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« L’amour pour toutes les créatures vivantes est le plus 
noble attribut de l’homme » 
Charles Darwin

Illustré par Joséphine  P.7

« Il n’y a pas de passager sur le vaisseau Terre. 
Nous sommes tous des membres de l’équipage » 
Marshall Mc Luhan

Illustré par Moussa   P.9

« On reconnait le degré de civilisation d’un peuple 
à la manière dont il traite ses animaux » 
Gandhi

Illustré par Barnabé   P.11

« L’homme se doit d’être le gardien de la nature, 
non son propriétaire »
Philippe Saint Marc

Illustré par Nathan    P.13
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« L’homme se doit d’être le gardien de la nature, 
non son propriétaire »
Philippe Saint Marc

Illustré par Siham   P.15

« Ce qui caractérise notre époque, c’est la perfection 
des moyens et la confusion des fins »
Albert Einstein

Illustré par Emilie   P.17

« Le coût de la protection du milieu naturel est 
beaucoup plus faible que celui de sa reconstitution »
Philippe Saint Marc

Illustré par Eliott   P.19

« Quand le dernier arbre aura été abattu, 
quand la dernière rivière aura été empoisonnée, 
quand le dernier poisson aura été péché, 
alors on saura que l’argent ne se mange pas »
Geronimo

Illustré par Joséphine   P.21

4



4e de couverture
Illustré par Amédée & Antonin 

« A l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or » 
Hubert Reeves

Illustré par Valentin   P.23

« Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait 
plus que quatre années à vivre »
Albert Einstein

Illustré par Martin   P.25

« C’est une triste chose de songer que la nature parle 
et que le genre humain ne l’écoute pas »
Victor Hugo

Illustré par Noam   P.27
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Joséphine 
11 ans - CM2 
école Saint Vivien

« D’un côté, là où il y a les hommes, l’herbe est polluée. 
De l’autre, là où sont les animaux, l’herbe ne l’est pas. 
L’arbre est en forme de cœur et l’homme rencontre 
les animaux à l’état sauvage. »
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« Nous sommes responsables de la Terre, 
pas de simples occupants. »

Moussa 
11 ans - CM2 
école Saint Vivien
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Barnabé 
9 ans - CM1 
école Bimorel

« Il y a un homme qui tape un cochon, ce n’est pas bien, 
il n’est pas civilisé. L’autre homme est intelligent, 
il lui explique et lui fait comprendre qu’il est très très 
très très bête d’agir comme cela… »
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Nathan   
10 ans - CM1 
école Saint Vivien

« J’ai fait des arbres protégés par un dôme 
de protection, spécial pour la nature ; 
et ça protège tout ce qu’il y a dans le parc ».
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Siham 
10 ans - CM1 
école Bimorel

« Mon dessin représente un personnage armé 
d’une lance, qui protège la nature pour que personne 
ne la détruise. L’autre personnage pense qu’il est 
propriétaire de la nature. Nous ne devons pas oublier 
que la nature est notre amie mais qu’elle est plus 
puissante que nous. »
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Emilie 
10 ans - CM2 
école Michelet

« J’ai dessiné un arbre de la même taille qu’une fusée. 
La vieille personne a conscience qu’il faut protéger 
la nature. La jeune personne, elle, n’en a pas 
conscience alors elle continue de faire sa fusée. »
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Eliott 
11 ans - CM2 
école Sainte Marie

« J’ai représenté une balance, pour montrer le prix de la 
protection et le prix de la reconstitution. 
La reconstitution peut être jolie, mais elle coûte plus 
cher, et ça veut donc dire moins d’argent pour manger, 
se loger… »
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Joséphine 
11 ans - CM2 
école Saint Vivien

« J’ai fait un camion qui coupe le dernier arbre, 
une bouteille de poison dans une rivière et une canne à 
pêche qui pêche le dernier poisson. 
Normalement, je fais toujours beaucoup de poissons 
sur mes dessins, mais là il n’y en a plus… »
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Valentin 
9 ans - CM1 
école Saint François

d’Assise
« C’est un Alien qui vient de la planète verte, et aussi il 
a beaucoup de lingots d’or, mais il meurt de soif. 
Un marchand vient de s’installer, et l’Alien vient voir s’il 
a de l’eau à lui vendre en échange d’un lingot d’or, 
car il n’y a plus d’eau sur sa planète »
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Martin 
9 ans - CM1 
école Anatole

France
« Les abeilles et leurs nids sont dans une cloche, 
pour les protéger de la pollution »
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Noam 
11 ans - CM2 
école Jean de la 

Fontaine
« J’ai représenté sur ce dessin un homme qui va tomber 
dans un gouffre. Il ne fait pas attention alors qu’autour 
de lui, toute la nature lui crie de faire attention : 
les nuages, le soleil, le buisson, l’arbre et le blaireau »
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« Nous, les enfants du Conseil 

Municipal d’Enfants de Rouen, 

sommes à l’origine de ce livre. 

Vous y trouverez des citations 

et des dessins en rapport avec la 

préservation de la nature. Nous 

l’avons réalisé pour vous faire 

réfléchir et pour nous aider à 

faire passer le message.

 

Bonne lecture, et si vous avez aimé, 

partagez-le ! »

Amédée, Antonin, Eliott, Emilie, 

Nathan, Joséphine, Moussa, 

Noam, Valentin, Siham, Barnabé, Martin
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