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Maya, 
6e année

Nous faisons beacoup de pollution
Avec toutes nos inventions 

Nous causons 
Des animaux en voie de disparition

Pour les aider 
Il nous faut de bonnes idées

Mais la plus simple est de les respecter
Et de ne pas les chasser

Sauvages ou domestiques
Souris et moustiques

Jetons moins de plastique

Mettre notre coeur
En valeur

Apporte le bonheur

Mettre notre coeur  
en valeur



Léonard, 3e année

Le monde serait plus beau

Si on arrêtait de tuer les animaux
Le monde serait tellement plus beau. 

Pauvres arbres, arrêtons de les couper
On ne serait plus envoûtés. 

 
Si on était plus gentils avec eux
Ils nous rendraient plus joyeux. 

 
Si on arrêtait de capturer les animaux 

Tout serait plus beau. 
 

Si on arrêtait de poser des fils  
électriques dans les foréts vertes 

L’humain ne courrait plus à sa perte. 
 

Si tout le monde roulait avec des vélos 
Il y aurait beaucoup plus d’animaux.



Kayla, Age 8

Research shows that it’s not too late to take action to 
save sea ice and polar bears by greatly reducing  
greenhouse gas emissions.  
 
PBI scientists have put together a list of which individual 
actions have the most impact. I chose the polar bears for 
important reasons, they’re almost endangered because of 
their habitat. 
 
The ice is melting and they need our 
help. 22,000 polar bears still remain  
worldwide. That’s quite a but, but 
that doesn’t mean we don’t have to 
fight for their survival. 

Polar bears are very cute also. 
Their cute white fluffy ears, 
their short stubby tail. They 
will be gone after extinction so support 
them, save the polar bears today!

Saving the  
Polar Bears



Giizhikwe

Two Cats



Aurélie 
9 ans

Bonjour, je m’appelle Aurélie. J’ai 9 ans. J’ai participé à ce 
concours pour dire au monde d’arrêter de maltraiter et  
d’utiliser les animaux. Les animaux ne méritent pas ça.  
Pour moi, les animaux sont comme les humains. Ils ont leurs  
sentiments et ils ont le droit de vivre comme nous.  
Ne tuez pas les animaux. 

C’est comme si on perdait quelqu’un de notre famille. 
Ne faites pas des expériences sur les animaux.  
Utilisez des robots par exemple. Certains d’entre nous 
dans le monde détruisent l’habitat des animaux. Il y a des 
gens qui les adoptent, car ils les trouvent mignons, mais après, 
ils les mettent à la rue ou ils les abandonnent.  
 
Parfois, il y a des gens qui les achètent juste pour vendre 
leur peau. À la place de vendre leur peau, on peut faire de 
la fausse  fourrure. Moi, je trouve ça injuste pour les animaux 
qui veulent vivre. Ils sont menacés par les gens qui les  
tuent, qui les torturent ou qui vendent leur peau. D’après 
moi, je ne suis pas la seule qui n’aime pas voir qu’il y a 
plein d’animaux menacés dans notre monde. 
 
Dites non à la torture. 

Les animaux



Paul, 8 ans


