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Nature n'endure mutations soudaines sans grande violence. 

François Rabelais 
 
 
L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de cette toile. Quoi qu'il fasse 
à la toile, il le fait à lui-même. 
 
Lorsque le dernier arbre aura été abattu, le dernier fleuve pollué, le dernier poisson 
capturé, vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas. 

Chef Seattle 

 
 
C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne 
l'écoute pas. 

Victor Hugo 
 
 
La nature est une œuvre d'art, mais Dieu est le seul artiste qui existe, et l'homme 
n'est qu'un arrangeur de mauvais goût. La nature est éternellement jeune, belle et 
généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. 

George Sand 
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Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
C’est quand le puits se tarit que nous nous rendons compte de la valeur de l’eau. 

Benjamin Franklin 

 
 
La sagesse de la terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. 

Pierre-Jakez Hélias 

 
 
Les animaux considérés comme nuisibles ne le sont que par nous, et il en est de 
même des herbes prétendues mauvaises. En réalité, nous ne sommes qu’une 
espèce parmi tant d’autres. Ajoutons, en passant, que, face aux extinctions 
multipliées d’espèces dont nous sommes aujourd’hui responsables, nous 
mériterions, seuls, le qualificatif d’espèce hautement nuisible à l’harmonie et à la 
préservation de la biodiversité. 

Hubert Reeves 
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Ode à la nature 
Poèmes pour petits et grands 

 
               En complément de :  
 
 
 
L’air en conserve 
 
Dans une boîte, je rapporte  

Un peu de l'air de mes vacances  

Que j'ai enfermé par prudence.  

Je l'ouvre ! Fermez bien la porte.  

 

Respirez à fond ! Quelle force !  

La campagne en ma boîte enclose  

Nous redonne l'odeur des roses,  

Le parfum puissant des écorces,  

 

Les arômes de la forêt...  

Mais couvrez-vous bien, je vous prie,  

Car la boîte est presque finie :  

C'est que le fond de l'air est frais. 

 
Jacques Charpentreau 
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Il était une feuille 
 
Il était une feuille avec ses lignes 

Ligne de vie 

Ligne de chance 

Ligne de cœur 

Il était une branche au bout de la feuille 

Ligne fourchue signe de vie 

Signe de chance 

Signe de cœur 

Il était un arbre au bout de la branche 

Un arbre digne de vie 

Digne de chance 

Digne de cœur 

Cœur gravé, percé, transpercé 

Un arbre que nul jamais ne vit. 

Il était des racines au bout de l’arbre 

Racines vigne de vie 

Vigne de chance 

Vigne de cœur 

Au bout des racines il était la terre 

La terre tout court 

La terre tout ronde 

La terre tout seule au travers du ciel 

La terre. 

 
Robert Desnos 
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Je ne demande pas autre chose aux forêts  

Que de faire silence autour des antres frais  

Et de ne pas troubler la chanson des fauvettes.  

Je veux entendre aller et venir les navettes  

De Pan, noir tisserand que nous entrevoyons  

Et qui file, en tordant l'eau, le vent, les rayons,  

Ce grand réseau, la vie, immense et sombre toile  

Où brille et tremble en bas la fleur, en haut l'étoile. 

Victor Hugo 

 
 
 
 
 

La nature est tout ce qu’on voit, 

Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on 

aime. 

Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 

Tout ce que l’on sent en soi-même. 

 

Elle est belle pour qui la voit, 

Elle est bonne à celui qui l’aime, 

Elle est juste quand on y croit 

Et qu’on la respecte en soi-même. 

 

Regarde le ciel, il te voit, 

Embrasse la terre, elle t’aime. 

La vérité c’est ce qu’on croit 

En la nature c’est toi-même. 

 
George Sand 
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Correspondances 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. (…) 

 
Charles Baudelaire 

 

 

 
 

L'offrande à la nature 

 

Nature au cœur profond sur qui les cieux reposent, 

Nul n'aura comme moi si chaudement aimé 

La lumière des jours et la douceur des choses 

L'eau luisante et la terre où la vie a germé.  

 
Anna de Noailles 
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Les vraies merveilles ne coûtent pas un centime  
 
Ici commence la liberté.  
La liberté de bien se conduire. 
  
Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence, 
Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves. 
Tout ce qui vous manque dans les villes, 
est ici préservé pour votre joie. 
  
Enterrez vos soucis et emmenez vos boîtes de conserves. 
Les papiers gras sont les cartes de visite des mufles. 
  
Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. 
Pas de bruit de moteur inutile, pas de klaxons. 
  
Écoutez les musiques de la montagne. 
  
Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. 
N'arrachez surtout pas les plantes : il pousserait des pierres. 
Ne mutilez pas les fleurs, marchez sur les sentiers. 
  
Il faut beaucoup de brins d'herbe pour tisser un homme. 
  
Oiseaux, chevreuils, lapins, chamois, 
Et tout ce petit peuple de poil et de plume 
ont désormais besoin de votre amitié pour survivre. 
Déclarez la paix aux animaux timides. 
Ne les troublez pas dans leurs affaires. 
L'ennemi des bêtes est l'ennemi de la vie. 
  
Afin que les printemps futurs réjouissent encore vos enfants ! 
 
Samivel 
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Pistes d’animations 
à l’usage des médiateurs 

 
Favoriser la prise de conscience des plus jeunes 
 
� Où est l'éléphant ? / Barroux 
 
Dans ce livre sans texte, l’enfant doit repérer où se trouve l’éléphant 
dans l’environnement qu’il voit évoluer de page en page. 
Une manière pour l’illustrateur de sensibiliser les enfants à la 
déforestation massive et à ses conséquences.  
 

 
 
 
 
� Dans la forêt du paresseux / Sophie Strady 
 
Dans ce pop-up à manier avec précaution, l’enfant doit rechercher la 
présence du paresseux. Le texte l’y invite avec la formule « le vois-tu ? » 
répétée sur chaque double page. 
La thématique est aussi celle de la déforestation avec l’idée qu’il est 
encore possible de limiter son ampleur pour sauvegarder la biodiversité. 
 
 

 
 
 
Quiz pour les enfants de 8 à 12 ans 

 
� La biodiversité à petits pas / Catherine Stern 
18 questions et leurs réponses p. 76-78 
 
 
� La biodiversité : je découvre, je comprends, 
j'agis / Jean-Baptiste de Panafieu 
6 logos à identifier p. 35 
Les réponses sont p. 39 
 
 

 
 
� J'aime ma planète : chez toi, autour de toi, dans la nature / Jean-François 
Noblet et Catherine Levesque 
8 questions pour déterminer le meilleur écocitoyen p.36 
Les réponses sont p.37 
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� Le développement durable et moi, La biodiversité / Emilie Porry 
 
Ce DVD-Rom ludo-éducatif intègre des quiz interactifs qui abordent 
divers aspects de la biodiversité. 
 
 
Expériences 
 
� Le développement durable et moi, La biodiversité / Emilie Porry 
 
Ce DVD-Rom propose également la réalisation d’expériences et la 
participation à des jeux, sous forme de fiches « animations » 
imprimées ci-joint dans un livret séparé. Son volet pédagogique comporte aussi des 
fiches « dossiers » et « projets » pour organiser des activités de plus grande ampleur dans 
un contexte scolaire. 
 
Les fiches d’animations de ce DVD ont donc été conçues avec une visée pédagogique. La 
Médiathèque départementale vous les propose néanmoins comme point d’appui. Elles 
peuvent : 
• soit être adaptées dans leur réalisation au contexte de la bibliothèque, avec un accent 
porté sur la dimension ludique, 
• soit être proposées aux partenaires de l’Education Nationale pour des actions menées 
en parallèle ou en prolongement des animations programmées à la Bibliothèque. 
 
Conseil technique : Pour ouvrir ces dossiers, sélectionner comme lecteur multimédia 
l’option « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers » 
 

 
 
ou suivre les conseils du mode d’emploi du DVD-Rom, donnés dans le livret 
d’accompagnement p. 10. 
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Exposition pour tous 
 

� Genesis / Sebastiao Salgado 
 
Les 16 planches photographiques de Salgado montrent la nature 
dans sa splendeur et sa diversité. 
 
Exposées, elles peuvent être 
accompagnées de citations ou de 
poèmes (voir fiches) et favoriser 
ensuite une approche différente de la 
thématique par des lectures, et 
pourquoi pas une conférence, par un 
naturaliste passionné de la commune 
ou des environs. 

 
 
 

 
Réalisations pour tous 
 
� A partir du livre : 
Créations au naturel : idées récup' et éco-design / Nathalie Boisseau 
 
Proposer un concours de créations à partir d’objets recyclés. 
 
Des catégories peuvent être définies par tranches d’âges en 
mettant en valeur à la fois l’originalité des créations et la finition de la 
réalisation. 
 
Un top 10 des plus belles réalisations pourra faire l’objet d’une 
exposition dans la bibliothèque. 
 


