de la
montée des eaux, de terribles déforestations. L’homme
se sert de l’animal pour se nourrir, mais le décime à
outrance.
La pollution de l’air est devenue un problème qui nuit
à l’environnement, mais également le pétrole et ses
dérivés chimiques polluent les eaux des rivières et des
océans.
Afin de sauver la terre, il y a le recyclage de nos déchets,
par exemple les bouteilles en plastique qui deviennent
des vestes polaires, la fabrication de compost avec
les coupes de végétaux et épluchures, la création de
pépinière et le reboisement de nos forêts. Les centrales
d’épuration des eaux usées pour filtrer les eaux et les
rendre à nouveau consommables.
Notre planète bleue a le droit d’être sauvegardée. Les
populations épuisent petit à petit ses richesses. Nous
les hommes, nous avons tous un capital vital. Nous
gaspillons les quantités nutritives et énergétiques de
notre globe terrestre, nous allons tous à la catastrophe.
Je crois pour moi, qu’il y a encore de l’espoir!
L’espoir fait vivre, préservons la planète bleue.
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MEHEUX Audrey
AGAPEI - ESAT
LES ATELIERS
DU COMMINGES

Mes conseils pour que cela ne coûte pas les yeux de la
Terre :
Il ne faut plus utiliser de sacs plastiques qui polluent
les mers et les océans et font mourir les poissons. Nous
devons changer nos habitudes et utiliser des sacs en
matière biodégradable et en papier.
Il faut réduire le réchauffement de la terre qui fait fondre
les glaciers et cause des inondations. Nous devons utiliser
des voitures électriques et les usines doivent diminuer
leurs rejets toxiques.
Il ne faut pas jeter les médicaments dans les poubelles.
Nous devons rapporter les médicaments non utilisés à la
pharmacie.
Il faut respecter le tri sélectif qui permet de recycler
certaines choses afin de ne pas épuiser les ressources
de la terre. Par exemple faisons réparer nos appareils
ménagers plutôt que de les jeter et d’en acheter d’autres.
Pour la culture intensive les hommes utilisent beaucoup
de produits chimiques qui nuisent à notre santé et à la
terre. Il faut plutôt faire une culture raisonnée ou bio qui
sera bénéfique pour notre santé et pour la terre.
L’oxygène nous permet de respirer et la déforestation
massive est une des conséquences du manque d’oxygène.
Il faut replanter au fur et à mesure des arbres.
Cette situation me rend triste et je voudrais que tous
les humains se sentent concernés et apportent les
changements nécessaires.
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ROZES Robin
AGAPEI - ESAT
LES ATELIERS
DU COMMINGES

Et si ça coûtait les yeux de la Terre ?
Ça va surtout coûter la vie à la Terre !
L’homme détruit la nature : la faune la
flore. Le manque d’eau dans nos rivières fait
disparaître les poissons Les déforestations
font disparaître les animaux sauvages (gorille,
panda).
Pour lutter contre la pollution, je propose
le tri sélectif des déchets !! Ce n’est pas
révolutionnaire, mais si on le fait tous, ça
marche !
L’incinération des déchets qui produit des
biogaz permettant de chauffer des maisons
ou des entreprises. Il faut réduire les gaz
des usines chimiques : installation de filtres,
récupération de gaz pour les transformer
en matière qui ne détruit pas la planète. Il
est nécessaire de diminuer, voire supprimer
les gaz des véhicules de transport (voitures,
camions, bus…) en développant des véhicules
hybrides : utilisation du solaire, de l’électrique.
L’électricité doit être produite de manière
propre et sans danger pour la terre :
développer les éoliennes, les barrages
hydroélectriques, et les panneaux
photovoltaïques.
Ce sont les gestes de chacun qui sauveront la
planète.
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LESTRADE Franck
AGAPEI - ESAT
LES ATELIERS
DU COMMINGES

Coup
de Cœur
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Sauvons la planète : mon opinion
Je pense qu’il faut commencer à diminuer la déforestation.
Les arbres sont nos poumons. Il faut être moins gaspilleur car
la nourriture ça se paye et ça coûte cher ! D’où la fameuse
phrase « On ne joue pas avec la nourriture ! ».
Je pense aussi qu’il faut vraiment diminuer la pollution car le
monde, « LA TERRE » va mal. Si l’on ne réfléchit pas ou que
l’on ne fait rien cela risque de s’aggraver, d’être de pire en pire.
Le réchauffement climatique est aussi un problème pour la
planète, la pollution due aux gaz d’échappement des voitures
provoquant une augmentation des gaz à effets de serre.
Par contre, dans le monde entier, ce qui est super et que
je plébiscite, c’est le recyclage et je combats les décharges
sauvages que font encore les gens.
La pollution maritime est un désarroi total pour la planète
bleue. Alors on se bouge tous ensemble pour protéger la
planète et combattre ou Faire Face avec un grand F !
Il faut mettre en place une journée écologique dans tous les
pays, sensibiliser les enfants très jeunes à ce problème.
Pour ma part, je m’engage à rouler à vélo le plus souvent
possible dans mes déplacements. J’utilise les transports en
commun pour me rendre à mon travail par exemple. Je veux
que la planète ne devienne pas noire comme du charbon,
j’essaye de passer un coup d’éponge.

MOGGIO Jean François C’est une vie dont on peut dire quelque chose, une vie qui
AGAPEI - ESAT
LES ATELIERS
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diminue chaque fois que l’on dépense. On ne peut pas chaque
fois dépenser ce que l’on gagne. La vie, c’est un gaspillage.
Beaucoup de décharges sauvages polluent la nature et l’air.
Les voitures polluent beaucoup, les usines dégagent des
fumées dans l’atmosphère. Les déchets plastiques polluent les
mers. Quand je vois la pollution par le pétrole qui est déversé,
cela me scandalise et me rend triste. Par tout cela empire
sur la terre, dans les océans et dans les airs.

DUZER Nicolas
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L’humanité a ses droits et ses devoirs : ne pas polluer
est un devoir (car ça détruit la terre). Aujourd’hui je
vais parler des déchets qu’il y a dans la mer, dans les
océans, leurs origines, quelles raisons font que ces
déchets sont là.
Les marins pêcheurs sont des travailleurs qui pêchent
toute sorte d’animaux marins : les poissons, les
requins etc… Ils jettent de leurs bateaux les objets qui
ne leur servent plus, à travers les océans. Quand les
pêcheurs pêchent, ils ne se rendent pas compte qu’ils
sont en train de détruire tout, même de supprimer des
animaux marins. D’un côté, c’est bien car ils pêchent
pour nourrir les hommes, mais d’un autre côté ils se
rendent pas compte qu’ils sont en train de tuer les
animaux marins et qu’un jour il n’y en aura presque
plus, il y aura des animaux en voie de disparition. Je
ne leur souhaite pas mais faut-il y aller doucement
avec la pêche ?
Je vais parler des malades en mer. S’ils se sentent mal
en mer, quelle idée ils ont de prendre le bateau, si c’est
pour vomir toutes les cinq minutes. Je ne comprends
pas ces gens, et pour finir, j’engage mes pensées pour
dire de faire attention à la pollution des mers LOL ! Ce
n’est pas cool.
J’en reviens sur le massacre des phoques pour la
fabrication des produits cosmétiques et la fourrure
des bébés pour les manteaux. Je pense que c’était une
bonne chose pour les phoques qu’un contrat ait été
signé entre les différents pays de la planète pour leur
protection. Ce qui serait bien maintenant, ça serait
que les hommes fassent pareil pour les poissons
(exemple le thon) ou des coquillages (Saint-Jacques),
afin qu’ils réduisent la pêche des animaux marins.
Bref, j’ai envie que les animaux marins arrivent à se
reproduire. Que les animaux soient tranquilles et que
les pêcheurs puissent pêcher sans faire d’excès.
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Et si ça coûtait les yeux de la terre?
Destruction des forêts
La Terre, elle a besoin des arbres dans
les forêts. Il faut que le soleil brille. On
peut aller chercher des champignons.
Sur la Terre, quand il fait gris il pleut, il
y a de l’orage et des éclairs. Après il y a le
feu dans la forêt qui peut se déclencher.
Après on éteint le feu dans la forêt avec
de l’eau. Tous les arbres sont brûlés
avec le feu. On doit nettoyer la forêt
régulièrement pour permettre que les
arbres grandissent et que les incendies
ne s’y mettent pas. Si on sauve la forêt,
on sauve les hommes. La forêt est le
poumon de la Terre. Si on sauve la forêt,
ça ne nous coûtera pas les yeux de la
Terre !
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Et si ça coûtait les yeux de la Terre ?
Pour sauver la planète il faut trouver des solutions !
Il faut arrêter d’arracher les arbres car cela enlève
l’habitat naturel des animaux et des hommes, le plus
grand exemple est l’Amazonie.
« La déforestation de la forêt amazonienne s’est
grandement accélérée entre 1991 et 2004, jusqu’à
atteindre un taux annuel de perte de surface forestière
de 27423 km2. Bien que le taux de déforestation ait
ralenti depuis 2004 (avec une ré-accélération en 2008
et en 2013), la surface couverte par la forêt continue
de décroître. À l’ère précolombienne, certaines parties
de l’Amazonie étaient des zones densément peuplées,
cultivées et ouvertes. Après l’invasion européenne
du XVIe siècle, la combinaison de plusieurs facteurs
comme la prospection d’or, les maladies apportées par
les Européens, l’esclavage et le boom du caoutchouc,
l’Amazonie se dépeupla et la forêt grandit. Avant
les années 1970, l’accès à l’intérieur de la forêt était
difficile car aucune route n’y avait été tracée, et mis
à part des défrichements près des rivières, la forêt
était relativement intacte. La déforestation s’accéléra
énormément après l’ouverture d’autoroutes au cœur
de la forêt, comme la Transamazonienne en 1972. En
se basant sur les taux de déforestation de 2005, on
a estimé que la taille de la forêt amazonienne serait
réduite de 40 % en 20 ans. Le taux de déforestation
ralentit : les taux de déforestation en 2012 étaient les
plus bas jamais enregistrés. Cependant, la forêt est
toujours en train de rapetisser. » Source Wikipédia.
27000 espèces animales et végétales ont disparu à ce
jour. La pluie tombe moins par le fait qu’il y a moins
de forêt, cela entraîne la diminution des réserves d’eau
et par là même la disparition de l’Homme.
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Attention les humains, je souffre. Vous polluez avec vos
voitures, vos scooters. Ce n’est pas bon pour l’environnement.
Ce n’est pas bon pour la santé. Je pourrais tomber gravement
malade.
Attention, je ne vois plus. Il y a des incendies. Qu’ils soient
accidentels ou criminels, ils détruisent les forêts, les maisons.
À force, il n’y aura plus de végétation ; des habitats
disparaîtront.
Attention, je pleure. Le gaspillage des hommes me révolte.
Au lieu de surconsommer ou de jeter, vous pouvez partager,
recycler ou faire des dons à ceux qui n’ont pas les moyens de
se nourrir, de se soigner.
Attention, j’ai chaud ! Je me plains du réchauffement
climatique. Si vous ne prenez pas soin de moi, il y aura
des tremblements de terre, des tempêtes et beaucoup de
catastrophes naturelles, des inondations.
Attention, je suis en colère ! Vous ! Les humains ! Vous êtes
horribles avec les animaux, les femmes et les enfants. Vous
faites du mal ; et moi, je ne tolère pas ça. Vous êtes fous de
maltraiter vos semblables et ça me fait enrager. À force, il
n’y aura plus d’animaux, il y aura que de la souffrance.
Attention, je n’entends plus. Il y a plein de terroristes et
de violences qui me font mal et vous font du mal. À force,
je n’entends plus et je voudrais que ça s’arrête. Je n’en peux
plus de tout ça
Attention, je tombe malade. Je ne supporte plus ce qui se
passe dans le monde. Je ne respire plus, je ne vois plus. Je
suis à bout de forces.
Attention, je crie. Je désespère, je n’ose plus dire d’autres
choses puisque vous, les humains, vous ne m’écoutez plus.
Vous en avez assez d’entendre des recommandations. À la
fin, vous m’ignorez et vous ne faites que ce que vous voulez.
Je ne vous ai rien fait pourtant. Moi, la planète, qui vous ai
tout donné et qui vous ai nourris.
Je voudrais respirer tranquillement sans dégât ; je voudrais
parler, écouter et voir paisiblement grandir vos enfants
tranquilles.
Mais sachez que je vous aime quand même. Sans vous, je
n’existe pas et vous non plus.
Alors, faites attention à moi s’il vous plaît.
Moi, la planète, je vous le demande : Prenez soin de moi.
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Cette journée est magnifique. Je viens de me lever. Je
vais aller planter mes légumes d’hiver dans mon jardin,
pour les revendre. J’ai planté des choux, des poireaux et
plein d’autres variétés de légumes.
Le jour du marché, j’irai proposer les légumes que la
terre m’a donnés. Maintenant, je vais aller couper du
bois pour me chauffer. C’est hiver.
Notre terre est fertile; je viens ici la remercier.

La terre nous sert pour être heureux.
Nous sommes à Saint-Gaudens et
profitons des richesses du Comminges.
Mais, heureusement, il y a la loi qui
empêche les Français de faire des
erreurs sur la terre. Dans nos régions,
il y a des richesses différentes.
Moi, je suis sur la terre. On me
demande d’être là : je suis responsable.
Je mémorise ce que je vois et ce que
j’entends.
Mais pour les jeunes, j’ai quelque chose
à faire !
Je rencontre des gens différents.
Certains partent vers les grandes villes
pour étudier et réussir leur vie.
J’ai un caractère difficile, je lutte.
Je travaille cinq jours par semaine.
L’important, c’est que je dois manger et
avoir un pécule d’argent pour me gâter.

MERTUS Charline

« Dans tes yeux, je vois »
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À travers les yeux de la terre, je vois combien ça lui coûte de
nous donner de l’eau, de l’air et de préserver la vie.

Coup
de Cœur

Terre, tu subis nos caprices, les conséquences de notre avarice.
Maintenant, tu nous fais subir ta colère ; tu nous fais payer
le manque de matières qui permet de nous nourrir. Tu nous
alertes sur la perte d’espèces animales.
Tu nous fais comprendre qu’à force, nous allons vers une fin
certaine.
Tu nous demandes de bien réfléchir à nos actes. C’est à nous de
prendre soin de toi, notre planète, très chère à nos cœurs. Tu es
celle qui voit grandir les hommes et évoluer l’humanité.
À nous d’être là pour toi.
À travers les yeux de l’Homme, je vois tout ce que vous avez
fait : tous ces maux accumulés. Vous récoltez ce que vous avez
semé. Observez le manque d’eau, le temps perturbé. Vous ne
savez plus comment vous habiller.
À travers les yeux de l’Homme, je vois le carnage que vous
avez causé sur mes terres et déplore les raisons qui vous ont
poussé à trop m’exploiter.
La terre est devenue pauvre par endroits. Vous consommez
trop et bientôt, il n’y aura plus rien. Si vous continuez dans
cette voie, à trop utiliser ce qui pollue mes terres, l’eau, détruit
les insectes, fragilise les animaux, je m’appauvrirais davantage.
Vous voyez ce que je ressens un mal qui ne peut être guéri
sans vous, les hommes. Maintenant, c’est à vous de m’aider
à reconstruire nos forêts, nos plans d’eau et à conserver votre
planète pour les jours à venir, pour vos enfants et vos petitsenfants.
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Il faudrait que notre planète soit préservée
et la respecter. Mettre de l’ordre parce que
l’humanité ne fait pas assez attention au
gaspillage.
La terre a du mal à respirer. Il faudrait que
tout change.
Refaire du boisement, enlever la pollution.
Il faudrait faire des journées sans voiture : se
déplacer à vélo.
Contempler la nature. Regarder les oiseaux
s’envoler pour que la planète reste vivante et
la protéger du climat chamboulé.

Dans le futur, je vois une humanité plus moderne. La
terre subira moins les conséquences de nos actes. L’homme
exploitera toujours la terre, les bois, les forêts et ses
richesses mais dans le respect de la nature. L’univers et la
terre seront observés. La nature, l’environnement ainsi que
nos ressources seront exploités avec modération par des
robots. L’eau et la sécheresse seront contrôlées.
Espérons que l’on ne paie pas les conséquences physiques,
morales ou matérielles de l’indifférence de nos ancêtres. Et
aussi, que ça ne nous coûte pas les yeux de la tête.
Dans le futur, la pollution n’y sera plus car il y aura
des voitures volantes et les stations-service n’auront plus
besoin d’être remplies en carburant. Les maladies seront
mieux soignées. Les déchets et les gâchis alimentaires
seront diminués. Les usines auront des cheminées moins
imposantes. Elles se feront contrôler pour éviter la
pollution. Les catastrophes naturelles seront éradiquées
car le monde entier sera tout le temps surveillé par des
caméras stationnées dans l’espace. Des robots seront
fabriqués et missionnés pour le faire. Les habitations
seront plus modernes, écologiques. On fera tout pour éviter
la fin du monde.
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Moi, je vois la nature avec des arbres, des
champs, des animaux.
Je vois un environnement avec des rivières
non artificielles.
J’aime entendre l’eau, les oiseaux, le bruit des
feuilles ou le vent qui souffle.
C’est là que je suis tranquille… Ne pas avoir la
pollution de la ville sous le nez.
Je n’aime pas regarder la nature se faire
détruire. Ce n’est pas bon ni pour les animaux
ni pour les hommes. Si on la détruit, il y aura
d’autres conséquences.
Pluie. Forte pluie.
Rivière qui coule dans les villages, inondations.
Beaucoup de dégâts : des maisons détruites. Les arbres
tombent sous la force des pluies torrentielles. Et on se dit
« pourvu que cela n’arrive pas jusqu’à nous ! » Ça me fait peur
car la pluie provoque des inondations et des catastrophes. Il y
a des gens sur terre qui ont tout perdu. Et j’ai mal pour eux. Les
assurances ne marchent pas, enfin, pas toujours. Les pompiers
mettent du temps pour arranger tous les dégâts des eaux.
Les gens nettoient le village comme ils peuvent. Ce n’est pas
évident pour eux.
Le temps, le cycle des saisons ne sont plus les mêmes. Des fois,
j’entends le vent souffler à Saint-Gaudens. Je me dis qu’avant,
ça n’existait pas. C’est fou ! Ce n’est pas normal autant de vent
dans cette région.
En voiture, il me faut dix minutes pour me rendre au travail.
Quand je vais voir mon psychiatre à Toulouse, je vois des
bouchons sur les routes. Je suis restée naïve : je me demande si
les gens de la ville arrivent à l’heure à leur rendez-vous ?
Mais, je préfère la nature. J’ai vécu à la campagne, dans un
village où tout le monde se connaissait. C’est dommage ! Je
n’aime pas trop ça, alors, j’y retourne très peu. J’ai aussi vécu
en ville. Ce qui est bien, c’est : qu’on ne se connaît pas. On
marche et on vit incognito. Ici, ça bouchonne sur les routes
nationales, les départementales, entre chez soi et son travail. Il
y a beaucoup moins d’inconvénients.
Par contre, je sors davantage. Il y a plus de choses, de monde.
On se croise sans être obligé de se parler et ça, c’est agréable !

RUGGIERRI
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Le temps,
Le temps n’est pas le même que
les années passées. On le voit au
niveau des récoltes et des animaux.
Aujourd’hui, il y a la pollution. À
Saint-Laurent-de-Neste, je vois
les agriculteurs sulfater. Il y a
de nombreuses retombées : une
partie tombe dans les champs et les
particules s’envolent dans les airs.
Il se pourrait que la pollution soit
la cause de certaines maladies :
cancer, problèmes respiratoires et
cardiaques. Vingt ans en arrière,
il y avait beaucoup moins de
pollution. Les gens n’étaient pas
pareils ; les gens se parlaient et
étaient plus courtois.
Si ça continue, le réchauffement
climatique va détraquer la nature,
appauvrir nos terres, assécher nos
rivières et le cœur des hommes.
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« Et pourtant… »
J’aime habiter en ville parce que ça bouge plus qu’en
rase campagne. En ville, il y a des magasins, le cinéma.
On peut aussi faire de nouvelles rencontres.
À la campagne, il n’y a pas beaucoup de magasins. Pas
toujours de cinéma, de collège ou encore, de lycée. Moi,
je n’aime pas trop habiter en campagne parce que ça
sent trop le fumier. Je vois passer trop de tracteurs, de
chasseurs, de paysans qui râlent à longueur de journée.
Pourtant, étant petite, je m’amusais à traire les vaches
avec des amis fermiers et ça me plaisait bien ! Des fois,
je m’amusais à courir après les poules et les coqs pour
les attraper. Après, j’allais soigner les lapins, nourrir
les chiens de mon père et tous les jours, j’allais ramasser
les œufs des poules. Je me rappelle qu’un jour, je suis
rentrée dans un enclos à cochons pour jouer et pour me
rouler dans la boue avec eux. Un autre jour, je suis
allée me promener dans un champ avec mes parents,
pas très loin de chez nous. Soudainement, je me suis mise
à courir ! Je suis tombée par terre et je me suis pris une
super décharge électrique. J’ai eu très mal.
Chaque année, au mois d’octobre, il y a une fête
médiévale au pied du château de Montespan. Au cœur
du village, il y a des troubadours, des chevaliers avec
leurs chevaux qui font des spectacles extraordinaires
et ça me plaît beaucoup. En hiver, tous les dimanches
après-midi, il y a des lotos dans mon village et des fois,
j’y participe pour me divertir et surtout, c’est une raison
pour me faire sortir de chez mon père.
Au mois de septembre, il y a la fête locale de Montespan.
Ça met l’ambiance au village ; excepté une année. Il n’y
a pas eu de fête parce qu’on a perdu une amie très chère.
De janvier à décembre, chaque samedi soir et dimanche
après-midi, je vais assister aux matchs de foot pour
supporter l’équipe première de Montespan et surtout
pour supporter mon voisin Rémi , parce qu’il est très fort
pour marquer des buts. Je suis la plus fidèle supportrice
de l’OMF.
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« Ensemble »
Pour protéger notre terre, il faudrait déjà être
respectueux de notre environnement quotidien.
Regardons autour de nous : nos rues, nos villes et nos
campagnes ; les mégots écrasés ici et là.
Les mouchoirs et les microbes abandonnés, les
papiers, les bouteilles, les plastiques.
Tous ces déchets salissent, souillent la vie et polluent
notre planète.
Faisons attention !!!
Si chacun y mettait du cœur, la planète serait plus
propre, plus épanouie.
Arrêtons le massacre ! Arrêtons de faire souffrir la
terre, la faune et la flore.
Arrêtons d’empoisonner la vie.
Il faut réagir maintenant, sans attendre les
dégradations et les maladies.
Mais nous sommes mal éduqués. Il faudrait
davantage responsabiliser ceux qui jettent, dégradent
ou polluent. Expliquer, leur dire pour qu’ils
comprennent les conséquences de leurs actes.
Il faudrait leur montrer notre terre agoniser,
nos dernières tortues emprisonnées dans des sacs
plastiques et leurs enfants qui développent des
maladies.
Soyons vigilants. Combien de temps faut-il pour que
nos forêts revivent après un incendie ?
Soyons attentifs, à tous les êtres vivants dans nos
forêts qui meurent, disparaissent dans les flammes
Soyons fiers de notre planète. Arrêtons d’attendre.
Prenons-nous la main et agissons tous ensemble.
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L’histoire se passe à Los Angeles par un
beau temps d’été. Géromine et Juliana sont
deux amies de 18 ans et 22 ans, elles sont
comédiennes et elles travaillent tous les
soirs dans toutes les salles de la ville.
Géromine veut une maison luxueuse et une
Ferrari.

ALQUIER Julien
KHADIR Djamila
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Géromine : « Ho ! C’est bien de travailler
plus pour gagner moins ça, je connais ! »
Juliana : « On dit travailler plus pour
gagner plus ! Ce n’est pas comme si on était
dans la dèche, je te prie. »
Géromine : « Quoi on part en Ardèche en
Ferrari ? »
Juliana : « Non ! On n’a pas assez d’oseille. »

LANSARD Marion
MARIE Guillaume
SERYIES Florence
AGAPEI ESAT L’OCCITAN

Géromine : « Je serais bien partie au soleil. »
Juliana : « Tu veux toujours faire quelque
chose en coup de vent. »
Géromine : « J’y vais en volant. »

Et si ça coûtait les yeux de la mer.
Et si ça coûtait les yeux de l’espace.
Et si ça coûtait la tête sur les pieds.
Et si ça coûtait les yeux de la vie.
Et si ça coûtait la tête des moniteurs.
Et si ça coûtait les mains de couleurs.
Et si ça coûtait les oreilles de lapin.
Et si ça coûtait les dents de cheval.
Et si ça coûtait la langue française.

Si j’étais une fleur,
j’aimerais que les choses soient claires,
même si la Terre est ronde.
Si j’étais une plante qu’on arrose,
j’aimerais que tu fasses tes devoirs,
même si le carnaval a des chars fleuris.
Si j’étais en couple,
j’aimerais que tu inventes une histoire,
même si c’est un chien qui s’amuse avec une balle.

Juliana : « Tu es déjà trop dans la lune ma
pauvre Géromine. On va avoir une note
salée. »
Géromine : « Je vais te poivrer la tête. »
Juliana : « Tu ne te rends pas compte que
d’avoir une maison plus une Ferrari, ça
coûte les yeux de la tête. »
Géromine : « pourquoi pas coûter les yeux
de la terre ? »
ALQUIER Christelle
LANSARD Marion
MARIE Guillaume
SERYIES Florence
AGAPEI ESAT L’OCCITAN
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Je chante une swalla à tue-tête dans
la soirée happybirthday en dansant un
despasito.
Je visite le palais américain Mainmys,
là où il y a des riches et des acteurs.

MARION BORIE
Nathalie
AGAPEI ESAT
LA CAILLAOUERE

Être lessivé
Laver de la tête aux pieds
Rincer son cerveau embrouillé
Avoir les oreilles égouttées
Plonger dans l’eau claire
Tremper le nez dans l’eau douce
Les yeux picotent remplis de mousse
Couler comme une fontaine
Essorer le pull en laine
Absorber toute l’eau
Se baigner sous une cascade
Naviguer sur l’eau bleue
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CHEVALEAU Jessica
AGAPEI ESAT
LA CAILLAOUERE

Monter sur ses grands chevaux
Libérer une petite souris en colère
Adopter un gros chien enragé
Avoir un grand lion chez soi
Dompter un chaton sauvage
Caresser un serpent géant
Descendre une vache de la tribune
Faire une course avec un chevreuil

DEPRÉ Michel
AGAPEI ESAT
LA CAILLAOUERE

Rien ne sert de réfléchir, il faut agir absolument
Rien ne sert de rêver, il faut quelquefois être réaliste
Rien ne sert de se dépêcher, il faut partir à point
Rien ne sert de se méfier, il faut toujours faire confiance
Rien ne sert de se tromper, il faut être attentif
Rien ne sert d’abuser, il faut savoir être correct
Rien ne sert de chercher, il faut mettre les choses là où il faut
Rien ne sert de crier, il faut parler très distinctement
Rien ne sert de se goinfrer, il faut manger proprement
Rien ne sert de s’énerver, il faut impérativement rester calme

AVEZAC Claire Marie
DRI Angélique
FABREGUE Florian
GRACIA Philippe
AGAPEI ESAT
LA CAILLAOUERE

DÉCROCHER LA LUNE
Faire l’impossible
DÉCROCHER LE SOLEIL
Trouver la solution
DÉCROCHER LES ÉTOILES
Décorer sa maison
DÉCROCHER VÉNUS
Être amoureux
DÉCROCHER JUPITER
Enlever le jeudi

Rien ne sert de s’étouffer, il faut respirer profondément

BEN ABDELFATTAH
Dalila
BOURAHEL Naïma
HAOUA Aïcha
NEYMAN Sirvard
QAS Flora
SIRIVARDANA Mary
Anne
ARPEJ31

COURTIER Stéphanie
AGAPEI ESAT
LA CAILLAOUERE

Coup
de Cœur
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Avoir la tête dans les nuages
Rêver le cœur sur un arc-en-ciel et se balancer
S’imaginer les pieds au soleil et marcher sur le sable
Toucher du doigt l’étoile filante
Plonger au cœur d’un cyclone
Peindre le corps couleur de lune
Penser les yeux dans l’univers
S’énerver les cheveux sous l’orage

Coup
de Cœur

Notre terre est malade
La Terre a le sida
Il y a des inondations qui abîment tout
La terre a la grippe
Il y a beaucoup trop de bruit
La Terre a le cancer
Il y a des bombes qui détruisent tout
La Terre tousse
Il y a la pollution dans l’air
La Terre a la gastro
Il y a des saletés partout
La Terre a la sciatique
Il y a des tempêtes en mer.
Il faut soigner la Terre
Lui donner de l’aspirine pour nettoyer les mers
Et des pastilles pour la rendre plus belle !
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Fatma d
ASSOCIATION
ENSEMBLE

Abdelkader k
ASSOCIATION
ENSEMBLE

Mahadiati a
ASSOCIATION
ENSEMBLE

46

Ça coûte les yeux de la tête :
C’est beaucoup trop cher.
Disparition du pétrole dans 50 ans.
La pollution donne des maladies.
La pollution des eaux.
Le non-respect des lois.
Les usines sont polluantes.
Il ne faut pas couper ni brûler les arbres,
ne pas gaspiller l’eau.

Baco a
ASSOCIATION
ENSEMBLE

Le réchauffement climatique transforme l’environnement
parce qu’il y a plusieurs changements climatiques, comme le
départ de feu de forêt ou le tsunami.
Aujourd’hui, la pollution est la cause de plusieurs maladies
comme le cancer et certaines maladies respiratoires rares.
Ensuite les hommes pêchent beaucoup et chassent aussi
beaucoup. Cela représente un danger parce que certaines
espèces ont disparu à cause de ça.
Alors, il faudra faire attention à la nature et arrêter de
polluer, pêcher moins, et conserver la nature.

On ne doit pas mettre des produits chimiques dans
la terre.
Il ne faut pas jeter les déchets dans la nature.
Les usines ne doivent pas polluer les rivières.
Ne pas brûler la forêt.
Si on circule avec des vieilles voitures on pollue l’air.

C’est beaucoup trop cher
Le feu détruit.
Les usines polluent.
Le cancer vient de la chimie.
Les animaux et les fleurs souffrent.
Le feu de forêt abîme tout : les arbres, les animaux,
les maisons. L’eau ne sort plus de la terre,
c’est souvent les hommes qui allument le feu.
À cause des usines, il y a beaucoup de fumée et les
pollutions ça donne les maladies respiratoires et les
cancers.
Les arbres, la nature, les gens, les animaux, les poissons
souffrent, meurent.
Les hommes tuent les animaux pour vendre les défenses
et avoir l’argent.
Les hommes pêchent beaucoup et les poissons
disparaissent.
Ils font ça pour gagner de l’argent.

Cela conduit à l’épuisement de certaines ressources rares
comme l’eau, le pétrole, le gaz.

Aïcha l
ASSOCIATION
ENSEMBLE

Coup
de Cœur

L’analphabète
C’est un aveugle dans une bibliothèque.
C’est un enfant qui n’a pas d’avenir.
C’est un gâteau sans ingrédients.
C’est une voiture sans volant.
C’est une fleur sans pétales, sans odeurs dans
notre société.
C’est un handicap, c’est une douleur.
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Kokobe e
ASSOCIATION
ENSEMBLE

Coup
de Cœur

ÇA COÛTE LES YEUX DE LA TERRE
Chez moi, on marche trois heures pour aller à l’école,
Ici, on prend la voiture pour aller chercher le pain.

Nawel
BAS D’IMMEUBLES

Et si ça coûtait les yeux de la terre ?

Chez moi on se lave avec un litre d’eau avant d’aller à l’école,
Ici, on laisse couler la douche pour se laver et c’est de l’eau
potable.
Et si ça coûtait les yeux de la terre ?

Chez moi, je faisais mes devoirs à la lampe à pétrole,
Ici, on laisse la lumière allumée dans toutes les pièces.
Et si ça coûtait les yeux de la terre ?

Chez moi, on a toujours fait le compost pour manger des
légumes,
Ici, maintenant, on achète du bio.

KOULALI Safae
BAS D’IMMEUBLES

Coup
de Cœur

L’eau représente la Vie, et la Nature est la source de
la Vie et nous devons la protéger, en prendre soin et
jeter les déchets dans les endroits prévus à cet effet.
Également, il ne faut pas consommer l’eau d’une
manière significative.

Nous devons respecter la nature et ne
pas jeter les ordures n’importe où. Il est
facile à jeter mais cher à ramasser. C’est
une action dangereuse pour la santé de
l’humanité et pour la planète Terre.

Et si ça coûtait les yeux de la terre ?

Chez moi, quand le gâteau est fait, on le mange de suite,
Ici, il y a trois emballages pour un gâteau.
Et si ça coûtait les yeux de la terre ?

Chez moi quelquefois on manque, on ne jette pas et tout peut
servir.
Ici, on fabrique en quantité sans qualité pour jeter bientôt.
Et ça coûte les yeux de la terre.

Isaac
BAS D’IMMEUBLES
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La pollution de l’air c’est lorsque
quelqu’un est exposé à des substances
nocives dans l’atmosphère terrestre.
Cela peut causer des maladies,
des allergies ou même la mort des
humains. Cela peut également causer
des dommages à d’autres organismes
vivants tels que les animaux.

Olga
BAS D’IMMEUBLES

Coup
de Cœur

Kwame
BAS D’IMMEUBLES

Coup
de Cœur

Les enfants de nos jours ont besoin de manger
sainement, avoir une alimentation équilibrée. Or,
notre Terre est déjà empoisonnée. Les fruits et les
légumes se nourrissent de ces poisons. Voilà pourquoi
ce phénomène est dangereux pour nos enfants et les
générations futures.

La pollution est un phénomène réel dans le monde
d’aujourd’hui. Elle peut conduire à des maladies comme
le paludisme ainsi qu’à des problèmes d’asthme, etc. Il y
a la pollution causée par les vieilles voitures qui entraîne
des maladies, aussi.
Les gens ont des comportements inadéquats face à
l’environnement. En effet, nous avons tendance à jeter les
déchets au hasard que ce soit en ville où à la campagne.
Tout cela demande beaucoup d’investissement matériel
de la part des autorités locales. et des organisations de
protection de l’environnement.
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Houria
BAS D’IMMEUBLES

Coup
de Cœur

MECHROUH Safia
BAS D’IMMEUBLES

Andrii
BAS D’IMMEUBLES

Le monde entier mais surtout les pays industrialisés, souffrent
de la pollution. En effet, la pollution de l’air est causée par
la fumée que les usines dégagent ainsi que par les moyens de
transport.
Concernant les touristes, ils jettent souvent les déchets dans la
mer, donc l’eau est polluée. En même temps, il y a aussi la
pollution de la nature qui est la plus répandue à cause des
matières plastiques. Aussi, l’explosion de bombes entraîne-telle la destruction des terres agricoles. Tout cela nous conduit
à diverses maladies. Par conséquent, nous devons préserver
la Nature en jetant les déchets proprement ainsi qu’en
économisant les matériaux essentiels comme l’Eau.

CCAS DE REVEL
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Planète, belle planète nous allons te protéger!

CCAS DE REVEL

Il faut se creuser la tête
pour sauver la planète.
Ça me reste sur l’estomac
quand je vois toute cette pollution.
Ce n’est pas demain la veille que nous y arriverons
La planète ne brillera pas comme de l’or
si nous ne faisons pas d’efforts.
Ne vous mettez pas le doigt dans l’œil.
Ne dormez pas sur vos deux oreilles.
Agissez !!!

Coup
de Cœur

Si l’on ne fait pas attention, les fruits et les
légumes ne vont plus pousser correctement
à cause de la pollution. Les humains ne
respectent pas la Nature. Ils jettent les déchets
au hasard. Donc, la terre est polluée.

La Planète est le berceau de l’humanité. Les gens doivent
seulement se rappeler de respecter la Nature qui sauvera le
monde.

Coup
de Cœur

Françoise
Mélény

Marie Hélène
Yoko

Fameux robot
C’est l’histoire d’un robot sage comme
une image qui se la coule douce et qui
voyait la vie en rose.
Un jour, il tombe dans les pommes car il
s’aperçoit que les hommes sont méchants
et que la planète est mal en point.

Claire
Gabriel

Ma planète je t’aime

CCAS DE REVEL

La pollution me met en pétard.
Les braconniers ne l’emporteront pas au
paradis.
Je ne suis pas dans mon assiette quand je
vois la misère, j’ai envie de prendre mes
cliques et mes claques.
Les pollueurs devront se tenir à carreau…
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Karima
Maylis
CCAS DE REVEL

Coup
de Cœur

Gabriel
Mélény
Sarah
CCAS DE REVEL

Coup
de Cœur
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Expressions idiomatiques

Abeer
CENTRE JEAN RIEUX

Je nage comme un poisson dans l’eau quand
je vois la nature et les enfants heureux.
La fumée noire dans le ciel me met en pétard.
Le cheval me rend heureuse en le voyant
galoper dans la nature appuyant sur le
champignon à travers le présent, pour ne
pas oublier le passé.
Il trottera vers l’éternité.
Les fruits me font tomber dans les pommes
et me donnent une faim de loup.

Je vois la vie en rose avec les flamants roses, les
papillons et les coccinelles qui accorderaient leurs
violons avec les paons et les lions.
Ce garçon a la chair de poule quand il voit que
l’on fait du mal au serpent.
Ça le met en pétard.
Il en verserait des larmes de crocodile car le serpent
est doux comme un agneau.
Et c’est l’oiseau qui n’a vu que du feu car en
réalité… Le monde n’est pas parfait.
Mais pour voir la vie en rose sans perdre les
pédales, nous avons du pain sur la planche et
nous devons nous creuser la tête pour sauver notre
planète.

Coup
de Cœur

COMMENT ÉTAIT MA VIE
QUAND J’AVAIS 10 ANS?
Enfant, j’étais calme et affectueuse. J’avais peur
des chiens. Je faisais du vélo et je jouais avec ma
poupée Barbie, à cache-cache, à la corde et à la
marelle.
J’aimais lire des livres illustrés et des bandes
dessinées.
J’avais 6 ans quand je suis rentrée à l’école de mon
quartier. Ce jour est inoubliable pour moi parce
qu’il était plein de surprises.
C’était un nouveau monde, même si j’avais déjà été
à la maternelle. C’était une nouvelle expérience.
J’avais un uniforme, un cartable, des livres, des
devoirs à faire, de nouvelles amies.
Le premier jour fut très excitant. Je me suis réveillée
tôt pour préparer mes fournitures scolaires. Ma
mère m’a accompagnée. Elle m’a laissée à la porte.
C’était un peu difficile pour moi parce que je ne
savais pas dans quelle classe aller. J’ai demandé de
l’aide à un vieil homme (après, j’ai su que c’était
un professeur). Il m’a montré où était ma classe.
L’institutrice a commencé par se présenter puis
nous avons parlé de ce que nous allions apprendre
pendant l’année.
Ensuite, elle a écrit le nom des livres et le nombre
de cahier qu’il fallait pour chacun parce que nous
ne savions pas encore écrire.
Je suis rentrée chez moi et j’ai raconté tout ce qu’il
s’était passé pendant ce premier jour à toute ma
famille.
Je pense que ce jour a ouvert une nouvelle période
de ma vie, une vie pleine d’actions et de joie.
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Hanise
CENTRE JEAN RIEUX

COMMENT ÉTAIT MA VIE
QUAND J’AVAIS 10 ANS ?

Nam hee
CENTRE JEAN RIEUX

Ce mois de décembre, j’ai 40 ans.

Quand j’avais 10 ans, j’étais très heureuse
parce que je n’avais pas de souci. J’aimerais
avoir à nouveau 10 ans.
Mimi

On dit que les gens vivent 80 ans ; j’ai donc vécu la moitié
de ma vie.
Si quelqu’un me demandait « qu’est-ce qui te fait peur ? »
ma réponse serait ça.

Quel a été le plus beau jour de ma vie ?

C’est les épreuves que je dois affronter alors que je voudrais
les éviter.

CENTRE JEAN RIEUX

Coup
de Cœur

Gonzaline
CENTRE JEAN RIEUX

Coup
de Cœur
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Qu’est-ce qui me fait peur ?

Je ne peux pas parler du plus beau jour de ma vie car
il y en a tellement eu.
Tellement de moments heureux pendant l’enfance,
plein de jeux, l’école, les réussites.
La vie qui coule en un soupir, pleine d’expériences qui
remplissent l’âme, de bonheurs et d’aventures.
Je pourrais parler du jour le plus triste mais celui-ci
se perd dans tous les autres jours qui compensent la
douleur et remplissent de douceur l’expérience amère.
Dans la vie, on trouve toujours des moments heureux,
ces petits coins d’espoir qui nous font apprécier ce que
nous avons.
L’entourage a son importance.
Il y a toujours une étincelle pour nous inviter à être
reconnaissant de vivre.

Par exemple, j’ai peur que mon mari tombe malade
tout d’un coup, que mon fils ne grandisse pas comme je le
voudrais ou que mes parents meurent.
J’ai peur quand je rencontre des moments difficiles dont je
ne veux pas.
Les changements qu’ils apportent me font peur.
Bien que j’ai déjà vécu la moitié de ma vie, je ne suis pas
prête à accepter cette vie.

Qu’est-ce qui me fait peur ?
Les psychologues ont défini la peur comme un sentiment
qui affecte l’esprit d’une personne qui appréhende une
chose négative à partir d’un certain danger. Ce sentiment
peut être réel ou simplement un fantasme, une illusion.
Personnellement, le sentiment de peur m’envahit l’esprit
dans les circonstances d’une situation de guerre.
La peur de la mer s’est ancrée dans mon esprit à cause
du danger qui nous entourait quand j’ai quitté mon
pays avec d’autres réfugiés en traversant la mer sur un
bateau qui ne respectait pas les mesures de sécurité.

Ivana
CENTRE JEAN RIEUX

Coup
de Cœur

QU’EST CE QUE L’AMOUR ?
L’amour est le sentiment le plus fort.
À mon avis, il y a de l’amour pour toute votre
vie et il faut le garder.
Les gens ont besoin de s’aimer d’abord puis
d’aimer les autres et d’aimer la vie.
L’amour c’est partager.
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Lisa
CENTRE JEAN RIEUX

Tatiana
CENTRE JEAN RIEUX

Coup
de Cœur
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QU’EST CE QUE L’AMOUR ?
L’amour c’est passer le reste de sa vie avec
une personne qui te rend heureux.
L’amour a tout battu.
Tout ce que nous avons déjà, peut-il nous
quitter parce que nous poursuivons l’amour ?
Nous pouvons abandonner notre ville natale,
nos biens et tout le reste pour l’amour.
Pour passer du temps avec quelqu’un que
nous aimons.

John
CENTRE JEAN RIEUX

Coup
de Cœur

Qu’est-ce que l’amour?
Toute ma vie, je me suis posé cette
question. À chaque époque, il y avait une
réponse.
La meilleure réponse que j’ai trouvée
c’est en 2014 quand j’ai visité la Sagrada
Familia à Barcelone. Là-bas, il y avait
sur les murs des affiches dans toutes les
langues.
En langue russe j’ai lu : « L’amour c’est de
bien comprendre ce dont a besoin une
personne. Donnez-lui cela et devenez
heureux grâce à ça. »
Maintenant j’essaye de vivre avec ces
mots.

Said
CENTRE JEAN RIEUX

Coup
de Cœur

QU’EST CE QUE J’AIMERAIS TRANSMETTRE à
MES ENFANTS ?
C’est difficile de donner une réponse à cette question.
Je fais partie des gens qui ne veulent pas d’enfants,
mais je peux transmettre plusieurs choses à d’autres
enfants que les miens.
Par exemple :
- Respecter toutes les personnes. Peu importe leur
couleur de peau, leur langue, leur religion ou leur
nationalité.
- L’amour pour ses parents et sa famille.
- Le goût pour la lecture, la musique, l’art.
- Aider les autres et ne pas être égoïste.
Et avant de connaître les mathématiques, la science,
l’histoire et les autres matières, ils doivent être polis,
tenir leur rôle dans la société, chercher la paix et
œuvrer pour le bon développement du monde.

QU’EST CE QUI ME MET EN COLÈRE
En fait, il y a plein de choses qui me
mettent en colère.
Par exemple, les gens qui rient fort ou
qui font du bruit à la bibliothèque ou au
cinéma ou dans la rue.
En ce moment, ce qui me met le plus en
colère, c’est de ne pas bien parler français
et donc de ne pas pouvoir expliquer
parfaitement ce que je veux dire.
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Alicia
CENTRE JEAN RIEUX

EST-CE QUE VOUS PENSEZ
QUE VOUS VIVEZ MIEUX
QUE VOS PARENTS ?
Je crois que nous vivons mieux que nos
parents pour certaines choses.
Avant, ils n’avaient pas de téléphone
portable et pas d’internet.
Les familles avaient beaucoup d’enfants et
les femmes ne pouvaient pas travailler à
l’extérieur de la maison.
Les hommes étaient très machos.
Mais, ce qu’il y avait de mieux, c’est qu’il
y avait des vraies valeurs qui sont perdues
aujourd’hui .
Aujourd’hui, la vie est très rapide et nous
avons moins de temps à partager avec nos
enfants et nos familles.

Ela
CENTRE SOCIAL CAF

Coup
de Cœur

Secourir la planète
Je trouve qu’il existe un grand problème sur
notre planète et j’ai peur quand j’imagine ce
qui va survenir dans quelques années.
Il faut faire quelque chose !
On jette beaucoup de poubelles, les usines rejettent
des gaz toxiques qui salissent l’atmosphère et
pour ces raisons les glaces arctiques fondent
plus vite et cela change le climat global de la
planète.
En tant que biologiste, je suis consciente du
danger : en fondant, la glace libère des bactéries
qui vont provoquer des épidémies.
Je manifeste mon inquiétude et je demande aux
politiques de faire quelque chose.
Il faut des règles pour changer les comportements.
Chacun doit penser à agir mieux aujourd’hui
qu’hier.
Il faut apprendre aux enfants une autre manière
de vivre. Nos enfants, c’est notre futur.
Petit à petit on peut réparer et guérir la planète.
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Hasmik
CENTRE SOCIAL CAF

STOP aux chats et chiens errants !
En Arménie,
Il y a beaucoup d’animaux qui vivent dans la rue.
Ils mangent dans les poubelles.

Sofia
CENTRE SOCIAL CAF

Et toutes les poubelles sont étalées sur la chaussée
Et toutes les nuits ils se battent
Et ne savent pas où dormir, ils dorment sous les maisons
Et ils propagent des maladies
Il n’y a pas de centre SPA
Les enfants ont peur des chiens et des chats
Les familles n’ont pas de chiens et de chats domestiques
Et même elles évitent les quartiers où il y a des chiens
Les chats et les chiens se reproduisent comme ils veulent
Une fois par an, il y a une « battue »
aux animaux en liberté.
C’est pas bien !
Ici en France,
Il y a beaucoup de chats et chiens
Mais ils sont dans des familles
Protégés, nourris, soignés
Il y a des docteurs pour les chiens et les chats
Ce sont des vétérinaires
Les chats sauvages sont stérilisés
Les rues sont propres
Les poubelles ne sont pas éventrées
…ou rarement
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Tout ce qui brille n’est pas or
L’Arménie est un vieux pays, riche d’histoire,
de beaux paysages, d’architecture et d’art
religieux.
Hier, il y avait beaucoup d’usines : briqueteries,
conserveries, tricotages, distilleries, fabriques…
Dans les villages, il y avait des vaches, moutons,
cochons, poules… beaucoup d’élevage.
Les produits laitiers étaient fabriqués sur
place. Chaque village était spécialisé dans la
production d’un légume et de fruits.
Chaque maison avait son jardin potager, tous
les Arméniens préparaient des confitures, des
compotes pour l’hiver, des légumes en conserve
(cornichons, haricots verts…)
Aujourd’hui les jeunes ne travaillent plus la
terre parce que c’est trop difficile et ce n’est pas
rentable. Dans les villages, il ne reste plus que
quelques exploitations et beaucoup d’usines
locales ont fermé.
Seules, les personnes âgées restent.
Les jeunes partent en ville mais il n’y a pas de
travail, alors ils partent en Russie, aux U.S.A, en
Europe pour travailler.
Demain, qui habitera nos villages ?
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Économie par l’écologie !
En Arménie, la majorité des voitures roulent au gaz
naturel.
Ce gaz vient de Russie par pipeline et n’est pas cher.
Je peux faire 420 kilomètres pour 7 euros. Ma voiture est
hybride : gaz-essence.
Le gas-oil coûte les yeux de la tête mais est moins cher
qu’en France.
Le gaz est propre et non polluant.
En France les voitures roulent au gas-oil ou à l’essence.
Il ne faut pas se cacher les yeux, ça accentue la
pollution.
On voudrait favoriser les voitures électriques.
On risque de noyer le poisson car les voitures sont
chères et il faut des bornes de recharge.
En Arménie il n’y en a pas.
L’électricité est produite par des centrales thermiques
ou nucléaires.
C’est choisir entre la chèvre et le chou.
Il faudrait produire de l’électricité solaire en quantité.
L’idéal serait une voiture solaire autonome, avec des
capteurs solaires sur le toit.
En Arménie nous avons beaucoup de soleil… mais faut
pas rêver, la voiture tout électrique n’est pas pour
demain !
En France « la Poste » a misé sur un parc automobile
électrique. La ville de Foix aussi.
Il faut prendre le taureau par les cornes.
Quand j’aurai ma carte de séjour, je voudrais exploiter
un parc de panneaux solaires
pour faire profiter d’une énergie propre,
bonne pour la nature, bonne pour la terre,
bonne pour mes enfants.

POGHOSYAN Arman
CENTRE SOCIAL CAF
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BENKECHKAR Leïla
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J’ai vu les océans,
les forêts,
les oiseaux,
les volcans,
Tout cela dans le monde!
J’ai senti le désert avec ma main, c’est sec.
Mon pied est froid dans l’antarctique.
J’ai senti la lavande en Provence.
J’ai goûté le sel de la mer.
Tout cela dans le monde, c’est très beau!
Notre monde a besoin d’amour mais on le manipule.
Nos pensées deviennent agressives. Ce n’est pas
bien parce qu’on oublie la beauté de la vie dans le
monde.
Nous tous, nous voyons les mêmes océans. Nous
devrions tous sentir la sécheresse du désert et la
fraîcheur de la glace.
Nous devrions tous goûter le vent.
Donc, arrêtons d’être égoïstes.

Il ne faudrait pas utiliser la voiture trop souvent.
Un bus peut porter 50 personnes.
Le vélo n’a pas d’essence ni de gaz.
Marcher c’est bien pour la santé.

Je suis plus heureuse ici qu’en Algérie.
Mais mon mari est resté là-bas.
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TOMBE Frédéric
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX

Je suis né en Guyane où il y a la fusée Ariane 5.
Une fois, je suis allé voir le lancement.

NGALULA Hortense
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX

Il y avait beaucoup de gens.
Ça faisait du bruit.

FAROK Zohra
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX

KUDOR Julia
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX
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Mon village au Maroc était pauvre.
Il n’y avait pas d’école, ni de docteur.
Maintenant, il a changé.

Il existe quatre saisons en Roumanie : le
printemps, l’été, l’automne et l’hiver.
L’été est chaud, l’automne est pluvieux et
l’hiver très froid avec beaucoup de neige.
La déforestation est très importante.
Tous les ans, le nombre de déforestations
augmente et ça, c’est pas bien !
C’est devenu un climat tempéré détraqué !
La Terre a beaucoup souffert ces dernières
années.
Les déforestations ont causé de grands dégâts
dans le monde.
Les gens devraient prendre soin de la nature
qui les entoure.
Avec chaque déforestation, nous perdons un
petit morceau du cœur de la Terre.
Les gens coupent les arbres, ils ont du bois pour
se chauffer et chauffer leur maison.
Ils font du papier.
Ils emploient le bois pour construire et faire des
meubles.
Il y a l’espoir qu’un jour la terre redevienne
saine et heureuse.
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À mon avis, la terre est très triste parce
qu’elle a perdu sa beauté et elle a vieilli
à cause des guerres où les enfants
souffrent et meurent.
Elle est devenue sans goûts, sans odeurs,
sans couleurs à cause de la pollution des
mers, des forêts et de l’air.
Elle a perdu la brillance de ses yeux
tellement il y a des maladies et des
cancers.
Il faut essayer de changer tout cela pour
rendre le sourire à cette pauvre terre.
Il faut aussi apprendre à nos enfants à
faire attention, à la protéger.
Parce que nos enfants sont le futur…
… les hommes de demain.

BENAMARA Aymen
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX

SOM Vanthiv
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX
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Dans mon pays il y a beaucoup de pollution
tellement qu’il fait chaud.
Pendant la saison des pluies en mai,
juin, juillet, août et septembre, il y a des
gens qui profitent pour jeter des ordures
n’importe où et cela rend les gens malades.
Il n’y a pas de médicaments pour se faire
soigner. Quand tu es malade, tu vas à
l’hôpital. Si tu n’as pas d’argent, on ne te
regarde même pas, il n’y a pas de respect.
Heureusement, il y a des pays qui font
des dons de médicaments et de nourriture
pour sauver les populations.

Au Cambodge, il y a trois saisons : la saison sèche,
la saison des pluies,
la saison froide.
La température est très chaude, il y a beaucoup de
tempêtes et des inondations.
Le Cambodge c’est pas mal, il y a beaucoup de forêts.
Mais elles sont coupées et le bois est vendu au Vietnam
et en Thaïlande.
Il y a aussi des statues « Angkor prasat » à voir et
beaucoup de touristes.

KOUASSI Mariame
FOFANA Oumou

Mon pays manque de projets.
Le gouvernement vole l’argent.
Il ne travaille pas bien.
Les jeunes sont dégoûtés.
Il faut un nouveau président, honnête, qui
vient du peuple pour qu’il donne du travail
aux jeunes, de l’espoir et de la confiance.
Il faut de nouveaux projets.
Comme ça, le pays se redresse vite.

CENTRE SOCIAL
CUGNAUX

Coup
de Cœur

De nos jours en Afrique la pauvreté s’agrandit, ce qui amène
plusieurs familles à faire travailler leurs enfants par le manque
de moyens financiers.
L’homme étant polygame et ayant plusieurs enfants, n’arrive
pas à les scolariser, par faute de moyens financiers ce qui
déplaît à la terre.
Les enfants en bas âge ne doivent pas travailler car encore
mineurs.
Et faire travailler un enfant rend la terre triste.
C’est pourquoi il est important de mettre fin à la polygamie et
que les parents laissent les enfants jouir de leur enfance en leur
accordant beaucoup d’amour.
Aussi, il est interdit de faire travailler les enfants car des
structures ont été mises en place pour arrêter ce fléau.
Il faut aussi créer des centres aérés, des crèches, etc. afin d’aider
nos petits anges à grandir et la terre sera heureuse.
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EL FILLALI Fatima
CENTRE SOCIAL
CUGNAUX

La terre des grands sourires roses et des
langues vertes, des pelouses et boutons
de fleurs plein de couleurs sur les joues.
La terre aime le soleil !
Elle trouve le soleil beau, il brille sur elle
et quand il est fatigué, il va se coucher.
Mais la terre veut voir le soleil se lever
avec bonheur.

EL BOUKA Dounia

Un esprit sain, dans un corps sain.

CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

Dans cette ère et avec le développement de la
science et de la recherche sur les maladies, l’homme
bénéficie de soins, même dans les maladies les
plus graves et cela demande la nécessité de
médicaments. Lorsque la douleur se fait ressentir,
nous devons aller chez le médecin qui doit prendre
en compte les réactions de certains médicaments
sur le corps humain, tel que la cortisone, l’aspirine,
les antibiotiques, qui font des effets secondaires
lorsqu’ils ont été surdosés. Il existe des médicaments
parallèles pour protéger et contrer ces désagréments
qui peuvent être dus au manque d’immunité. La
fragilité du patient peut provoquer une pression
accrue dans le cœur et le cerveau, un gonflement
du visage et des compressions thoraciques, surtout
chez les personnes souffrant d’asthme et d’allergies.
Ce qui entraîne des dommages, la perte des cheveux,
une insomnie sévère, un surpoids et agit sur la vue.
Dans de nombreux pays, la demande de
physiothérapie est devenue la rançon des recherches.

CLEMENT Simone
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

70

Nous faisons trop de choses qui coûtent
cher à la Terre. Les poches en plastique
ont envahi les campagnes et les océans.
Dans les champs on met des produits
dangereux. On coupe trop d’arbres.
Les voitures polluent les villes et les
campagnes. Que peut-on faire, que doiton faire pour améliorer la situation ?
Il faut demander aux agriculteurs de
faire du bio. Il faut passer aux voitures
électriques. Il faut arrêter d’utiliser des
poches en plastique. Nous devons laisser
une planète plus propre pour nos petitsenfants.

Dans l’histoire de l’antiquité, les maladies étaient
traitées avec des herbes naturelles, ce qu’on
appelle la médecine alternative, qui est maintenant
répandue et devenue le fruit des spécialistes qui
ont consacré tout leur temps et leur patience pour
étudier tout ce qui est naturel, distinctif et bénéfique
pour la santé humaine.
Pour confirmer la validité de ce discours, dans
toutes les pharmacies, il est possible maintenant
d’obtenir de nombreux produits naturels. Si vous
vous consacrez au naturel, cela ne donnera qu’un
résultat verbal. J’espère que Dieu nous entendra
et changera tout ce qui nuit à la Bonne Santé, et
surtout que la médecine chimique ne nous coûtera
pas les yeux de la tête, voire les yeux de la terre.
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Ça coûte les yeux de la Terre
Les déchets plastiques dans les océans sont désastreux
pour la vie marine et les oiseaux.
Ils sont enveloppés dans des filets de pêche, des sacs en
plastique et des sangles, et jusqu’à 15 000 tortues
sont enchevêtrées chaque année. Manger du plastique
a un grand impact et on estime que 90 % des
oiseaux de mer sont touchés. Les produits chimiques
toxiques s’infiltrent dans la faune et affectent les
systèmes hormonaux.
À l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement
à Nairobi, plus de 200 pays ont adopté une
résolution pour éliminer la pollution plastique dans
nos mers. Ce n’est pas pour l’instant un traité
juridiquement obligatoire, mais cela pourrait le
devenir dans le futur.
Les entreprises peuvent aider à éliminer le problème,
en interdisant les sacs en plastique jetables, en
éliminant l’utilisation de pellicules de plastique et en
recyclant le plastique dès que possible.
Nous, le public, pouvons faire beaucoup de choses
pour éliminer les déchets plastiques. Nous pouvons
choisir des produits avec moins d’emballages et
apporter nos propres conteneurs pour la nourriture
à emporter. Nous pouvons cesser d’utiliser des pailles
en plastique. Nous pouvons arrêter d’acheter des
bouteilles d’eau en plastique et usage unique et nous
pouvons éviter les produits contenant des microbilles
de plastique.
Si nous faisions tous un effort conscient pour utiliser
moins de plastique, cela contribuerait grandement à
éliminer le fléau de notre monde moderne.

THORNTON Susie
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

Ça coûte les yeux de la Terre
Pourquoi devrais-je améliorer notre
environnement ?
Beaucoup de gens pensent cela. Mais si
nous réfléchissons un moment, la réponse
est évidente : si dix personnes sur cent
changeaient leurs habitudes, imaginez ce
que nous pourrions réaliser.
Nous pouvons commencer par des petites
choses : utiliser des sacs de tissu plutôt que
des sacs en plastique, éteindre les lumières
et les appareils qui ne sont pas en utilisation,
marcher quand c’est possible et laisser l’auto
à la maison, utiliser des ampoules LED,
boire l’eau du robinet plutôt qu’une eau
en bouteille plastique, manger végétarien
une fois par semaine, recycler le papier et
le carton, planter des arbres, acheter des
produits locaux et manger ce qui est de
saison.
Pour améliorer notre environnement, je
crois que nous commençons par nos jeunes
à l’école. Il faut leur montrer pourquoi c’est
nécessaire et comment le faire. À cinq ou
six ans les enfants sont prêts à aider au
potager et à cultiver les plantes potagères
pour la consommation familiale. Pour
commencer, il faut leur apprendre à garder
tous les légumes abîmés et utiliser les peaux
et les déchets végétaux pour faire un tas de
compost.
Il y a beaucoup de petites astuces que
chacun de nous peut faire.
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Ça coûte les yeux de la terre…
Le gaspillage coûte plus cher à la terre
que produire ce dont on a besoin. Trop
consommer, trop polluer, finira par nous
coûter les yeux de la tête !
Ah ! Si j’étais présidente de la République.

LES AMIS
Les amis qui sont des amis sont ensemble à tous
moments.
Les amis partagent et gardent les secrets même
quand ils se séparent, car au fond d’eux, ils savent
que l’amitié ne se terminera jamais.

ERRAFAI Rabia
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

BONNIN Giselia
BOUHADDOUFI Fatiha
CLEMENT Simone
DOS SANTOS VIEIRA
Orlando
EL BOUKA Dounia
ERRAFAI Rabia
LAKSSIR Maazouza
PERA BASORA Roser
THOMAS Patricia
THORNTON Susie
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

ADDAHMANI Nadia
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

Je voudrais que les voitures ne polluent
plus, pour que nous respirions tous mieux !
Ah si toutes les voitures étaient électriques !

DOS SANTOS VIEIRA
Orlando
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

LAKSSIR Maazouza
CENTRE SOCIAL
DE CONDOM

Je voudrais que tout le monde mange à sa faim
et qu’il n’y ait plus de guerre sur la terre ! Ah si

ceux qui ont beaucoup, pouvaient donner à ceux
qui ont moins ! Ça serait un beau partage !
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Je voudrais faire pousser les fruits et les
légumes sans produits chimiques ! Ah si toute
l’agriculture pouvait être bonne ! Rien que du
naturel !

Je voudrais que tout le monde
soit en bonne santé et fasse
vivre sa famille dignement ! Ah
si toutes les maladies pouvaient
être soignées sans argent !
Nous ne sommes pas présidentes
mais…
Si tu aimes la terre comme un
enfant, tu la protèges car un jour
c’est elle qui te protégera ; elle te
donne l’eau, l’air, la nourriture, la
chaleur, la lumière sans compter !

La pollution du sol se produit en
déposant des ordures sans aucun
type de contrôle, ce qui entraîne des
changements importants dans les sols,
les rendant stériles. Cela conduira à
un changement majeur dans la chaîne
alimentaire, la contamination de l’eau,
les maladies chez les humains et la mort
de divers organismes.
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PACHAMAMA / MADRE TIERRA
Déesse totémique des Incas
représentant la planète Terre
« PACHAMAMA »
Je t’ai donné les minéraux,
Et toi qu’est-ce que tu as fait ?
Tu as exploité la terre, tout en abusant des
nécessiteux et des enfants aux travaux des mines.
Je t’ai donné le fer pour fabriquer tes outils,
Et toi qu’est-ce que tu as fait ?
Tu as fabriqué à grande échelle des armes.
Je t’ai donné la terre fertile pour tes cultures,
Et toi qu’est-ce que tu as fait ?
Tu as pollué le sol en mettant en danger la faune
et la flore, perturbant l’écosystème et ta santé.
Je t’ai donné les océans, les mers, les fleuves,
Et toi qu’est-ce que tu as fait ?
Tu as créé des cimetières nucléaires, tu as pollué
avec tes résidus industriels et chimiques et tu te sers
de moi comme poubelle.
Je t’ai donné l’air pour respirer,
Et toi qu’est-ce que tu as fait ?
Tu gaspilles les énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon, uranium…) en contaminant l’atmosphère
tout en provoquant le réchauffement climatique.
Je t’ai donné les forêts et les animaux,
Et toi qu’est-ce que tu as fait ?
Tu as provoqué la déforestation, l’extermination
et l’exode de certaines espèces animales.
Et toi, tu me demandes :
Et si ça coûtait les yeux de la terre ?
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Et voilà, la terre qui n’arrête pas de regarder sa
montre, minute après minute, heure après heure,
jour après jour, sans rien faire ! Vraiment, elle est
déjà impatiente mais elle nous donne encore des
jours magnifiques et l’espoir d’un avenir meilleur,
bien qu’il y ait des moments où elle se sent mal,
où elle a des frissons, d’énormes changements de
température et de génie, et où elle a aussi très mal
à la tête. Par exemple, aujourd’hui elle a presque
50°C, c’est la cata… tout est en train de trembler…
C’est ainsi que nous, les hommes, pouvons savoir
que rien ne va, qu’on est tous victimes d’erreurs de
parcours et nous demandons toujours : Pourquoi le
pire nous arrive ? Qu’est ce qu’on a fait de mal ?
Elle est blessée, elle veut guérir donc elle demande :
- Toc, Toc ! Il y a quelqu’un ? Allo ? Quelqu’un qui
m’aide ? Au secours !!!
Et soudain, un homme qui répond :
- Humm ! Oui, je suis là !
- Je me demandais si vous ne voudriez pas
m’aider ?
- Eh, c’est tôt, laisse-moi dormir !! Je veux dormir
cinq minutes de plus.
- Ok, ok ! c’est toujours la même réponse, quelqu’un
qui me demande cinq minutes de plus… Ce n’est
pas l’éternité, mais pour moi, si, car personne
n’a commencé à agir ! Regardez-les, ils dorment
encore, ils ne veulent pas ouvrir les yeux donc je me
pose la question maintenant : est-ce qu’il va falloir
que je fasse pareil ? Oui, je fermerai les yeux et je ne
les ouvrirai jamais… C’est mieux, n’est-ce pas ?

77

Lorena
CRAISAF

Coup
de Cœur

La terre a de la fièvre,
elle a besoin de médicaments
et d’un peu d’amour
qui guérirait sa douleur.
La terre a de la fièvre,
Elle tremble, pleure, meurt de douleur.
Et c’est parce qu’elle pense
que nous ne l’aimons plus.
Et qu’il n’y a pas de respect pour l’air pur,
Et qu’il n’y a pas de respect
pour les oiseaux,
Et qu’il n’y a pas de respect
et les mers meurent.
La terre a de la fièvre,
elle a besoin de médicaments
et d’un peu d’amour
qui guérirait sa douleur.
La terre a de la fièvre
Elle tremble, pleure, meurt de douleur
Et c’est qu’elle pense
que nous ne l’aimons plus.
Et qu’il n’y a pas de respect
et l’air se noie,
Et qu’il n’y a pas de respect
pour la terre que nous habitons,
Et qu’il n’y a pas de respect.
Et ça continue… ?
LA TERRE PEUT SEULEMENT
OFFRIR LA VIE
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Si ça coûtait les yeux de la terre ?
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« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera
un jour,
Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours »
Lao Tseu (philosophe chinois)
mais s’il n’y avait plus de poisson, que pourraient-ils
faire ?
Ils auraient appris à pêcher.
Ils auraient appris à cueillir les plantes.
Ils auraient appris à élever des animaux
pour nourrir leurs familles.
Les enfants des enfants des enfants de leurs enfants
auraient appris mieux que leurs parents et leurs
ancêtres.
Les enfants auraient commencé à penser pouvoir
tout faire.
Ils auraient commencé à penser avoir le pouvoir.
Ils auraient commencé à penser avoir la fortune.
Ils auraient dit « Je n’échange plus, je veux prendre
tout ».
Ils auraient vieilli.
Un jour, ils se seraient rendu compte
qu’il n’y a plus de poissons à pêcher,
qu’il n’y a plus de plantes à cueillir,
que la terre est dévastée,
qu’il ne reste qu’une vache, elle est tombée malade.
Ils auraient appris à arracher tout.
Ils n’auraient pas appris à faire vivre la nature.
Un matin, leurs deux jeunes enfants auraient trouvé
quelque chose.
Ils ne l’auraient jamais vu, cela serait beau, cela
serait brillant.
Ils en auraient parlé à leurs vieux parents,
leurs vieux parents auraient dit « cela s’appelle une
fleur ».
Les deux jeunes enfants auraient commencé à arroser
cette fleur pour la montrer aux autres
qui ne l’avaient jamais vue.
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Ana
CRAISAF

Roger
CRAISAF

Coup
de Cœur

Bonjour la Terre,
Je suis vraiment désolé pour les horreurs
que l’humanité vous a fait subir. Depuis la
révolution industrielle, nous avons pollué
votre sol, vos océans et votre air.
Est-il trop tard ? J’espère que non.
Nous avons violé votre sol, pris vos
minéraux précieux. Nous avons abattu vos
forêts, nous avons versé des poisons dans
vos océans, nous avons tué vos animaux.
Tout ça, au nom du progrès. Tout ça à cause
de l’avidité et de l’égoïsme de l’humanité.
Est-il trop tard ? J’espère que non.
Je suis un individu, je ne peux pas changer
les esprits et les cœurs des politiciens, des
hommes d’affaires, des gens au pouvoir. Je
suis une seule personne. Qu’est-ce que je
peux faire pour commencer à opérer des
changements ?
Est-il trop tard ? J’espère que non.
Je vous promets que dans le futur, je
recyclerai, je réfléchirai à ce que j’achète,
j’utiliserai l’eau sagement et ferai de mon
mieux pour sauver l’énergie. Si nous
faisons tous un petit geste pour être plus
écologique, ça fera une différence.
Est-il trop tard ? J’espère que non.
Avec optimisme.

Coup
de Cœur

Conte :
Et si ça coûtait les yeux de la terre ?
Il était une fois l’étoile la plus grande de l’univers qui était un
peu triste parce qu’elle n’avait rien à faire d’autre que briller.
Un jour elle se réveilla avec beaucoup d’enthousiasme, car
elle avait trouvé une idée. Elle appela toutes ses amies étoiles
en émettant la luminosité la plus intense. Elle leur proposa
de créer une planète vivante, ainsi elles pourraient s’amuser
et regarder la vie grandir. Quand toutes les étoiles furent
d’accord, la magie commença. Les étoiles devaient briller
aussi fort que possible pour créer la nouvelle planète et la
vie dessus. Boum ! Il y eut une grosse explosion et la planète
apparut. Elle est petite et belle, avec beaucoup de couleurs
et une diversité exceptionnelle d’êtres vivants. Les étoiles
étaient étonnées et émerveillées par la vie sur la planète, les
animaux, les plantes et les êtres humains, car elles n’avaient
jamais rien vu de pareil. Et c’est comme ça que la Terre est
née. La magnifique biodiversité de la planète a régné pendant
des millions d’années.
Les étoiles étaient fascinées par les habitudes des humains, leur
communication et leurs créations aussi, d’une imagination
incroyable. Quand l’industrialisation est arrivée, les étoiles
ont redoublé d’admiration pour cette espèce « supérieure »
qui avait inventé des machines pour rendre tout plus efficace.
C’est vrai ! Les humains ont bouleversé le monde dans sa
marche. La grande étoile était bien fière. Mais des années
plus tard la guerre, les luttes de pouvoir des pays et des
grandes industries, le manque de conscience de l’humanité
ont commencé à tuer la planète.
Toutes les étoiles sont angoissées. Il faut punir les hommes. Ils
doivent comprendre que leur attitude fait beaucoup de mal à
la Terre, ils sont en train de la tuer et ils vont se détruire, ils
vont finir par s’exterminer eux-mêmes.
Les étoiles ont envoyé le message à la Terre ; et on est ici,
en 2018, luttant contre tout le mal que nous avons fait à
notre planète, la déforestation, la pollution, le réchauffement
climatique, etc. Nous ne pouvons pas faire marche arrière,
mais nous pouvons changer nos habitudes de consommation,
de transport, et beaucoup d’autres choses. J’ai déjà commencé,
et toi, tu vas continuer comme ça jusqu’à quand ?
Et si ce que tu fais actuellement coûtait les yeux de la terre
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Florence
CRAISAF

La Terre est triste, elle pleure parce qu’elle
est en danger.

Manuela

Le développement du progrès à grande vitesse,
les nouvelles technologies ont amélioré notre vie
quotidienne : moins de travaux pénibles, plus de
confort, de loisirs, de connaissances…
Mais le prix à payer est élevé ! C’est la Planète qui
souffre : pollution des eaux, de l’air, de la terre,
déforestation, réchauffement climatique…

Notre Terre-mère a peur, elle a besoin
de protection, elle a besoin de nous pour
maintenir la vie : Elle ne peut rien faire toute
seule.
Je ressens la nécessité d’écrire cela :
Comment ne réalisons-nous pas à quel
point notre planète est précieuse mais
tellement fragile ?
Les hommes croient tout contrôler, ils
exploitent, pillent, détruisent, polluent et
transforment tout en dollars.
Il nous appartient à tous de faire des efforts !
Ensemble, nous pouvons agir pour aider
notre Terre-mère à continuer à nous nourrir
sainement et à nous permettre, à nous et à
nos enfants, de vivre… ou de survivre !

La Planète a mal et les hommes s’en soucient peu.
Ça coûte les yeux de la terre…

Affi
Amina
Awa
Fatima
Jamaa
Maïmouna
Nanaba
CRAISAF

Dana
CRAISAF

L’environnement où nous vivons se détruit constamment,
à cause de la pollution, qui est elle-même causée par
la consommation exagérée, les techniques de production
non écologiques et par l’augmentation de la population.
Nous devons protéger notre planète face au
réchauffement climatique, à l’épuisement des ressources
naturelles, à la dégradation de la nature. Ainsi nous
nous protégerons nous-mêmes et assurerons un meilleur
futur aux prochaines générations.
Comme le dit Albert Schweitzer : « L’homme a perdu la
capacité de prévoir et d’anticiper.
Il finira par détruire la Terre ».
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Nous vivons dans un monde où tout a un prix.

CRAISAF

Coup
de Cœur

E…
C…
O…
L…
O…
G…
I…
E…
C’EST:
- Économiser les ressources naturelles,
- Consommer local,
- Organiser le tri,
- Laver sans gaspiller l’eau,
- Offrir un monde meilleur à nos enfants,
- Guérir la planète,
- Informer des gestes à faire au quotidien,
- Encourager les énergies nouvelles.
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QUEHAN Sebastien
EPAS 65 CRB

Nassera
Nuri
Oitaniya
Soidaanti
Souleymane
Zalihati
CRAISAF

Coup
de Cœur

Et si cela coûtait les yeux de la terre

Coup
de Cœur

?

Dialogue écocitoyen
ète ?

Toi, qu’est-ce que tu fais pour la plan

on les trie.
• Chez nous on récupère les déchets,
?
tu
faisque
in,
jard
un
as
Et toi qui
ser.
• Je récupère l’eau de pluie pour arro
?
tu
faisque
son,
mai
Et toi ? à la
personne dans une pièce.
• J’éteins les lumières lorsqu’il n’y a
Oui, et toi ?
reils usagés.
• Je porte à la déchetterie les appa
main lorsque j’en ai peu
• Et moi, je lave mes vêtements à la
à laver.
électriques
• Eh bien moi, j’utilise mes appareils
aux heures creuses.
légumes dans le jardin
• En été, je jette l’eau de lavage des
pour arroser mes fleurs.

AUTANT DE GOUTTES D’EAU…

La terre pleure!
Il y a dans le ciel des étoiles
et des nuages.
Il fait des orages avec des éclairs.
Le vent se lève.
Une tempête est annoncée.
Il faut se mettre aux abris.
La mer est malheureuse,
elle est trop sale. Il y a trop de déchets.
Les animaux des fonds marins
s’étouffent en avalant du plastique.
L’air est triste. Il tousse.
Il est trop pollué.
Mystère!…
La terre va mal.
Il y a trop de choses qui sont gaspillées.
Arrêtez de jeter
et pensez à traiter les déchets.
Notre terre est sur les rotules,
faudrait voir à se calmer!
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SEVERAN Michaël
EPAS 65 CRB

Coup
de Cœur

Dame nature et la magie de la vie
Je me suis levé de bonne heure ce matin.
C’était l’été.
Je me sentais beau !
Le ciel était bleu.
Après avoir mangé une pomme,
je suis allé ramasser une tulipe.
Elle sentait bon !
Mon chien Doudou, dormait tranquillement
au soleil dans le jardin.
Il brillait comme dans un miroir.
Il était dans l’herbe. C’était magique !
Tout à coup, un chat s’est approché de lui.
Il s’est réveillé.
Surpris, le chat s’est enfui comme un éclair.
Un oiseau s’est envolé dans les airs.
J’apprécie ces moments où la vie s’éveille.
Faites comme moi, prenez le temps d’admirer ce
paradis et pensez à respecter la nature.

HELLEU Didier

Stop à la pollution !

EPAS 65 CRB

Il faudrait arrêter de polluer la planète, les lacs et les rivières.
Il y a trop de déchets plastiques dans l’océan Pacifique.
Les baleines, les poissons, les oiseaux et les tortues sont
étouffés par le goudron.
Ne jetez plus vos ordures dans la mer !
L’air est de plus en plus pollué à cause des voitures et des
usines.
Les gens jettent n’importe quoi, n’importe où.
La terre n’est pas une poubelle.
Arrêter de transformer la planète bleue en benne à ordures.
Le monde gronde !
Il en a plein le dos des voleurs d’air pur et d’eau douce.
Ils ont franchi la ligne rouge.
Stop !
Notre étoile bleue est en danger.
Respecter l’environnement et garder notre planète propre
Pensez à l’avenir !
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DE TRUCHIS Manuela
EPAS 65 CRB

Coup
de Cœur

onde
Message à Mr Toul’M
belle
Demain la terre sera
et lumineuse.
.
La vie y sera éternelle
au
Il y aura beaucoup d’e .
se
es
er
et adieu à la séch
La lumière du soleil
s.
réchauffera les cœur
ble.
ira
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us
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L’air sera
ir
po
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ra
rte
La rivière po
.
és
ris
vo
aux pays défa
ont
Les nuages protéger
du soleil.
la
Le néant engloutira
.
es
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m
s
le
pollution,
mon
Mr Toul’Monde voici
:
r
oi
message d’esp
ète
L’équilibre de la plan
ra
se
y
reviendra, l’avenir
meilleur.
, tel
Miss terre notre terre
ra la
un mystère, redeviend
jolie planète bleue.
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CAZABAT Nathalie

Les petits gestes pour sauver la planète

EPAS 65 CRB

Je fais le tri sélectif.
Je lave les boîtes de conserve pour les
mettre dans le bac jaune avec les briques
de lait, les emballages en carton et tous
les plastiques.
Les bouteilles en verre vont dans le
conteneur vert.
Le papier est stocké dans le bac bleu.
Les appareils électriques, les ampoules,
les piles, je les dépose en déchèterie.
Les bouchons en plastique sont récupérés
en supermarché dans des bacs spéciaux
pour aider les handicapés.
Pour éviter le gaspillage, je ne jette pas les
restes, je fais des conserves.
Je porte les épluchures des légumes à la
voisine pour ses poules.
Je vais aussi au vide grenier pour vendre
les objets, les vêtements et les choses que
je souhaite changer.
Comme moi, respectez l’environnement et
soyez écocitoyen, au quotidien !
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QUATRECOTE Ludovic
EPAS 65 CRB

Trop de déchets

VIGNES Isabelle
EPAS 65 CRB

L’homme pollue la Terre avec l’essence et en bâtissant
des usines.
Il jette trop de déchets.

Coup
de Cœur

Les animaux meurent.
L’homme avec l’eau polluée s’empoissonne.

Sachons apprécier ses instants du quotidien.

Pensez à la Terre qui vous a donné la vie et changez le
cours de l’histoire.
Donnez un coup de main au quotidien, pour une
planète propre et saine.

Vive le recyclage !
KANE Stéphanie
EPAS 65 CRB

Sauver la Terre
Pour sauver la Terre,
faites quelque chose de chouette !
Stop à la pollution !
Ne jetez plus les déchets.
Respectez la nature.
Faites le tri sélectif.
Stop au gaspillage !
Pensez aux « sans domicile fixe ».
Donnez aux pays pauvres.

Il a neigé ce matin en montagne.
Les nuages se promènent dans le ciel bleu.
Deux chiens s’amusent dans le pré du voisin.
J’entends au loin le boulanger qui klaxonne.
Il arrive avec son camion, pour livrer les tartes
aux pommes et son pain.
Quel doux moment !

Ne laissez pas vos déchets derrière vous !
Mettez-les dans les poubelles pour respecter
l’environnement.

Stop à la pollution !

C’est l’hiver !

GERAUD Jeanne

Allô Docteur !

EPAS 65 CRB

Allô docteur, ma planète est malade !
Coup
de Cœur

Les fumées des usines et des voitures polluent l’air.
Les gens sont touchés, ils toussent
et font des allergies.
Les engrais et les pesticides empoisonnent les sols
La terre est contaminée.
La population s’intoxique.
Le réchauffement climatique s’installe.
En été la neige recouvre les montagnes.
Des fortes chaleurs sont de passage en hiver.
Il y a des tornades à n’en plus finir.
Madame météo se perd les chèvres.
La planète bleue n’en peut plus,
elle s’étouffe et meurt à petit feu !

Partagez la nourriture.
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MOLINA Doria
EPAS 65 CRB

Coup
de Cœur

Sauvons la planète!
Aujourd’hui la nature est malade.
Les forêts, les lacs, les rivières, les mers, sont
pollués.
La météo est mal !
Elle est dépassée par les événements.
Des incidents interviennent à tout bout de
champ.
Tremblements de terre, tsunamis, tempêtes,
ouragans et éruptions volcaniques dévastent
les continents.
L’air est irrespirable.
Le soleil brûle la peau.
Les glaciers fondent.
Il y a de moins en moins d’eau et beaucoup
plus de sécheresse.
Certains animaux disparaissent.
La planète se détruit !
Pensons au futur et soignons la Terre.

SIMON Anne
EPAS 65 CRB

Alerte rouge !
Attention danger,
les intempéries s’installent !
Les nuages dans le ciel se noircissent.
Les orages sont de plus en plus violents.
Les montagnes tremblent.
Les rivières débordent,
et emportent tout sur leur passage.
Tempêtes, cyclones, ouragans, tornades,
détruisent des villes entières.
Tout cela est impressionnant !
Madame météo panique, elle ne sait
plus comment protéger la nature.
L’avenir de la planète est en danger !
Stop à la pollution !

Pour les déplacements, utilisons les transports
en commun, le covoiturage.
Trions des déchets, ils seront transformés,
recyclés et valorisés.
Évitons le gaspillage et économisons le
chauffage.
Changer de comportements au quotidien, c’est
bon pour l’avenir de la planète.

92

93

HERY Jean-Claude
EPAS 65 CRB

Coup
de Cœur

Si j’étais
Si j’étais une fleur, je serais un Iris.
Je parfumerais la planète, pour purifier l’air et dire au
revoir à la pollution.
Si j’étais un personnage, je serais un menuisier.
Je transformerais les chutes de bois en jouets.
Si j’étais un animal, je serais un lion.
Je protégerais les animaux contre les braconniers et
les chasseurs.
Si j’étais un paysage, je serais la mer.
Poissons, coquillages, crustacés vivraient heureux,
dans les fonds marins, loin des déchets et du goudron.
Si j’étais un endroit, je serais une ville : Paris !
Je recyclerais les déchets pour ne pas gaspiller.
Je vous inviterais à rouler en voiture électrique et à
vélo pour moins polluer.
J’utiliserais les marées et les courants des torrents,
pour fournir l’énergie.
Si j’étais une planète, je serais la plus belle des étoiles.
Je protégerais la vie contre les intempéries.

94

FUXAN Christine
EPAS 65 CRB

Qu’avons-nous fait ?
Le temps se détraque sur la planète.
Les saisons sont perturbées.
Quelquefois, en automne
il fait un temps de printemps.
En hiver, il fait des grosses chaleurs.
Il y a de plus en plus, de tempêtes et
d’inondations.
C’est dû au réchauffement de la Terre.
Qu’avons-nous fait de notre planète ?
Il est temps de changer de comportement.
Pensons à trier les déchets, ils seront recyclés.
Utilisons les voitures électriques, les vélos,
les transports en commun.
Économisons l’électricité
et évitons le gaspillage.
Pour le bien-être de la planète,
changeons nos habitudes
et arrêtons de polluer.
Respectons l’environnement
pour soigner la Terre.
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SAINTARAILLE Sylvie
EPAS 65 CRB

Arrêter de polluer !
En 2017, il y a eu beaucoup de catastrophes.
Une grosse tempête a détruit des villages en Italie
et aux Antilles françaises.
Les gens ont paniqué.
Ils n’avaient plus rien.
Il faisait très chaud.
Ils ne pouvaient pas utiliser l’eau de la rivière
car elle était polluée.
Quel malheur !
Heureusement les secours les ont sauvés.
C’est inquiétant !
Il y a de plus en plus d’intempéries.
Cela devient dangereux pour les habitants
et pour l’avenir de la planète.
Il faut arrêter de polluer, c’est urgent !

MARGUERIT
Jean-Bernard

Le tri des déchets

EPAS 65 CRB

Chacun peut faire quelque chose, pour moins polluer.
Quand je suis à la maison, je trie mes détritus.
J’ai un conteneur pour le tout-venant, une caisse
bleue pour mettre les papiers, une caisse jaune pour
les plastiques et les boîtes de conserve.
Ils seront recyclés dans les usines. Ils serviront à la
fabrication des clés à molette, des pelles, des râteaux
et pour d’autres objets utiles.

JUSTRABEAU David

M’ta Terre

EPAS 65 CRB

L’activité de l’homme, a créé des inégalités
entre les pays pauvres et les pays riches.
La surconsommation de biens, le gaspillage
et la pollution ont un impact sur l’avenir de la
planète.
La Terre se réchauffe ce qui entraîne les
changements climatiques.
Il y a une augmentation importante des
catastrophes naturelles qui détruisent la nature
et mettent en danger l’avenir de la planète.
C’est le chaos !
Changeons de cap et adoptons un
comportement écoresponsable.
Bougez sans polluer, utiliser les vélos en ville,
préférer le covoiturage et les transports en
commun.
Adoptez les bons réflexes à la maison pour bien
l’isoler.
Vérifiez les installations électriques, utiliser
les énergies renouvelables pour réduire la
consommation.
Apprenez à gérer votre alimentation et évitez le
gaspillage.
Respectez les consignes du tri sélectif pour
réduire les déchets.
M’ta Terre pour vivre en bonne santé, dans
un monde plus équitable qui respecte
l’environnement.

Comme moi, pour lutter contre la pollution, réduisez
les déchets et faites le tri sélectif.
96

97

BOULENGEOT Daniel
BOURDALLE PARIS
Coralie
EPAS 65 CRB

Coup
de Cœur

nt !

L’environnement est mal en poi

enu
M’Toulmonde seriez-vous dev
semeur de poison ?
Ça suffit ! Arrêtez de polluer !
Stop aux pesticides !
Ne détruisez plus les forêts.
les
Respectez les animaux sans
chasser.
à la
Préservez la nature et pensez
protéger.
ins
Évitez de gaspiller et il aura mo
de déchets.
Changer de cap !
La planète bleue voit rouge !
e
Elle en a marre d’être considéré
comme une poubelle.
Elle vous a donné la vie.
en
Offrez-lui un avenir serein,
en.
tidi
quo
au
yen
devenant écocito

BOURREC Christophe
EPAS 65 CRB

Le climat change !
En Amérique et en France, il y a des ouragans qui
détruisent les villes et les îles.
Les volcans se réveillent et emportent tout sur le
passage.
Les coulées de lave dévastent la faune et la flore.
Les fortes pluies font monter les rivières et il y a de
plus en plus d’inondations.
En antarctique, les icebergs disparaissent petit à petit.
Le réchauffement du climat fait des ravages.
Il est temps d’arrêter de polluer.
Triez les déchets et laissez la planète propre.
Pour votre déplacement, préférez le covoiturage,
les transports en commun et quand vous pouvez,
circulez à vélo.
En été, nettoyez les plages et ramassez les détritus.
Ensemble, luttons au quotidien
contre le réchauffement climatique.
Sauvons la Terre de la pollution.
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Madame printemps
EPAS 65 CRB

État d’urgence
La Terre a donné la vie, à la
nature, à l’homme, aux animaux.
Elle leur a offert la nourriture,
l’air et l’eau pour boire.
Les gens n’ont rien trouvé de
mieux, que de tout dévaster.
te
Ils jettent leurs détritus n’impor
où.
Les plages sont polluées.
,
Au fond des mers et des océans
la
t
les déchets provoquen
disparition des poissons.
en
Si cela continue, la Terre finira
poubelle générale.
r.
La fumée des usines étouffe l’ai
!
r
pire
On ne peut plus res
Il n’y a plus des saisons à cause
du réchauffement climatique.
Il y a de plus en plus, de
tempêtes, d’inondations,
de
d’incendies, de tremblements
terre.
Que va devenir la planète ?
on
Il est urgent d’arrêter la polluti
.
ent
et de changer de comportem
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LIBRE Ludovic
EPAS 65 CRB

La terre se réchauffe !
La réverbération du soleil abîme
nos yeux.
Les cyclones ravagent les îles
et les continents.
Les intempéries sont de plus en
présentes et violentes.
Notre planète est polluée.
Les animaux sont empoisonnés.
Les hommes sont contaminés.
Les fonds des lacs et des rivières
sont envahis par les ordures.
Le globe terrestre est en difficulté.
Stop !
Ce n’est pas encore la fin du monde,
le changement est possible.
Pensons à trier nos déchets et à les
recycler, ils seront transformés pour
une nouvelle vie.
Protégeons l’avenir de la planète,
respectons notre environnement !
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