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Comment faire?

 1. Retirer l’étiquette de la 
bouteille. Laver la bouteille, 
la sécher et la refermer avec 
son bouchon.

 3. Peindre le noir des grands 
yeux de la souris.

 5. Dessiner deux mains sur 
du carton de récupération 
et les découper. Couper 
deux petits morceaux de 
cure-pipe et coller une main 
à l’extrémité de chacun 
d’eux.

 7. Coller deux gros bouchons 
de même taille sous la 
souris bouteille pour faire 
les pieds de la souris.

 4. Coller un petit bouchon 
à la base de la poignée, et 
peindre une grande bouche 
juste en dessous.

 6. Coller l’autre extrémité des 
cure-pipes de chaque côté 
de la souris bouteille.

 8. Dessiner et découper la 
forme de deux grosses 
oreilles dans du carton fin 
de récupération.

 2. Séparer la bouteille 
en deux juste sous la 
poignée. Peindre la partie 
inférieure en bleu et la 
moitié supérieure de la 
bouteille en rose en évitant 
soigneusement la partie se 
trouvant sous la poignée. Cette partie de la 
bouteille sera l’intérieur des yeux de la souris. 
Utiliser éventuellement 1 séchoir à cheveux 
pour accélérer le temps de séchage de la 
peinture.
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 9. Peindre les oreilles en rose 
de chaque côté.

11. Dessiner les moustaches de 
la souris.

10. Plier le bord droit de chaque 
oreille à environ 1 cm du 
bord.

12. Bravo! La souris est 
terminée.

Comptines sur l’environnement

Du respect, du respect, du respect
Sur Terre, il y a la vie
Celle des hommes mais aussi
Il y a celle des animaux
Et celle des végétaux

C’est la Terre qui libère
Les ressources nécessaires
Pour respirer, manger,
Grandir et exister…

Pensons à notre planète
Si fragile sous les tempêtes
Agissons tous maintenant
Respectons l’environnement!

Monsieur Toulmonde
Pourquoi, dans les rivières, 
On trouve des chaussures 
À l’orée des forêts 
Des montagnes d’ordures 
Des usines qui crachent 
Des tonnes d’hydrocarbures? 
Comment font les oiseaux 
Coquillages et poissons 
Quand ils ont sur la peau 
Des kilos de goudron 
Si la mer n’est plus bleue 
Mais marron? 
Monsieur Toulmonde 
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Après avoir lu ces comptines dis ce que tu penses à propos de l’environnement.

Du respect, du respect, du respect…
… Pour l’environnement!

Sur Terre, les hommes construisent
Des villes, des industries
Mais parfois ils oublient
De protéger la vie

De simples actions peuvent faire
Du bien à notre Terre
Eviter de polluer
Ou même de gaspiller…

Pensons à notre planète
Si fragile sous les tempêtes
Agissons tous maintenant
Respectons l’environnement!

Du respect, du respect, du respect…
… Pour l’environnement!

Pour l’environnement…
J’éteins la lumière

Pour l’environnement…
Je baisse le chauffage
Pour l’environnement…
Je prends une douche
Et pas un bain

Pour l’environnement…
Je trie les déchets
Pour l’environnement…
Je ne gaspille pas le papier
Pour l’environnement…
Je me déplace à pied
Ou en vélo

Pour l’environnement! 

Qu’avons-nous fait de 
Monsieur Toulmonde 
Qu’avons-nous fait de la planète bleue? 
On coupe dans la brousse 
Les arbres d’Amazonie 
Un nuage qui pousse 
S’est installé sur Paris 
Parfois, quand je respire, 
Je tousse 
Les neiges ont fondu 
Au Kilimandjaro 
On dirait que rien ne va plus 
Car certains animaux 
Déjà n’existent plus
Qu’en photo 
Notre Terre est sur les rotules 
Faudrait voir à se calmer 
Miss Météo fabule 
Et se met à délirer 
Annonce la canicule 
Pour janvier 
Si Monsieur Toulmonde voulait bien, 
On peut toujours rêver, 
Voir un petit peu plus loin 
Que le bout de son nez 
Éviter à tout prix 
Que la plus belle des étoiles 
Ne finisse sa vie 
En poubelle générale 
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Curiosité
OMS / Europe et l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) ont produit le premier jeu 
informatique spécialement conçu pour sensibiliser les enfants sur la santé et l’environnement. Situé sur 
une île virtuelle appelée Honoloko, ce jeu pour les enfants de 8 à 12 ans, montre les impacts des choix 
de tous les jours sur la santé humaine, en particulier la santé des enfants et l’environnement.

Honoloko, lancé lors de la quatrième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé à 
Budapest, aborde un grand nombre de questions en discussion à la Conférence, l’accent étant mis sur les 
enfants. Ces questions comprennent notamment les impacts sur la santé et l’environnement, le transport, 
l’énergie, la pollution de l’eau, le changement climatique, la consommation durable, l’exploitation des 
ressources naturelles et les déchets. 
Pour les joueurs, l’objectif est de prendre des décisions pour maintenir la santé de la population et 
l’environnement sur l’île. Les impacts de ces décisions sont consignées par le jeu. Par exemple, faire 
des choix durables sur Honoloko pour la floraison des fleurs sauvegarder en bonne santé les personnes. 
Les décisions qui polluent l’environnement, ou qui ne sont pas viables ou insalubres et qui font mourir 
les arbres et les gens. 
Honoloko est disponible dans les 25 langues de l’EEE, les pays membres et en russe, de sorte que les 
enfants de toute l’Europe peuvent en profiter et en tirer des leçons.  

Pour:
> en savoir plus sur le site de l’OMS Bureau régional Europe
> jouer http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html


