Notre ami le Petit Prince a entendu parlé de la COP21, la grande conférence sur
le climat, qui s’est déroulée juste à côté de notre école. Soucieux du bien-être
de notre belle planète bleue, il a décidé de faire un tour du monde, durant toute
une année, afin de constater les problèmes écologiques sur tous les continents.
Nous allons vous raconter son périple.

Au mois de septembre 2015, le Petit Prince s’est envolé pour la Russie. A
son arrivée à Moscou, il a découvert un paysage froid et étouffant. Il y avait
beaucoup de fumée qui sortait des usines et des maisons. Cette fumée était
épaisse et elle pouvait atteindre le ciel. Les maisons étaient sombres à cause de
la pollution. Lors de son séjour dans la capitale russe, il a visité Basile-leBienheureux une cathédrale avec beaucoup de couleurs et a rencontré Andréï.
C’est un garçon, il a 8 ans et il habite dans une isba. Il parle russe et il est
gentil. Andréï aime le football, le basketball. Il vit avec sa mère et son père. Il a
quatre frères, une sœur et un chat qui s’appelle Rio. Ses yeux bleus sont en
amandes et sa tête est ronde. Le petit garçon porte une chapka, un pull, un
pantalon et une doudoune.
« Bonjour ! dit le Petit Prince.
-

Salut ! répond Andréï. Comment-t-appelles-tu ?

-

Je m’appelle le Petit Prince, chuchote-t-il pour qu’on ne le reconnaisse pas.

-

Et toi, comment-t-appelles-tu ? questionne le Petit Prince.
Je m’appelle Andréï. Es-tu un vrai Prince ? Ajoute le petit garçon à la

-

chapka.
Je suis en mission. Je ne peux pas dévoiler mon secret, murmure le petit
prince. Peux-tu me présenter ta famille ?

-

Avec plaisir ! Viens avec moi, invite Andréï. »

Sur le chemin, le Petit Prince remarque de la fumée et demande :
« Quel est le problème écologique de ton pays ?
-

La pollution ! s’exclame Andréï.
Pourquoi y-a-t-il la pollution ? demande le Petit Prince.

-

Parce qu’il y a les gaz à effet de serre, s’exclame Andréï énervé.
Qu’est-ce que cela provoque ?

-

Les gaz à effet de serre entrainent le réchauffement climatique, explique
le petit russe.
Quelles sont les solutions à ce problème écologique ?

-

Il faut trier et arrêter de polluer.

-

J’ai compris, je te dis à bientôt Andréï.
Au revoir Petit Prince.

Choqué par le comportement des hommes, le Petit Prince prend l’avion et se
rend au japon où il espère être un peu plus rassuré sur le problème écologique du
pays.

En novembre 2015, le Petit Prince a quitté la Russie pour le Japon. Il a
posé ses valises à Tokyo et lors de ses promenades il a remarqué un paysage à la
fois urbain et littoral. Le Petit Prince l’a trouvé beau, fragile, et modifié car
avant il n’y avait pas autant de maisons. Il a vu l’eau de la mer, des maisons,
beaucoup de maisons, des bateaux et des personnes qui se baignent. Il a pu aussi
se rendre compte de la grandeur des gratte-ciels et des immeubles. A Tokyo,
notre cher ami a fait la connaissance d’Emi.
C’est une petite fille de 8 ans. Elle vient du Japon. Elle habite dans un
pavillon près de Tokyo et parle couramment le japonais. Ses yeux sont noirs et
bridés, son visage est rond et jaune. C’est une petite fille assez mince avec des
cheveux noirs et lisses. Elle porte souvent un kimono bariolé et des baguettes
dans les cheveux. Emi est rigolote et est surtout polie. Elle aime les nouilles, les
sushis et la danse. Elle vit avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. Emi a
aussi un lapin nommé Lucia.
« Bonjour !
-

Bonjour ! répond le petit prince.

-

Comment vas-tu ? demande Emi.
Je vais très bien ! Comment t’appelles-tu et quel âge as-tu ?
Je m’appelle Emi et j’ai 8 ans et demi et toi ?

-

Je suis le petit prince et je ne veux pas donner mon âge. C’est un secret.
Dis – moi, quel est le problème écologique du Japon ? Interroge le Petit

-

Prince inquiet.
C’est l’urbanisation sauvage, soupire Emi.
Qu’est-ce que c’est ? questionne le Petit Prince étonné.
L’urbanisation sauvage c’est quand il y a trop de maisons dans les villes,
comme à Tokyo, et que nous construisons à la campagne, explique Emi en

-

colère.
Et qu’est – ce que cela provoque ? demande le Petit Prince.
Les campagnes disparaissent malheureusement et il n’y a plus de

-

végétation et d’animaux.
Quelle est la solution ? interroge le Petit Prince.

-

Je ne sais pas ! répond Emi malheureuse.

-

Courage Emi ! J’espère que l’urbanisation sauvage va s’arrêter.
Au revoir Petit Prince et fais un bon voyage. Lui souhaite Emi. »

Le Petit Prince se remet en route, direction l’Australie.

Arrivé en Australie en janvier 2016, le Petit Prince s’est empressé de
quitter Sydney pour le centre de ce beau pays et pour partir à la rencontre du
peuple aborigène. Une fois sur place il a trouvé un paysage désertique, laid et
angoissant. Le Petit Prince a constaté qu’il y avait de la terre brûlée par les
incendies de forêts. Ce paysage est modifié et abimé. Une fois sur place il a
discuté avec Emiri qui a accueilli ce voyageur avec un didgeridoo.
Emiri vit en Australie, dans une toute petite maison en terre battue. Elle a
7 ans. Sa famille est aborigène, elle vit avec ses parents, ses deux frères et sa
sœur. La petite fille a un perroquet qui s’appelle Chico. Elle est aimable et douce.
Emiri aime aussi lire, la plage et les pays chauds. Son visage est rond et sa
couleur de peau est métisse. Ses yeux sont marrons, son nez est court et ses
cheveux sont épais. La petite aborigène est petite de taille. Emiri s’habille avec
une tenue traditionnelle : une culotte, torse nu et de la peinture.
« Bonjour, je viens d’arriver dans ce pays et je ne connais personne. Qui es-tu
jeune fille ?
-

Je m’appelle Emiri, et toi comment-t-appelles -tu ?

-

Je m’appelle le Petit Prince. Quel âge-as -tu ?
J’ai sept ans et toi ? demande Emiri
Je ne sais pas quel est mon âge, répond le petit prince tristement.

-

Comment se fait-il que tu ne connaisses pas ton âge ? questionne Emiri.
Je n’ai jamais su mon âge, répond le Petit Prince.

-

D’où viens-tu alors ? demande Emiri pressée d’en savoir plus sur cet
étranger.
De France !!! annonce le Petit Prince avec enthousiasme.

-

Où est la France ? questionne Emiri curieuse.
C’est en Europe ! Quel est le problème écologique de l’Australie ?

-

questionne à son tour le Petit Prince.
Ici nous avons beaucoup d’incendies de forêt, soupire Emiri inquiète.
Pourquoi y-a-t-il autant d’incendies ? interroge le Petit Prince.

-

C’est à cause de la sécheresse et de incendies criminels, annonce Emiri.
Qu’est-ce qu’on peut faire pour éviter que les forêts brulent ? demande le
petit prince troublé.

-

Il faudrait planter des eucalyptus car ce sont les arbres qui supportent le
mieux le feu, explique la petite fille.

-

Qu’est-ce que provoque cette catastrophe ?
Beaucoup d’espèces disparaissent et les
importantes, répond Emiri malheureuse.

pertes

humaines

sont

-

Oh ! Je suis désolé pour la planète. Je ferais tout pour qu’on ne détruise

-

pas la Terre, dit le Petit Prince en colère.
Je te dis à bientôt Petit Prince et bon courage pour ta mission.

-

Merci et à bientôt Emiri.

Déterminé, à en apprendre plus sur les maux qui rongent notre planète, le
petit prince s’envole pour un nouveau continent.

Le Petit Prince est arrivé au Kenya en mars 2016. Il ne s’est pas attardé en
ville. Il a donc rapidement pris un 4X4 pour la savane et a découvert un beau
paysage, vaste et immense. La verdure qui occupe l’espace est sèche à cause du
soleil. Le Petit Prince n’est pas dérangé par cette chaleur étouffante mais il est
choqué car il a remarqué deux hommes en train de se faire prendre en photo à
côté du lion qu’ils ont tué avec un fusil. Ses deux hommes se serrent la main,
satisfaits de leur prise. Le petit Prince a pu exprimer ses sentiments à Eric.
Eric a 8 ans, il habite dans une case au Kenya. Il vit avec ses parents, son
frère et sa sœur qu’il adore. Il aime les animaux et la musique. Eric a un lapin qui
s’appelle Kevin. Ce petit garçon parle le swahili. Son visage est rond. Il a la peau
noire, une large bouche et des yeux globuleux. Eric aime porter une djellaba et
des babouches.
« Bonjour, comment-t-appelles-tu ? demande Eric content de voir un nouvel
arrivant.
-

Bonjour, je m’appelle le Petit Prince. Et toi ?
Eric ! Quel âge-as-tu Petit Prince ?

-

C’est un secret, répond le Petit Prince avec un sourire plein de malice.
Dis-moi ton secret s’il te plait Petit Prince, supplie Eric.
Non, je ne peux pas, désolé.

-

Qu’est-ce-que tu fais là ? demande Eric.
Je suis venu faire des recherches pour connaitre le problème écologique

-

de ton pays.
Dans mon pays, il y a le braconnage, annonce Eric.
Qu’est-ce-que c’est le braconnage ? interroge le Petit Prince.

-

C’est quand on tue des animaux pour leurs défenses, leurs peaux et qu’on
les vend pour gagner beaucoup d’argent, explique le petit garçon du Kenya.

-

Quelles en sont les conséquences ?
Les animaux risquent de tous disparaitre, hurle de colère Eric.
Y-a-t-il des solutions ?

-

On peut mettre des puces pour localiser les animaux, faire intervenir les
rangers et dénoncer le braconnage.

-

Je suis triste d’apprendre cela. Je vais tout faire pour qu’on ne tue plus
les animaux, dit le Petit Prince motivé et soulagé d’apprendre qu’il y a des
solutions à ce problème.

-

Merci Petit Prince.
A bientôt, j’ai été heureux de faire ta rencontre Eric.

Le Petit Prince est de plus en plus en colère. Il ne comprend pas pourquoi
l’homme continue d’abimer cette si jolie planète. Il a peur de découvrir ce qui se
trame au Brésil.

En Mai 2016, le Petit Prince a dit au revoir au Kenya. Il s’est envolé pour le
Brésil et pour explorer la majestueuse forêt amazonienne abimée par les hommes
qui coupent les arbres pour installer des cultures, fabriquer des meubles… Le
Petit Prince a vu des paresseux à gorge brune, des toucans, sur les arbres, qui
crient lorsqu’ils sont en danger. Notre ami a constaté une végétation importante
même si elle est menacée par les hommes.
Lors de son séjour à Brasilia, le Petit Prince a rencontré Cristiano. Il a 8
ans et il parle le portugais. Cristiano est gentil avec les autres, c’est un bon
garçon. Ses yeux sont en amande. Il a les cheveux marrons avec du gel. Cristiano
porte un débardeur, un short et des claquettes. Il aime le football et les
pommes. Il vit avec son frère, sa sœur et ses deux parents.
« Bonjour ! Comment-t-appelles-tu ?
-

Je m’appelle Cristiano et toi ?

-

Je m’appelle le Petit Prince. Qu’est-ce qu’il se passe dans ton pays ?

-

Il y a la déforestation !!!
Et c’est quoi la déforestation ? interroge le Petit Prince triste et inquiet.

-

C’est quand on coupe les arbres pour gagner de l’argent, répond Cristiano.
N’y-a-t-il pas de solutions ? demande le Petit Prince plein d’espoir.
Non malheureusement … soupire Cristiano. Sauf si nous votons des lois

-

pour protéger les forêts.
Qu’est-ce que cela provoque ? dit le Petit Prince.

-

Les animaux sont chassés de leur habitat naturel et ont du mal à trouver
de la nourriture, explique Cristiano en colère.
Je vais en parler au président français et brésilien, répond le Petit Prince.

-

Au revoir et bonne chance ! dit Cristiano. »

-

Le Petit Prince se dirige vers la gare routière pour se rendre au pays des ours
polaires.

Le Petit Prince a pris la route et a utilisé beaucoup de moyens de transport
pour rejoindre le Pôle Nord. En effet il a pris un bus, un camion, un bateau pour
rejoindre sa destination. Il trouve que le paysage littoral du Pôle Nord est
dangereux car il faut faire attention de ne pas tomber dans l’eau quand nous
marchons sur la glace. Il y fait très froid. Le Petit Prince a dû se couvrir pour ne
pas être malade. Notre ami a trouvé sur la banquise des ours polaires.
Malheureusement, le Petit Prince a constaté que la glace était en train de fondre
et que la banquise rétrécissait a vu d’œil. Pour la dernière étape de son tour du
monde, il a fait la connaissance d’Aponi.
C’est une fille et elle a 8 ans. Elle est originaire du Pôle Nord, et appartient
au peuple inuit. Aponi est une petite fille sympathique et souriante qui aime
pécher et manger du poisson. Elle vit dans un igloo avec sa famille. Aponi porte
une doudoune remplie de plumes et de boots fourrées.
« Bonjour, comment-t-appelles-tu petit inconnu ? demande Aponi.
-

Je m’appelle le Petit Prince et toi ?
Je m’appelle Aponi. Quel âge-as-tu ?

-

Je n’en sais rien et toi ? questionne le Petit Prince.
J’ai 8 ans, répond Aponie embarrassée.
Pourquoi es-tu embarrassée ? demande le Petit Prince.

-

Je suis choquée des problèmes écologiques de mon pays.
Quel est le problème écologique de ton pays ?

-

C’est la fonte des glaces.
Qu’est-ce que cela provoque ? Demande le Petit Prince.
Les animaux disparaissent parce-que leur milieu de vie change, ils ne

-

trouvent plus de nourriture, répond Aponi.
Je suis triste pour la Terre. Il y a aussi de plus en plus d’inondation et des

-

territoires entiers risquent de disparaitre.
Qu’est-ce qu’on peut faire pour arrêter ce problème ? Interroge le Petit
Prince triste de voir la planète disparaitre.
On pourrait diminuer les gaz à effet de serre en arrêtant d’utiliser les
produits chimiques et mettre les animaux dans des réserves pour
préserver le reste de l’espèce.

-

Je vais tout faire pour arrêter la fonte des glaces, annonce le Petit Prince.
Tu es un grand rêveur, Petit Prince. Je ne suis pas sûre que l’on puisse

-

régler ce problème aussi facilement, dit Aponi défaitiste.
Ne t’inquiète pas ! Je réussirai avec mes amis à arrêter ça ! A bientôt.
J’espère te revoir très vite. Bonne chance Petit Prince et à bientôt. »

Le petit Prince revient en France avec l’objectif de tout faire pour sauver
notre merveilleuse planète. Il sait déjà que tout repose sur nos épaules. Les
enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain.

Nous tenons à remercier dans un premier temps, le Petit Prince pour nous
avoir fait découvrir des pays et alerté sur les problèmes écologiques qui
touchent la planète bleue.
Nous voulions également remercier Romain Maron pour nous avoir aidé à
monter le livre sonore mais aussi pour nous avoir fait voyager musicalement
autour du monde. Grâce à lui, nous avons appris à chanter des chansons dans des
langues différentes, nous avons découvert les instruments du monde et avons
créé des paysages sonores pour imiter le son de chaque défi écologique.
Nous remercions aussi les parents pour nous avoir fourni les objets recyclés
qui ont servis à la conception du livre et pour nous avoir encouragé dans notre
projet.
Pour terminer, nous remercions l’inspecteur M. Constant et notre directrice
Mme Perrot, pour avoir validé le projet.
Les élèves de ce1 et de ce1/ce2 et leurs enseignantes Mme Arhab et Mme
Anaya.

