
 

 
 

 
 

Les jeunes se mobilisent pour la planète ! 

Depuis l’organisation des marches pour le climat qui ont commencé en septembre 2018, 
de nombreuses personnes et associations dans le monde se mobilisent pour demander 
aux gouvernements d’agir pour protéger notre planète. 

En effet, en octobre 2018, le GIEC, une organisation qui rassemble de nombreux scienti-
fiques qui étudient notre climat, a annoncé que le réchauffement climatique est plus ra-

pide que prévu avec de nombreuses conséquences : fonte des glaces, montée des eaux, 
disparition d’espèces animales. 

Face à l’urgence climatique, les jeunes de tous les pays appellent à faire une grève sco-
laire le vendredi 15 mars comme Greta Thunberg une jeune suédoise de 16 ans qui ma-
nifeste tous les vendredis devant le parlement suédois. D’autres jeunes étudiants ont écrit 
un texte dans lequel ils disent qu’ils ne travailleront que pour des entreprises qui agissent 
dans le respect de l’environnement. 

En France, 19 associations ont travaillé ensemble avec Nicolas Hulot, l’ancien ministre qui 
s’occupait de l’environnement, pour proposer des actions afin de protéger le climat. Enfin, 
4 associations ont également décidé d'attaquer en justice le gouvernement français pour 
l’obliger à agir pour l’environnement. Le 14 mars, elles ont décidé d’aller voir un juge. Elles 
appellent leur action « l’affaire du siècle » car elles pensent que l’inaction du gouverne-
ment met en danger nos vies et la planète. Elles souhaitent faire comme les 25 jeunes 
Colombiens qui ont obtenu que la justice force le gouvernement colombien à stopper la 
destruction de la forêt (on t’explique comment ils ont fait dans le Sais-tu ?). Elles ont reçu 
sur Internet le soutien de plus de 2 millions de citoyens qui espèrent changer les choses. 
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Un climat d’actions ! 
 
Ptite Marianne : Vendredi, mon cousin et ses copains vont faire la grève de l’école pour le 

climat ! C’est génial mais je me demande si ça sert à grand-chose ? 

Gary : Pourquoi tu dis ça ? 

Ptite Marianne : C’est des jeunes et les adultes vont pas les écouter ! 

Gary : C’est pas sûr ! Regarde en Suède ! Tout le monde parle de Greta Thunberg, la    

lycéenne qui manifeste tous les vendredis pour le climat.  

Ptite Marianne : Oui, mais ça doit pas arriver souvent… 

Gary : Au contraire, j’ai lu un livre qui s’appelle « ces enfants qui changent le monde » et 

ça raconte plein d’histoires d’enfants qui ont vraiment changé des choses partout sur la 

planète !  

Ptite Marianne : Et ils ont fait quoi ? 

Gary : Par exemple, il y a eu une réunion très importante à Rio sur le climat avec tous les 

chefs d’État du monde. Une collégienne qui s’appelle Severn y est allée avec sa classe. Ils 

ont demandé tous les jours à pouvoir parler mais on leur a dit non. Alors, le dernier jour, 

Severn a foncé sur le micro et elle a expliqué pour tous les enfants du monde pourquoi 

c’était important de protéger notre planète. Tous les Présidents se sont assis et l’ont écou-

tée.  

Ptite Marianne : Waouh ! C’est incroyable ! 

Gary : En France, tu as aussi un petit garçon qui s’est mis à vendre ses dessins et ses 

peintures dans sa ville pour récolter de l’argent et acheter de la nourriture pour les SDF. Et 

ça a marché ! Les gens dans la ville sont venus acheter ses peintures et des commer-

çants ont proposé de les vendre dans leur magasin. 

Ptite Marianne : Ça me donne trop envie de faire des choses quand tu me racontes ça ! 

Gary : Normal, si tu y crois très fort, les gens ont forcément envie de t’aider et à la fin tu 

arrives à changer les choses ! 



 
 

Silence sous la mer ! 
Plus de 60 000 bateaux circulent 
sur les océans tous les jours pour 

transporter des marchandises ou 
des personnes. Tous ces bateaux 

font beaucoup de bruit et sous 
l’eau, le bruit va 4 fois plus vite que 

dans l’air.  

Cela stresse beaucoup les ani-
maux marins comme les dauphins 

et les baleines.  Certains animaux 
quittent alors les océans ou les 

mers dans lesquels ils vivent normalement pour essayer de trouver des eaux plus tran-
quilles. D’autres deviennent sourds ou se blessent.  

Il faudrait que tous les pays et les personnes à qui appartiennent ces bateaux se mettent 

d’accord pour que ceux-ci fassent moins de bruit ou passent par des endroits où cela 
gênerait moins les animaux marins. Malheureusement il n’existe aucune réglementation 

internationale. 

 

À 88 ans, il tricote des mil-
liers de chaussettes pour les 
SDF ! 
Rob Rutherford a 88 ans et vit au 
Canada. Après la mort de sa 

femme, il s’est senti très seul et 
avait envie de se sentir utile.  

Alors il s’est lancé un défi : tricoter 

un maximum de chaussettes pour 
les personnes sans-abri. Pour cela, 

il voulait être très efficace. Aussi 
pour faire le maximum de chaus-

settes, il a fabriqué des métiers à tisser qui permettent de tricoter très vite. Il a également 
demandé à 4 amis de venir l’aider.  

Ensemble, ils ont tricoté plus de 11 000 paires de chaussettes pour permettre aux SDF 

d’avoir moins froid et leur montrer qu’ils pensent à eux. 

 



 

 

Sais-tu comment 25 jeunes ont forcé leur pays à protéger la forêt ? 
La Colombie est un pays d’Amérique du Sud qui comporte une partie de la forêt amazo-
nienne. Depuis des années, cette forêt, la plus grande de la planète, est détruite par des 

gens qui en vendent le bois ou construisent des routes.  

Si on ne fait rien, plus de la moitié de la forêt aura disparu en 2030. Or cette forêt est im-
portante car elle produit de l’oxygène, elle abrite beaucoup d’espèces animales diffé-

rentes ainsi que des tribus qui n’auront plus d’endroit pour vivre.  

25 jeunes Colombiens ont décidé de dire stop ! Ils ont demandé à la justice de leur pays 

de forcer leur gouvernement à lutter contre la destruction de la forêt. Ils ont réussi à prou-

ver que la destruction de la forêt mettait en danger les gens. La justice leur a donné rai-
son et a dit au gouvernement qu’il avait l’obligation de tout faire aujourd’hui pour que les 

jeunes puissent vivre demain dans de bonnes conditions. 

 

  

Inaction : l’inaction c’est quand on ne 

fait rien. Dans le cas d’un gouvernement, 

on parlera d’inaction si on pense que ce-
lui-ci n’agit pas alors qu’il est supposé le 

faire. 

En anglais, on dit : " Inaction". 

 

On parle d’agir pour le climat 

D’après toi, comment les enfants peuvent-

ils agir pour le climat ? 

 


