
Ne me laisse pas

Toi qui m’anime

Comme mon cœur qui me donne la vie

Ne me laisse pas

Toi qui m’appelle

Nature, toi qui me nourris

Ne m’abandonne pas

Toi que l’homme blesse

Mais moi depuis toujours je t’admire

S’il te plait, ne me laisse pas

Nous avons besoin de toi !

                       Adil



Il y a des actions qui détruisent,

Et la Terre qui subit.

Certains ont mal pour la Terre,

D’autres n’y font rien.

Terre, Ne meurs pas !

Changeons nos habitudes !

En route vers l’Ecologie.

                Adrien C.



Toi qui chaque jour nous fait vivre, 

Toi qui n’es que beauté, 

Toi qui au milieu de tout,

Nous fait vivre, 

Même si beaucoup t’oublient, 

Même si beaucoup te piétinent, 

Même si beaucoup te détruisent,

Tu restes l’essentiel 

A la vie 

Tu restes celle qu’il faut à tout prix 

Protéger 

Toi, ma chère nature.

                              Alice



Ne meurs pas, nous allons réduire la production 

De plastique

Ne meurs pas, nous allons arrêter la déforestation

Ne meurs pas, Terre, tu es unique

Ne meurs pas, ne meurs pas

Ne meurs pas, nous allons nous battre pour toi

Ne meurs pas, nous allons stopper la pollution 

Et le gaspillage

Ne meurs pas

Ne meurs pas, nous allons te sauver !

                                   Anaïs



Les poissons se sont lassés de nager

Dans l’eau disparue

On se demande comment c’était de respirer

L’air des forêts qui ont brûlé

On se demande comment c’était quand des tornades

Toutes les semaines

Ne détruisaient pas les villes 

On se demande comment c’était quand l’océan était trop froid
Pour s’y baigner

Comment retrouver cette Terre que l’on a cassée ?

Le gazon vert des beaux jardins n’est plus

Qu’un lointain souvenir

Mais on continue le massacre

Tant qu’à détruire, autant le faire jusqu’au bout

De toute façon, il est trop tard pour sauver

Les derniers vestiges de la Terre 

En train de devenir poussière

On ne peut plus protester, il fait trop chaud dehors…

On se demande comment c’était

Avant…

                                                Anouk



Quand retrouverai-je ce merveilleux horizon

Que nous avons gâché ?

Quand retrouverai-je nos fabuleuses terres

Que nous avons polluées ?

Quand retrouverai-je nos sources marines

Que nous avons empoisonnées ?

Quand retrouverai-je tous nos arbres

Que nous avons déracinés ?

Quand retrouverai-je notre incroyable banquise

Que nous avons fait fondre ?

Quand retrouverai-je notre couche d’ozone

Que nous avons trouée ?

Quand retrouverai-je notre terre d’avant ?

Quand les hommes auront changé…

Antoine B.



Comme tous les autres

Comme tous les autres nous avons peur de la pollution

Mais comme tous les autres 

Nous utilisons notre voiture

Comme tous les autres nous avons peur 

Du réchauffement climatique

Mais comme tous les autres

 Nous achetons des téléphones fabriqués en usine

Comme tous les autres nous en abusons

Comme tous les autres le futur nous fait peur

Réagissons !

                                 Baptiste



J’ai mal à l’eau

Mal aux banquises

Mal aux océans 

J’ai mal aux poissons dedans

J’ai mal à la Terre

Mal à la pollution

Mal aux forêts qui meurent

J’ai mal aux animaux qui vivent dedans

J’ai mal au climat

Mal à cause de la chaleur

Mal à l’effet de serre

J’ai mal à la sécheresse.

                     Céline



Comme tous les autres, nous savons

Que tu te dégrades un peu plus d’année en année

Nous savons

Mais la moitié du monde 

Ne change rien pour t’aider

Mais comme tous les autres, nous voulons

Te préserver et te sauver

Nous le voulons

Mais quand le dernier arbre sera abattu

Et le dernier poisson pêché

Nous ne pourrons plus rien faire

Alors comme tous les autres

On se dira : c’est trop tard !

                            Emma



Comment osez-vous ?

Comment osez-vous laisser en marche vos énormes 

Machines

Qui nous grisent les poumons ?

Comment osez-vous ?

Comment osez-vous laisser des âmes se perdre

Dans le roulement des vagues et des 

Tempêtes ?

Comment osez-vous ?

Comment osez-vous ne rien faire en sachant que

Des enfants soldats partent à la 

Mort 

Pour des raisons qui leur échappent 

Comment osez-vous ?

Comment osez-vous laisser brûler les forêts 

A petit feu ?

Comment osez-vous ? 

C’est notre Terre à nous tous pourtant

                                    Esther



J’en périrai

En voyant ce massacre

J’ai le sang qui coule à jamais

Ne les tuez pas

Ne les chassez pas

Ces animaux qui nourrissent notre flore

 Et notre faune

Chassés, vendus, tués,

Par et pour l’être humain

Assassinés pour une bouchée de pain

Un jour viendra où ils seront tous éteints

J’en périrai

En voyant ce massacre

J’ai le sang qui coule à jamais

                             Gaspard M.



Ne meurs pas

Tu es le poumon de la vie

Ne meurs pas

Tu es fort et solide comme la pierre

Ne meurs pas

Tu es la cabane des oiseaux

Ne meurs pas

Tu es mon confident par des cœurs au tronc gravés

Ne meurs pas

Tu es la sève qui me fait grandir

Ne meurs pas

Tu es l’ombre qui nous protège du soleil

Ne meurs pas

Tu es le nourricier des oiseaux par les fruits que tu produis

Ne meurs pas

Tu es l’endroit où l’oiseau chante à la cime

Ne meurs pas

Tu es un royaume de verdure, un labyrinthe de souffles et de murmures

Ne meurs pas

Tu es le feuillage qui forme de grands bouquets de fleurs

Ne meurs pas

Tu es dans mon cœur jusqu’à la fin de mes heures

                                                             Hugo G.



Je n’en peux plus

Des sacs plastiques qui polluent

Des sacs plastiques

Dans la nature

Dans les océans

Tuant un par un les animaux

Je n’en peux plus, je n’en peux plus

Des sacs plastiques

Je n’en peux plus

Car bientôt

Ce sera trop tard

Il faut trouver des solutions et vite !

                                Hugo W.



J’ai mal à la flore

Et j’ai mal à la faune

Je crains cette pollution

Aime la nature comme une amie

Si tu la respectes

Elle t’offrira encore plus

Tu n’y prêtes même pas attention

Tu n’y penses même pas un instant

Et pourtant, c’est elle qui te fait vivre

J’ai mal à la faune

J’ai mal à la flore

Je crains cette pollution

                                    Joseph



Ne jamais jamais recycler,

Peut créer énormément de Déchets.

Fais très attention à la Terre

Même si elle reste encore Pour nous

Un mystère.

Pense à la mer et aux poissons Qui y vivent.

On n’a qu’une Terre

Il faut qu’elle continue à vivre.

Regarde autour de toi,

Et dis-moi ce que tu en Penses.

Gardons un œil sur nos Déchets,

Ne faisons pas plus de dégâts.

Montrons l’exemple aux Autres

Sauvons notre planète et ses Habitants

Recyclons tous ensemble,

Et redonnons de l’espoir au Monde.

                          Lana



Elle est épuisée

Elle est épuisée physiquement,

Elle est épuisée que personne ne réagisse

Face à toute cette ignorance,

Elle est épuisée

Elle est épuisée de continuer

Et chaque jour un peu plus

Elle se meurt à petit feu…

Jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien

Et que ce ne soit plus qu’un souvenir.

Elle est épuisée,

Notre Terre

                                  Laura



J’agonise

Le temps s’écoule dans un sablier

Je tourne, encore et encore, songeant à ma fin

Ils ne m’écoutent plus, j’agonise

Mes appels de détresse se perdent, noyés dans mes océans

Etouffés dans les nuages

L’air se fait rare sous leurs déchets

Je hurle, rien ne sert de pleurer, je suis seule à nouveau

J’agonise

Leurs erreurs deviennent fatales

Ils tuent ceux avec qui ils cohabitent

Me faisant fondre, je noie des populations entières

Un manteau m’enveloppe, il fait de plus en plus chaud

Mes paupières sont lourdes, j’agonise

Dans mon ciel couvert, les oiseaux me font signe de les
rejoindre

Moi aussi je veux jouer avec la liberté

Je le sens, c’est bientôt la fin

J’agonise

                                               Lily



Tous ces gens qui se promènent

Qui  discutent, mangent, vivent

Comme tout le monde

Remarquent-ils celle qui les fait vivre ?

Et pourtant, Elle est là

Elle n’est pas encore morte

S’en rendent-ils compte ?

Face à ça

Ils ferment les yeux

Ils sourient et rient, inconscients

Jetant par terre

Leurs ordures, leur intelligence, leur conscience

Tout s’en va maintenant

Et Elle souffre

Et Elle s’affaiblit

Elle meurt petit à petit

Mais ils ne remarquent toujours pas 

Ses avertissements

Ses appels

Il y a une guerre à mener

Nous combattrons et nous la gagnerons 

Pour Elle

                                          Lisa



Comme tous les autres

Comme tous les autres, nous jetons des déchets

Qui ne cessent de pourrir 

Comme tous les autres, nous consommons puis
rejetons

Comme tous les autres, nous sommes aveugles

Ou juste inconscients

Comme tous les autres, nous consommons et ne
recyclons point

Comme tous les autres nous mourrons

Mais avant cela il faut ouvrir les yeux

                                              Loann



Plus les jours passent

Plus la chaleur augmente

Plus la pollution augmentera

Plus il y aura de séismes dans le monde

Plus nous allons faire des efforts

Moins de perte de vie sur cette terre

Il y aura

Plus cette chaleur baissera

Plus vite ce climat invivable dans certains pays

S’arrêtera

Plus les jours passent

Plus nous devons réagir !

                                         Louann



Comme tous les autres

Comme tous les autres, j’ai pensé à te sauver

Mais comme tous les autres j’ai renoncé

J’ai renoncé car je voulais faire

Comme tous les autres

Faire comme si tout allait bien

Tout va bien mais les glaciers fondent

Tout va bien mais des gens meurent de faim 

Chaque jour

Tout va bien mais des espèces d’animaux
Disparaissent une par une

Tout va bien mais les océans se confondent 

Avec le plastique 

Tout va bien mais tu meurs un peu plus 

Chaque heure, chaque minute, chaque seconde

Ma planète…

                                        Louise



Pense à elle

Pense à elle

Pense aux océans, à la mer

Aux étangs et aux rivières

Pense à toutes ses eaux qui font d’elle 

La planète bleue

Pense à la nature, aux plantes et aux arbres

Qui au fil du temps qui passe se dégradent

Pense aux animaux terrestres et aquatiques

Qui disparaissent peu à peu

C’est catastrophique

Pense à tout ce qui constitue notre planète

Tout ce qui la rend habitable et vivable

Pense à elle

Pense à notre planète

Pense à elle

                                  Louison



O pauvres humains inconscients !

Mon sang noir vous l’ingurgitez

Tels des moustiques assoiffés

Et lentement j’agonise…

O pauvres humains inconscients !

Ma chevelure verte vous la rasez

Et une traînée de cendres vous laissez

Et lentement j’agonise…

O pauvres humains inconscients !

Mes yeux brûlent et pleurent

Au contact de vos fumées sordides

Et lentement j’agonise…

O pauvres humains inconscients !

Le bruit de l’horloge résonne

Mon heure a sonné

Mais dans ma chute vous m’accompagnerez

Et je me meurs…

                                               Louna



Mon glacier

Mon glacier, tu deviens chaque jour 

De plus en plus petit

De plus en plus mince

De plus en plus frêle

Mon glacier, tu fonds de chagrin

De malheur

Chaque jour de plus en plus vite

Mon glacier

Mon glacier

Je te vois dépérir peu à peu

Mon glacier

 Il faut t’aider

                 Luka



Quand allons-nous retrouver la beauté

De nos forêts ?

Des milliers d’arbres disparaissent

Remplacés par d’énormes tas de béton

Quand allons-nous retrouver notre belle nature ?

Aux mille couleurs

Aux mille fleurs 

Quand allons-nous retrouver la fraîcheur de 

Nos bois ?

La douceur de la verdure

Que l’homme détruit 

Jour après jour

                        Marie



Il y a des mots qui font mal

Le mot Stylo le mot bouteille

Sachet paille gobelet jouet

Objets innocents en plastique

Qui nous mettent en danger

Qui font mal aux poumons

Qui polluent notre vie

Il y a des mots qui font mal

Quand allons-nous changer ?

Quand allons-nous nous arrêter ?

Cette pollution interminable

Qui cause tant de dégâts

                          Marine



J’ai mal au cœur, mal à la tête, mal aux oreilles

Je suis déboussolé par tous ces bruits

Toutes ces ondes

Qui viennent  me heurter les oreilles,

Qui viennent frapper aux oreilles de mes frères

Tous ces bruits qui viennent me bourrer la tête

Et celle de mes frères

J’ai mal à la tête, mal aux oreilles, mal au cœur

J’ai mal au cœur

Pour tous ces phoques qui meurent

A cause de tous ces bruits

Toutes ces ondes

Qui viennent nous perturber jour et nuit

J’ai mal à la tête, mal aux oreilles mal au cœur…

                                            Mathéo E.



J’ai mal à la Terre

J’ai mal à la forêt

J’ai mal aux océans

J’ai mal aux animaux

J’ai mal à la Terre

Mathéo M.



J’ai mal à la tête, mal à mes ailes, mal à mes sœurs

J’ai mal à l’aile

Qu’ils m’ont dérobée

Pour n’en faire qu’une bouchée

J’ai mal à mes sœurs qu’ils ont décapitées

Ces géants envahisseurs

Ces barbares frelons

Ces intrus venus clandestinement dans quelque poterie

La nuit je fais des cauchemars 

De leurs grandes mandibules

Qui coupent comme elles respirent

J’ai mal à notre nid, à notre ruche, 

On a mis un an à la construire

Ils mettent une minute à la détruire

J’ai mal à notre reine

Qui voit tous les jours ses enfants se faire engloutir

J’ai mal à la flore qui ne sera pas pollinisée

Cette année

J’ai mal à la tête, mal à mes ailes, mal à mes sœurs

                                               Matis



Jamais, jamais je ne trouverai le sommeil 

Tant que l’océan se fera polluer 

Par le plastique

Ce plastique utilisé pour tant d’objets 

Ce plastique utilisé par tant d’êtres humains

Ce plastique qui pourrait être remplacé 

Par quelque chose de moins polluant 

Mais qui continue à être utilisé

 Partout

Ce plastique non recyclable 

Qui tue chaque jour des milliers d’animaux

Qui tue chaque mois des millions d’animaux 

Qui tue chaque année des milliards d’animaux

Ce plastique exterminateur 

Ennemi de la faune aquatique 

Jamais, jamais je ne trouverai le sommeil 

Tant que l’océan se fera polluer 

Par le plastique

                                 Milo



Le monde te croit invincible

Mais  résister est impossible

 La situation est terrible

Tes poissons commencent à mourir

Et tes fleurs ne pourront bientôt plus fleurir

Mais tant bien que mal tu résistes et continues à sourire

Sans pitié tes arbres on abat

Sans penser aux dégâts

Que cela te causera

Le monde te pollue et ne réfléchit pas aux conséquences 

Mais il reviendra se plaindre avec aisance

Le jour où tu auras pris tes distances

Tu es magnifique comme tu es

Ma planète adorée

Moi je ne veux pas te changer

                              Noélie



Dans chaque horizon, je vois les étoiles s’éteindre lentement,

Leur éclat diminuant en même temps que nos espoirs

Et nos chances de sauver Gaïa, la Terre.

Chaque nuit, la profondeur sombre du soir semble moins intense,

Comme si la mort qui guettait le ciel et la terre

Venait  tâcher et ternir cette noirceur censée être absolue.

La douce rosée de chaque aube paraît un peu moins fraîche,

Et les gouttes d’eau ruisselantes sèchent trop vite.

Chaque feuille de chaque arbre semble moins épanouie et plus fade,

 Comme pour illustrer l’état de notre planète souffrante,

Tandis que chaque parcelle de chaque mer semble plus déchaînée

Et plus furieuse,

Comme si elle allait avaler les hommes dans les rouleaux

De ses vagues.

Chaque bourrasque de vent paraît plus violente et plus brusque

Que la précédente,

Et chaque tempête semble gronder un peu plus.

Chaque être humain fragilise l’équilibre de plus en plus instable

De la nature,

Cette nature qui nous donne pourtant tant

Jusqu'à son dernier bétail jusqu'à sa dernière goutte d’océan,

Jusqu'à son dernier souffle d’oxygène

                                                       Olivia





Et si tu disparaissais

Comment ferions-nous ?

Nous nous envolerions comme de simples poussières 

Les vitres exploseraient 

Les arbres tomberaient

Et si tu disparaissais

Comment ferions-nous ?

Toi qui te réchauffes chaque jour un peu plus

Toi qui es utilisée comme une poubelle

Et ton écosystème qui meurt à petit feu 

Sans que tu te plaignes

Et si tu disparaissais 

Comment ferions-nous ?

                                         Romane



Poussée par le temps on m’assassine

Chaque jour, chaque nuit

On m’assassine

Je me vide de mon sang, de mes richesses

Chaque jour, chaque nuit

Impuissante j’agonise

Intoxiquée par les gaz et les fumées

Persécutée, empoisonnée

 On m’assassine

Le disque a bientôt fini de tourner

Et personne ne daigne le renouveler

On m’assassine

Transformée par les attaques d’Hiroshima

Voilà qu’il me pousse un onzième doigt

Impuissante j’agonise

Sous les nuages le ciel se ternit

Personne ne réagit

On m’assassine

Oh bientôt la mort se régalera de moi

La magnifique Terre que je suis

Impuissante agonisera

                            Thomas



Elle était belle cette Terre qui, chaque jour, dépérit.

Les Hommes, tes cruels bourreaux, n’ont aucun
remord.

Elle était belle cette Terre qui, chaque jour, dépérit.

Les plus beaux paysages dansaient en elle,

Et pourtant on la mutile chaque jour un peu plus.

Elle était belle cette Terre, qui chaque jour dépérit.

Malgré les horreurs qu’elle subit, elle se bat

Elle était belle cette Terre, qui chaque jour dépérit.

C’est le berceau de l’humanité qui nous nourrit et nous
protège.

Elle était belle cette terre…

                                              Timothé



J’ai mal à l’écologie,

J’ai mal à tous les océans qui sont pollués

Quand je vois tous les plastiques qui sont jetés.

J’ai mal à la pollution,

J’ai mal à l’effet de serre

Quand je vois tout le CO2 qu’il y a dans l’air.

J’ai mal à la nature,

J’ai mal au monde entier

Quand je vois des objets traîner

J’ai mal au tri,

J’ai mal quand rien n’est recyclé

Quand je vois que tout est mélangé.

J’ai mal aux forêts,

J’ai mal aux arbres coupés

Quand je vois que d’autres sont brûlés

J’ai mal à la Terre

                               Victor



Ma Terre souffre, ma Terre a chaud

Ma terre se meurt lentement…

Le climat devient fou

Ses forêts brûlent, ses glaciers fondent

Son air est pollué

Son eau est souillée

La nature est sacrifiée

La flore et la faune disparaissent

Les inondations et les cyclones se répètent

Le climat devient fou

Ma terre souffre, ma Terre a chaud

Ma Terre se meurt lentement…

                                     Yann


