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En classe:

Respectons le matériel 

pour ne pas avoir à le remplacer:

Le taille-crayon utilisé  

que si nécessaire!

Feutres et stylos 

rebouchés! 

Règle pas si 

incassable!

Et aussi:

Ne gaspillons pas les pages des cahiers et 

utilisons nos feuilles des deux côtés!



Respectons notre lieu de travail:

Une classe 

propre, 

c’est plus 

agréable!

Et pour ce qui est de nos déchets, 

trions – les!



Dans la cour:

Les déchets issus des goûters sont 

en majorité recyclables.

Après le tri, les 

poubelles grises sont 

quasiment vides!



Et encore une fois prenons soin de 

nos affaires pour éviter d’avoir à les 

remplacer.
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A la cantine:

Je ne me sers 

que ce que je 

vais manger.

Sinon…: Une partie de mon assiette finira 

à la poubelle:

Et on trie…:



En sortie:

J’emporte un pique-nique 0 déchet.

Un pique-nique fait maison pour éviter les 

emballages , des fruits et légumes frais, le tout 

dans des boîtes ou des sacs réutilisables.

Et une gourde pour éviter les bouteilles en 

plastique.
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Oui, oui, tout doit changer !

C’est l’histoire d’une Terre
Que j’aim’rais respectée

C’est l’histoire des humains
Qui vivraient sans déchets
C’est l’histoire d’un monde

Que je voudrais changer

C’est l’histoire d’un beau jour
Que moi petit enfant

Je voudrais très heureux
Pour toute la planète

Qu’la nature règne en maître
En ce jour de fête

Mais tout doit changer
Mais tout doit changer
Mais tout doit changer

Refrain :
Oui, oui, tout doit changer

On a tous à y gagner
Oui, oui, tout doit changer

On a tous à y gagner
Hey ! Hey ! Hey ! Hey !

Et pourtant bien des gens
Ont chanté avec nous

Et pourtant bien des gens
Se sont mis au travail

Pour trier, oui pour trier
Pour trier, oui pour trier

Mais j’ai vu aujourd’hui
A la télévision

Une mer de plastiques 
Des dauphins étouffer

J’ai pleuré, oui j’ai pleuré
J’ai pleuré, oui j’ai pleuré
On va vous expliquer que

Refrain

Moi je pense à l’enfant
Entouré de tout ça

Moi je pense à l’enfant
Qui demande pourquoi

Tout le temps, oui tout le temps
Tout le temps, oui tout le temps

Moi je pense à tout ça
Mais je ne devrais pas
Toutes ces choses là

Ne doivent pas rester là
Et pourtant, oui et pourtant

Et pourtant je chante, je chante, je chante

Refrain

Paroles : élèves de ce1-ce2, école Denis Tissot, 
sur le modèle de « Non, Non, rien n’a changé, Les Poppys, 1971.




