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Et si on ne fait rien, si on continue à polluer, on sera malade, de plus en plus jeune. 
Il y aura des sécheresses ou des inondations, des maladies qu’on ne pourra plus guérir, des

espèces animales ou végétales qui n’existeront plus, une augmentation de la température qui
fera fondre les glaces et fera monter le niveau des mers.  Il n’y aura plus d’eau ni de nourri-
ture pour tout le monde et les gens se battront pour survivre, il y aura des guerres…

Il faudra faire en sorte que l’effet de serre redevienne les fées de cerf pour qu’on vive
agréablement!

Nous on est encore petits pour l’instant mais nous écoutons, nous observons et nous avons
peur de ce qui va arriver quand on sera grand !

S’il vous plait, monsieur le président, vos parents vous ont donné un monde propre, laissez-
le nous pour nos futurs enfants !

Cette lettre a été adressée au Président de la République sous forme manuscrite.
Chaque enfant a rédigé un paragraphe : 

Anas, Sandra, Rose, Yasmine, Léna, Inès, Nina, Eyup, Rosie, 
Hidaya, Elisa, Jeanne, Sofia, Alizéa, Bouchra, Iliace, Indira
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Il faudrait éviter d’arracher les fleurs comme le muguet coupé ou les sapins : ça sert à rien!
Et si on fabrique des fleurs en plastique, ça polluera aussi.
On peut juste de temps en temps faire ou acheter un petit bouquet… mais juste pour se

faire plaisir !
Et si on coupe des fleurs, après il faut en replanter !

Dans les villes, il faut penser aussi à pas tout bétonner, à laisser des endroits pour les
plantes et les fleurs. Il faut faire attention aussi à ne pas raser celles qui existent pour faire
plus de places en béton, des parkings…

Il faut faire plus d’espaces pour des attractions, des jeux pour les enfants mais près de
chez eux, à l’intérieur des villes, pour éviter de prendre la voiture le week-end pour aller dans
des parcs exprès et très loin !

Faire attention aux choses qui ne servent à rien dans les villes comme l’éclairage des bâti-
ments ou plein d’éclairages au même endroit et pas à d’autres…

La publicité qui ne sert à rien, les émissions qui proposent des produits et qui nous donnent
envie d’acheter des choses dont on n’a pas besoin.

Il faut être intelligent, se tenir au courant, se renseigner, lire des livres et regarder des
émissions sur Arte !

Dans la cour de l’école, à la récréation, on peut déjà ne pas jeter les papiers, les plastiques,
les boites de compote par terre mais les mettre à la poubelle de l’école ou dans notre sac
pour les jeter chez nous, à la maison ! 

Et après, il faut aussi recycler toutes nos poubelles !
On a tous déjà ramassé les déchets des autres, dans les forêts ou au bord de la mer. 
Quand on pollue, on ne pollue pas seulement pour nous mais aussi les autres !

Il faudrait donner des amendes aux gens qui polluent, dans la forêt, dans la mer, sur les
plages!

On pourrait aussi faire plus de covoiturage avec chacun qui pourrait se servir de sa voiture
à son tour ! Pour aller à l’école, au travail, en vacances !

Ça existe déjà et ça marche bien !
Et même si on n’a pas de voiture, on peut demander à quelqu’un de nous emmener en échange

de services.
Eviter de prendre nos voitures, motos, scooters, préférer les transports en commun !

Il faudrait penser à développer des énergies douces, par exemple développer des bateaux
à rames, à vent avec des voiles, à roues à eau, à pédales comme les pédalos… mais pas revenir
à l’ancien temps

On pourrait inventer des énergies comme avec les vagues …

Et puis, s’il n’y avait pas de guerres, il n’y aurait pas besoin de gros bateaux, de gros camions,
de sous-marins, d’avions qui polluent pour rien ! Et les armes, et la bombe atomique !

Les rejets nucléaires polluent les sols pour des centaines d’années… et pas seulement la
bombe, il y a aussi les centrales !

Et puis il y a aussi des bombes qui n’explosent pas tout de suite et qui peuvent sauter et
blesser ou tuer des gens des dizaines d’années plus tard !
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Monsieur le Président de la République,

Nous vous écrivons aujourd’hui cette lettre, que vous lirez peut-être…
Enfants d’une école de Toulon, nous nous intéressons beaucoup à notre environnement, au

climat et aux émissions des gaz à effet de serre.

On en a marre de voir notre planète tellement maltraitée alors on a appris à faire attention
à plein de choses pour freiner le réchauffement climatique :

A la maison, on évite de gaspiller de l’énergie
Et puis, il y a les cheminées qui rejettent la fumée du chauffage !
L’eau, il faut l’économiser mais pas seulement pour la facture, pour le reste de la planète !
Par exemple, on arrête le robinet d’eau quand on se lave les dents et on le rouvre pour se

les rincer ! 
On éteint les lumières dans les pièces où on ne va pas quand il fait nuit. On coupe les inter-

rupteurs, les prises multiples avec lesquelles les appareils restent en veille pour rien !
Non, on n’est pas fier de laisser les lumières allumées quand on ne s’en sert pas !
Pour le chauffage, c’est pareil, on n’augmente pas la température de la maison, on met des

pulls et des chaussettes !

Pour la nourriture aussi il faut faire attention.
Ne pas manger des fraises en janvier car elles viennent de loin et ne sont pas bonnes !
Et puis ça ne sert à rien d’acheter des plats tout prêts, avec plein de cartons d’emballage,

trop de sucre et de sel et de gras !
On doit préférer les fruits et légumes de saison qui poussent à côté de chez nous, les ache-

ter au marché et pas au supermarché !
Il faut faire aussi attention aux fromages chimiques et préférer ceux qui ont une croute !
Faire attention aux conservateurs et aux colorants, on n’en a pas besoin même si c’est bien

de manger des produits avec de jolies couleurs… et puis il y a les colorants naturels !
Et puis les produits qui ont une date de péremption et qu’on jette alors qu’ils sont souvent

bons encore une semaine après ou même deux semaines, comme les yaourts !
On pourrait même supprimer les Mac Donald car c’est salé, avec plein de produits chimiques

et puis les anniversaires, ils sont nuls à Mac Donald ! 
Mais on pourrait quand même garder Quick…

Il faut penser à recycler les affaires dont on ne se sert plus, donner nos jouets ou nos ha-
bits trop petits, mettre des piles rechargeables dans nos jouets…

On sait que dans d’autres pays, il y a des enfants qui travaillent très jeunes dans des condi-
tions très mauvaises et nous on fait des caprices pour avoir des jouets, des habits dont on
n’a pas besoin !

On devrait regarder les étiquettes, vérifier comment c’est fait, avec quoi, par qui et d’où
ça vient !

Quand on va se promener, il faut éviter de jeter ou de casser les bouteilles en verre dans
les forêts en été car le verre attire le soleil et peut faire loupe et mettre le feu.

Et le feu, ça brule les fleurs qui sont jolies, les plantes rares, les animaux, les maisons et
même les orchidées « Robert »… sauf qu’on ne connait pas Robert !

Et le verre cassé, ça peut aussi blesser des enfants !
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Visite du centre de tri à la Seyne
Certains déchets sont recyclés comme le verre, papier, plastique, métal, pile, cannette, car-

ton, textile...
Dans le centre de tri de la Sittomat à la Seyne, ils recyclent le plastique et le papier.

On récupère la matière première pour fabriquer :
- pulls polaires (avec des bouteilles en plastique verte comme Périer)
- rouleaux de papier toilette (avec des briques lait ou jus de fruits)
- boules de pétanques ( avec des boites de conserve)
- boites de chaussures (avec papiers et cartons)
- bacs de collecte (avec des flacons en plastique opaques comme la lessive)

Les hommes travaillent à la chaîne et trient sur le tapis roulant les bouteilles en plastique
transparent d’un côté et les blanches de l’autre côté. Les bouteilles de couleur sont mises
dans des bennes.

Une fois le tri fait, ils forment une balle (très grand cube de bouteilles compressées).
Enfin, c’est envoyé dans d’autres usines en France (à Rouen le papier) ou à l’étranger (en

Italie les bouteilles foncées, en Chine les grands sacs d’emballage des magasins) pour confec-
tionner des produits recyclés.

En haut : A l’extérieur de l’usine, devant les balles
de papiers et cartons

A gauche : tapis roulant, un premier tri est fait par
les machines et ensuite par les ouvriers



Journée autour de l’agriculture naturelle
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Atelier Jardinage 
Nous avons passé quatre journées avec l’association Tremplin aux Sablettes pour des ate-

liers jardinage.
Nous avons fait un jeu très sympa avec Marie-Christine, elle nous a montré différentes

graines, on devait retrouver à quel fruit, lé-
gume ou fleur elles appartenaient, il y avait :
mandarine, blette, potiron, poivron, petit pois,
haricot, tournesol, mangue, tomate, cerise,
abricot, pomme, fève, radis...

Avec Marie-Christine et Jean-Pierre, nous
avons planté des petits pois et des fèves. Ils
nous ont appris à tamiser le compost; avec la
brouette nous sommes allés chercher des
feuilles sèches et des petits morceaux de bois
pour protéger les plantations. Ils nous ont ex-
pliqué pourquoi il ne fallait pas utiliser de pes-
ticides. 
Petits conseils : Quand vous plantez du fe-

nouil, planter quelques salades à côté pour évi-
ter que les escargot viennent. Quand vous

plantez des fraises, planter quelques poireaux pour éviter que les fourmis viennent.
On a enlevé les herbes sauvages des plantations. On a ramassé et cuisiné : salade, haricot,

fève, radis, concombre, poivron, artichaut, céleri-rave, fraise avec différents aromates : ci-
tronelle, menthe, aneth... On s’est régalé! 

Le dernier jour, on a même fait des pizzas qu’un monsieur a cuit au feu de bois.
Nous avons cherché des petites bêtes, observé avec une loupe, classé par famille (insecte,

crustacé,arachnide..) et dessiné.

Observation des graines

Les enfants sèment les fèves et récupèrent les feuilles sèches

Petit déjeuner BIO : pain
complet, aux céréales,
beurre, confiture de
fraises, de figues et
pêches/miel, jus d’orange
et chocolat

Goûter BIO :
fraises et 

petits biscuits


