
Poèmes de la journée développement durable 

 

Équipe « marron » 

 

La planète n’est pas respirable à cause de son mauvais développement durable, 

La planète n’est pas vivable à cause de son développement non équitable. 

Nous sommes actuellement polluants, 

Il faut que l’on protège l’environnement. 

Pour être correct, il faut protéger la planète, 

Il ne faut que les déchets n’importe où on les jette. 

Il faut protéger la mer, 

Pour bien vivre sur la Terre. 

Les arbres, il faut les respecter, 

Pour sauver notre société. 

Avec le tri on fabrique de l’énergie, 

Avec l’écologie on facilite la vie. 

 

Équipe « bleu » 

 

Pour que l’air soit respirable, 

La planète doit être vivable. 

Pour l’écologie 

Gare à l’énergie. 

Pour ne pas polluer,  

Nous devons nettoyer ! 

Sur l’immense planète, 

Les détruits se jettent. 

Protégeons notre belle Terre, 

Nos beaux rivages et toutes nos mers. 

 

 



Équipe « gris » 

 

La planète il faut la respecter  

Et la nature il faut la nettoyer. 

Aujourd’hui dans les océans, 

Il y a beaucoup de solvant. 

Pour se protéger et respecter l’eau, 

Il faut être un vrai écolo. 

Le gaspillage c’est un non partage, 

Le gaspillage c’est du vrai pillage. 

La planète est honnête, 

Elle mérite de rester nette.  

 

Équipe « violet » 

 

Il faut que notre planète soit vivable, 

Pour que l’air soit respirable. 

Battons-nous pour l’écologie, 

Choisissons notre énergie. 

Il ne faut pas jeter d’ordures 

Pour protéger la nature. 

Éviter de polluer ; 

Sachez que vous pouvez trier. 

Protégeons les océans, 

Ne mettez pas de solvants. 

Aujourd’hui à l’école, j’ai travaillé sur le bio ; 

Je me sens à présent l’âme d’un écolo. 

 

 

 

 



Équipe « blanc » 

 

Dans la vie pour être honnête,  

Il ne faut pas salir la planète. 

Pour être un vrai écolo, 

Nous devons conserver l’eau. 

Il faut protéger les océans 

Pour préserver l’environnement. 

Il ne faut pas jeter les déchets dans la mer, 

Il faut nettoyer et ne pas polluer la Terre 

Trions pour la vie 

Et allons à la déchetterie. 

 

Équipe « rose » 

 

 

On doit protéger la nature 

Et savoir trier les ordures. 

Nous pratiquons le partage, 

Pour éviter le gaspillage. 

Nous sommes écolos 

Et nous mangeons bio. 

Pour être honnêtes ; 

Protégeons la planète ! 

Il ne faut pas polluer la mer 

Et il faut protéger la Terre. 

 

 

 

 

 



Équipe « orange » 

 

Triez, mettez vos déchets à la poubelle, 

Afin que notre planète reste belle. 

Il ne faut pas gaspiller, 

Au contraire, il faut partager. 

J’ai mangé bio 

Comme un écolo 

Sans gaspiller l’eau. 

Pour favoriser le développement durable, 

Il faut développer le commerce équitable. 

Nous devons trier 

Pour ne plus polluer. 

 

Équipe « jaune » 

 

Pour ne pas polluer 

On doit recycler. 

Je mets mes déchets dans la poubelle 

Et ça rend la Terre beaucoup plus belle. 

Pour préserver la mer 

Protégeons la Terre. 

Il ne faut pas dans la nature 

Jeter des gros tas d’ordures. 

Aujourd’hui danger pour l’environnement 

Car l’Homme est très polluant. 

 

 


