
Notre planète est belle
C’est notre plus précieuse richesse
Préservons la terre avec sagesse
Commençons par jeter chaque papier
Trions tous nos déchets
Ce n’est pas pour rien qu’il y a 3 poubelles
Kilian

La Terre
La Terre est comme ma mère
Elle est belle et il ne faut pas la polluer
Sinon tu vas le payer
Lisa

La Terre est notre maison
Préservons la c’est notre raison
Faisons le tri dans nos poubelles
Notre vie sera plus belle
Recyclons papier, plastique et verre
Cela rendra nos jardins plus verts
Chaïmaa

Notre Planète 
Ne gâchons pas notre planète
Ne jetons pas nos déchets par terre
La poubelle verte c’est pour les verres
Trions nos déchets pour une terre nette
Ne gaspillons pas l’eau fermons les robinets
Sinon la terre va exploser
Christine 

Si
Si le monde était différent
Nous nous sentirions plus vivant
Si la terre était plus ronde
Le soleil ferait marcher tous les micro-ondes
Il y en avait une pour le développement durable
Les gens se sentiraient encore plus coupables
Yanis

Dans Mon Pays 
Dans mon pays
On ne prête pas on partage
Un plat rendu n’est jamais vide
Du pain, quelques fèves
Ou une pincée de sel
Yanis

Pollution 
Si tu veux polluer
Tu vas manger de la buée
Attention à la pollution
C’est de la soumission
Si tu tiens à ta couche d’ozone
Eteins le moteur de ta Bugatti qui ronronne
Jamal

Toi
La Terre brille comme une lumière
Tu ne dois pas la polluer, ni la gaspiller
La Terre est notre seule chance
Alors on doit la respecter
Mouine

La Solidarité 
Tu sais on ne peut pas tout prêter
Mais on peut tout donner
Si tu donnes tu as bon cœur et le bon cœur c’est la vie
Donne et on va te donner, prête et on va te prêter
Arielle

Sauvons La Planète! 
La planète est en danger
Faisons place nette
Avant de tout changer
Arrêtons de gaspiller
Trop souvent nous avons pillé
Toutes les ressources de la planète
Maryam

Le Charbon 
Il ne faut pas sentir le charbon il ne sent pas bon
Le charbon c’est de la pollution
Le développement durable
C’est toujours agréable
Tony
   
L’eau qui coule 
Si tu tues l’eau
Tu meurs d’eau
Moi j’aime l’eau
Comme les oiseaux
Puis cette eau, cette eau
Qui coule du robinet
Moi j’aime l’eau
Comme les haricots
Tous contents d’aller voir
La mare comme un petit canard
Sandy
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La  Terre,
La Terre brille comme la lumière
Avec son air de  tout faire
Que j’aime et toujours des commentaires 
La Terre  est fière de sa terre
Mais ses sœurs Mars, Saturne…..
Sont jalouses d’elle mais,
La Terre s’en moque car elle est 
Fière de sa terre.
Naomie

L’eau
Une douche de 30 l
C’est mieux qu’un bain de 300 l 
Une bouteille de 100 L gaspillée
Peut être 100 vies sauvées

Alors si tu ne veux pas tomber de haut
Ne gaspille pas toute l’eau
Tony

Le développement durable
Les tramways sont comme des rails électriques
Les trains polluent mais sont plus efficaces
La longueur fait partie les mots magiques du 
développement durable
J’aimerais que plus de trains envahissent le 
monde 
Et que les routes soient moins remplies.
David 

La Terre
Recycle plus
Et tu vivras mieux

Ne pollue pas
Sinon tu pleuras
Car la Terre disparaitra et ne reviendra pas
Maimouna  

Les transports
Ne prends pas la voiture
Tu pollueras l’air pur
Ne prends pas le bus
Va à pied pour t’amuser
Ou en vélo pour ne pas polluer la Terre
Seydou

Compte sur toi et sur les autres
Ne gaspille pas l’eau, tu n’auras plus d’eau
Protège la Terre comme l’Univers
Trie tes déchets, on ne sera pas fâché
Bonjour les parents qui ont fait attention aux enfants
Il faut faire attention a la pollution
Ne laisse pas l’eau coulée sinon tu devras payer
La pollution est un problème, mais pas pour un poème
Noussaiba

La Terre
Il faut la protéger tout se qui se qui se passe
Alors que des choses terribles arrivent sur cette planète
Pour la protéger il y a une solution
STOP ARRêTER DE POLLUER !!!
Hamza

Les déchets
Ne jette pas tes déchets par terre
Tu risques de polluer ta planète même si tu l’aimes
Les poubelles sont pour les déchets !
Ne les mets pas dans la mauvaise poubelle
Sinon tu le regretteras !
Il y a sûrement les dessins sur un coté de la poubelle
Donc ne mets pas des bouteilles plastiques dans la poubelle 
verte
Et les bouteilles en verre dans la poubelle jaune
Alors sois gentil avec ta belle planète adorée
Et tout le monde sera heureux !
Camille

La poupée Terre
Si j’avais une poupée je l’appellerais Terre
Elle aurait de beaux yeux, des yeux bleus comme une rivière
Elle aurait un manteau de fleurs et des arbres,
Où tous les animaux aimeraient se cacher
Elle porterait une robe de lacs et d’océans qui la 
recouvriraient de vagues de diamants.
Elle aurait des cheveux de brume et des nuages
Je la conseillerai et dirai aux grandes personnes
Arrêtez de souiller sa robe d’océan !
Arrêtez de brûler son manteau de forets !
Regardez ses cheveux rongés par nos fumées
Daliah
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