
Soyez le 
changement! 

Sauvez la planète!                      Classe 3 E 2020/2021



La Terre: un fragile miracle de beauté!
● Acheter des produits locaux (Km0)

● Ne pas utiliser des bouteilles en plastique

● Ne pas laisser la lumière allumée

Nous n'héritons pas la Terre des nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants. 

RÉALISÉ PAR SOPHIA E GIULIA  3^E

 



Ne pas gaspiller l’eau 

Le Monde est très beau, pourquoi le ruiner?
Réduire l’usage des voituresAcheter des produits 

locaux km 0

Martina P., Chiara C. e Sofia G. 3E

Respectons la Nature!
 





Travailler Pour Sauver la 
Terre

trois conseils pour sauver notre planète

 ne jetez pas les 
déchets dans la mer

utilisez les transports 
en commun ou le vélo

ne gaspillez pas de 
nourriture

par Riccardo M. et Luca C.



COMMENT SAUVER LA PLANÈTE
UTILISER PLUS LE VÉLO ET LE 
TRANSPORT PUBLIC

NE PAS UTILISER BEAUCOUP DE 
PLASTIQUE

UTILISER DE L’ÉNERGIE PROVENANT 
DE SOURCES RENOUVELABLES

Omar 
Filippo 
Simonetta classe 3 E



Peu importe l’homme, nous sauvons le monde

Ne jetez pas des déchets sur le sol

Recyclez les objets que vous utilisez

N’oubliez pas de bien fermer le robinet
R

N’oubliez pas de bien fermer le robinet

Alessandro Cecere e Riccardo Venturoli classe 3^E

Riccardo V. e Alessandro C. 3 E



Comment sauver la planète en quelques étapes simples    

faire une collecte séparée

 
utilisez le vélo plutôt que la voiture 

 lorsque vous ne l’utilisez pas, 
éteignez la lumière 

Omar e Chada 3E



Ne polluez pas

Parce qu'il se tord 
comme un boomerang

Comment rendre la terre meilleure

Ne coupez
 pas d'arbres 
tous les jours

Tu vas gâcher 
ce bel endroit

Ne laissez pas la lumière
 allumée quand il fait jour

Parce que c'est un gaspillage

Tu dois recycler
comme cet homme

c'est toujours bon

Tashin M. 3E



 

Giada  F. 3E 

                                                            Recycler 
-   Jeter le plastique à la poubelle 

CONSEIL 

réutiliser les bouchons en 
plastique. 

-Ne gaspillez pas la lumière 

CONSEIL 

Utilisez la lumière naturelle pendant le 
jour 

-Ne jetez pas la carte par terre 

CONSEIL 

Réutilisez la pour autre chose 

 

-Faire le tri sélectif 

 

Veuillez suivre toutes les règles pour rendre le 

monde meilleur 

 



PRENONS SOIN DE 
L’ENVIRONNEMENT 

                                                                   Giulia Z. 
Ne pas gaspiller l’eau 

 
Ne pas laisser les ordures sur le sol 

 
N’utilisez pas toujours la voiture  

 
 


