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Vous nous dites souvent comment vous prenez soin de notre environnement.

Vous êtes nombreux à agir pour protéger la Terre.
Sais-tu que le 22 avril c’est la Journée Internationale de la Terre ?

Découvre des messages et des dessins d’enfants du monde !

Agissons pour le futur de la Planète
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Pologne
Plusieurs enfants ont participé à la campagne
« Regarde, comment c’est chez moi ! »

Ils ont fait un très joli album pour présenter là où ils habitent.

Philippines
En avril c’est les vacances d’été aux
Philippines. Le Festival des Savoirs a eu
lieu à Manille et dans ses environs.
Organisé par les membres *d’ATD Quart
Monde et par des artistes, parents,
jeunes, professionnels.
Tous ensemble ils ont animé différents
ateliers créatifs en utilisant le matériel
recyclé autour du thème

« J’aime Mère Nature ! »

NOUVELLES

Dessin fait par Robert Alejandro

contes

chenillechapeaux faits à partir
de vieux papiers et de boîtes

chansons sur l’environnement

« L'Egypte et la Thaïlande
unis par un même rêve ! »
« Le rêve de Khadija » est
une histoire venue d'Egypte.
Khadija rêve de bâtir un pont
d'amitié entre les enfants
de son quartier et ceux d'un
quartier voisin plus fortuné.

Le 3 mars, les élèves de Phattalung, une ville du sud de la
Thaïlande, ont présenté une adaptation théâtrale de
l'histoire de Khadija où la fillette exprime son rêve
d’amitié : que tous les élèves soient capables de
comprendre ceux qui ont une vie difficile ou des

problèmes scolaires.

fabrication
de fleurs

Thaïlande

Amitié

Au nord des Philippines, dans un village à Quirino Province,
les enfants ont participé au festival des savoirs pour la première fois. Une des activités était
autour de la campagne Tapori « Regarde, comment c’est chez moi ! »

*d’ATD Quart Monde : une organisation internationale contre la pauvreté
http://www.atd-quartmonde.org/

« Ce que j’aime chez
nous c’est que nous
respirons l'air frais
tous les matins. 

Nous avons beaucoup
de légumes et ça nous

aide à être
en bonne santé. »

Aisa, 12 ans

« Là où nous habitons il y a beaucoup de
champs de riz, de beaux arbres, des
forêts et nos rivières sont propres ! »

les enfants dans l’école à Macabu
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Se sentir bien

Dangers dans la nature

Protéger la nature

Qu’est-ce qu’on peut faire ?

« Quand on parle sur la paix c'est quand on cultive
un champ de maïs.

Et pour faire un échange de maïs il nous faut la
patience pour attendre la pluie.

La paix à besoin de patience et de temps. »

Odilon, 13 ans, Centrafrique

« Sans l’arbre et les plantes nous ne pouvons pas vivre
à cause de l’oxygène.

Là où je vis j’aime me reposer sous l’arbre lorsqu’il y a
du soleil. Avec mes amies, nous voulons lutter contre

le déboisement de l’environnement. »
Alice, 7 ans,

République Démocratique du Congo

« La nature nous permet d'être vraiment bien. »
Khadija, 10 ans, Liban

« J’ai dessiné un hippopotame parce que l’hippopotame dérange les gens ici
qui veulent se laver ou puiser de l’eau dans le lac Tanganjika.

Ces animaux tuent des enfants et des grands.
Là où je vis j’aimerais que les hippopotames changent et ne tuent plus des gens,

qu’ils restent en paix avec nous.
Je voudrais changer les hippopotames en amis de Tapori,

car dans Tapori nous vivons avec amour. »

« Pourquoi la nature est-elle
importante ? 

La nature embellit la ville,
favorise la bonne santé,
embellit l’environnement,

donne de l’air pur, protège le sol
contre l’érosion. La nature possède
la vie, comme les êtres humains.
Elle apporte de la nourriture aux

animaux et aux hommes.
La nature protège la terre,
il ne faut pas la détruire. »

Linah, Madagascar

« L'arbre avec les fleurs nous
aide à fabriquer de l'huile et à

embellir le village. »
Elie, 11 ans, RDC

« La fontaine est
importante parce qu'il y a
besoin d'eau pour vivre. »

Edan, 9 ans Kosovo

« Les oiseaux sont très
importants pour que l’arbre

pousse bien et les oiseaux sont
bien car ils amènent des
graines et les plantes à un
autre endroit où elles
pousseront bien. »
Pierre Damien, 13 ans

République Démocratique du Congo

« Les amis Tapori !
Dans mon quartier nous nous
sommes réunis avec nos amis et
nous avons fait le ménage pour
prendre soin de l’environnement

et des plantes.

C’est très important de prendre
soin de l’environnement pour
avoir toujours l’arc-en-ciel. »

Yhajaira, Bolivie

« Là où je vis j’aime les
bonnes écoles et les
autres quartiers.
Je voudrais que les
habitants de notre

quartier changent leur
mauvais comportement de
jeter les saletés dans le
chemin, parce que ça
amène des mouches et
nous tombons malade. »

Isac, 14 ans, et Isdor, 12 ans,
République Démocratique 

du Congo  
« Je veux le monde sans la contamination, libre d’ordures
et que dans le futur tout le monde soit heureux parce que
c’est très important de penser en avance à la planète. »

Paola, Bolivie

dessin fait par des enfants de Bolivie

Dora, 11 ans, Croatie

Luka, 8 ans, Croatie

Ladyslas, 8 ans
République Démocratique du Congo

dessin fait par les enfants de
Bolivie

Des marque-pages faits par
les enfants des Philippines

dessin fait par une enfant
des Philippines

« Cette
fleur

représente
l’amitié ! »


