Sensibilisation à la vie animale
avec Nature Vivante
à Ebreuil
Exposition : « l’enfant appréhende la diversité »
TRAVAUX DES ELEVES DE L’ECOLE D’EBREUIL sur le THEME :
« UNE ACTION CITOYENNE : LE RESPECT DE LA BIODIVERSITE »
« Nous avons tous pris conscience à quel point la biodiversité est en danger.
L’homme a sur-exploité l’environnement à son profit en le considérant comme une ressource
inépuisable. Fragilisée, la nature et les animaux ne sont plus en mesure d’adapter leur
rythme aux changements brutaux que leur impose l’être humain. La solution réside d’abord
dans les gestes et les choix quotidiens de chacun d’entre nous qui contribueront à la
sauvegarde de la planète. Et la protection de la biodiversité est prioritaire, puisqu’elle est
garante de l’avenir et de l’humanité. »
C’est à partir de cette réflexion qu’est née l’idée de l’association Nature Vivante d’Ebreuil de
faire participer les tout-petits en leur proposant d’illustrer la biodiversité, tout en réfléchissant
au respect de la terre et des animaux qui la peuplent, et à notre devoir de les protéger et les
sauver.
En résultat, nous avons exposé 306 dessins et travaux des enfants de l’Ecole primaire
d’Ebreuil, dans la salle polyvalente d’Ebreuil, le week-end du 9 et 10 juin 2007. Nous
remercions vivement tous les enfants qui ont montré non seulement une véritable fibre
artistique mais aussi une formidable sensibilité envers les autres êtres vivants de la planète.
Les visiteurs qui sont venus admirer leurs créations ont pu découvrir une quinzaine de
« messages aux adultes » calligraphiés sur de longues banderoles colorées :
-

« Protégeons la nature, c’est bon pour notre avenir » ;
« Vous pouvez nous aider en ne jetant rien dans la nature et en ne capturant pas les
animaux » ;
« Il faut arrêter ce que nous faisons car nous atteignons la catastrophe » ;
« Il faut respecter la vie des animaux » ;
« Imaginez-vous que vous êtes à leur place, alors faites attention à eux » ;
« Trions nos déchets, c’est bon pour la santé » ;
« Nous sommes les plus dangereux des animaux » ;
« Les animaux sont des êtres vivants, pourquoi les massacrer » ;
« Nous vivons bien alors pourquoi pas eux » ;
« Nous avons une terre bien assez grande pour vivre avec les animaux » ;
« Respectons les animaux sinon dans 10 ou 20 ans ils n'existeront plus » ;
« Pourquoi détruire l'habitat des animaux » ;
« Il faut arrêter ce désastre avant qu’il ne soit trop tard » ;
« Il ne faut pas détruire la nature » ;
« Il faut réagir maintenant, et ne pas attendre le dernier moment ».

Nous remercions donc les adultes qui sont venus s’intéresser à ces jolies œuvres enfantines et
remercions très chaleureusement Mme Fayol, la directrice de l’Ecole, pour sa collaboration
ainsi que les instituteurs(trices) pour leur participation.
Vesna

