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Le colibri est tellement fatigué qu'il se pose sur un arbre. Il observe le splendide paysage
quand tout à coup, il entend un bruit étrange.
« Oh, mais c'est la bande de petits singes !! »
Soulagé, le colibri descend les rejoindre.
Colibri -Mais qu’est ce vous faites là ?
Les singes -Les humains arrivent pour couper des millions d’arbres ! Nous sommes apeurés car
nous n’auront plus d’habitats et plus de bananiers!
Colibri - Je suis fou de rage, je vais aller les combattre. Voulez-vous venir avec moi ?
Les singes -Oui nous serions ravis de t'aider !
Colibri -D'accord, allons-y!

Le courageux colibri accompagné des braves singes avancent vaillamment à travers un vert
paysage et un lac asséché. Comme ils commencent à avoir chaud, ils s’avancent vers le lac
où ils croisent un canard en difficulté :
Le canard : Bonjour ! La sécheresse a fait évaporer l’eau de ma rivière je n’ai plus d’endroit
pour me loger et mes canetons sont morts de soif.
Le colibri et les singes : Comment ça se fait ?
Le canard : C’est à cause des hommes ! Leur mode de vie fait que la température augmente,
il fait trop chaud, toute l'eau s'évapore ! De plus ils coupent des arbres pas loin d'ici et pour
cela ils utilisent l'eau de la rivière !
Le colibri : Nous sommes au courant ! Nous voulons d'ailleurs les en empêcher ! Veux-tu nous
accompagner ?
Le canard : Oui je veux bien ! Mais à nous seul nous n'y arriveront pas ! Il faut aller chercher
d'autres animaux !

Le colibri : Les anacondas sont très agiles et vivent près d'ici. Allons les chercher !

Le groupe d'amis fonce à toute allure à travers la forêt. Et stop! Ils s’arrêtent brusquement en
voyant les feuilles voltiger et aperçoivent derrière un arbre, une magnifique cascade.
Le colibri annonce :
-C'est ici qu'on trouvera les anacondas !
Ils commencent alors à se diriger vers le point d’eau.
Le petit groupe arrivé près de la cascade distingue les anacondas venir au loin. Les voyants
arrivés les singes s'exclament :
Les singes : -Eh les anacondas, venez par ici, on a quelques chose à vous dire !
Les anacondas : D'accord, nous arrivons !
Le colibri : Notre habitat est en danger !! Des hommes sont venus pour couper les arbres de
notre forêt. Il faut agir tout de suite pour les en empêcher. Nous sommes venus vous demander
de l'aide.
Le chef des anacondas : Nous sommes d'accords pour vous aider !
Les activités des hommes assèchent tous les points d'eau de la forêt, nous en avons besoins
pour vivre ! Nous sommes tous avec vous !
Le colibri : Il faut que l'on s'unisse pour réussir !
Un petit anaconda : Que pensez-vous d'aller chercher les gorilles ? Ce sont les plus forts de la
forêt, ils pourront nous aider ! De plus leur espèce est menacée par l'activité des Hommes. Ils
seront donc très motivés !
Le colibri : Très bonne idée petit ! En route les amis !

Le groupe d’animaux décident alors d’aller chercher les gorilles afin d’unir leurs forces pour
empêcher les hommes de détruire leur maison. Grâce à ses yeux perçants, l’anaconda
aperçoit au loin la famille des gorilles en train de manger des bananes. Il s’empresse d’avertir
le colibri et le groupe va à leur rencontre.
Colibri -Bonjour, les gorilles ! Etes-vous au courant que des hommes coupent nos arbres et
détruisent donc notre maison ? Nous sommes tous en danger, il faut absolument que vous nous
aidiez à les en empêcher. Êtes-vous d’accord ?
Les Gorilles : -Oui ! Bien sûr !
Le chef du groupe des gorilles : -Oui car la forêt est aussi notre maison et nous ne voulons pas
la voir détruite. Il faut la protéger, nous sommes tous concernés !!
Le colibri, les singes, le canard et les anacondas : Ok, en route, ne perdons pas de temps.

Le colibri ouvre la marche immédiatement suivi des singes malicieux, du canard espiègle, des
anacondas au corps élastique et des gorilles si forts. Ils se dirigent tous en direction des
hommes. Une fois arrivés :
Le colibri vole à toute allure. Faisant du surplace, il scrute les machines d’un regard vif.
Soudain, il fonce percer, d’un coup de bec, le réservoir des engins en s’écriant : « Vous faites
moins les malins sans essences dans vos machines !! ».
Ensuite, il part laver son bec taché d’essence dans la rivière d’à côté.
Les gorilles arrivent en courant jusqu'aux tronçonneuses et d'un grand coup de poing les
écrabouillent !!!
Le canard débarque en se dandinant aussi vite qu’il le peut et commence à chatouiller
chacun des Hommes les faisant lâcher leur outils.
Les petits singes arrivent à leur tour en poussant des cris et récupère les outils. Les hommes,
affolés, ne savent plus où donner de la tête surtout quand les anacondas s’en mêlent et
s’enroulent autour de leur jambes les faisant tomber à terre.

Le colibri
au secours des
oc
oceans
(par les CE1-CM1)
CE1

Après avoir tenté de sauver la forêt amazonienne, Petit Colibri poursuit son voyage sur la Terre.
Il découvre l'océan. Que c'est beau toute cette eau claire, ces vagues, ces poissons par
milliers, se dit-il.
Mais tout à coup, au bord d'un rivage, il aperçoit une tortue essoufflée, épuisée. Il s'approche.
Pauvre tortue, un plastique entoure son corps. Elle n'arrive plus à se déplacer. Elle n'a pas dû
manger depuis plusieurs jours, elle semble à bout de force. Il faut l'aider.
Après plusieurs coups de bec, Petit Colibri ne parvient pas seul à la délivrer. Un crabe et une
mouette passant par là sont surpris par ce si petit animal qui s'agite.
- Que fais-tu petit colibri ? demande la mouette.
- J'essaie de libérer cette pauvre tortue emprisonnée par ce ruban de plastique.
- Seul, tu n'y arriveras jamais, ton bec est si petit.
Le colibri répond :

- Peut-être mais au moins j'aurai fait ma part.
La mouette et le crabe se regardent.
- Peut-être pourrions-nous aussi l'aider ? propose la mouette.
- Oui très bonne idée, répond le crabe. Toi avec ton grand bec et moi avec mes pinces, nous
parviendrons à la sauver.
C'est ainsi qu'après quelques minutes d'efforts, les trois compères parviennent à libérer la
tortue. Petit à petit, Dame tortue reprend ses esprits.
- Que s'est-il passé ? lui demandent les trois amis.
- Je nageais paisiblement dans la mer quand au loin j'ai cru apercevoir une île. J'ai poursuivi
mon chemin mais au lieu d'arriver sur cette île, je me suis trouvée entourée de déchets. En
essayant de partir, je suis restée coincée par ce plastique. Je n'arrivais plus à nager. J'ai donc
laissé le courant m'emporter sur la plage.
- On ne peut pas laisser tous ces déchets en pleine mer, c'est trop dangereux pour les animaux,
dit le colibri.
- Tu as entièrement raison, mais c'est aussi dangereux pour les Hommes car j'ai vu des poissons
manger ces plastiques, précise la tortue. Il est urgent d'agir, ajoute-elle.
- A nous quatre ça va être difficile, prévenons les autres animaux pour avoir de l'aide suggère
la mouette.

- Demandons aux Hommes de nous aider car cette catastrophe c'est à cause d'eux, rétorque
la tortue .
Au loin, le crabe aperçoit un groupe d'enfants qui ramasse des coquillages sur la plage. Les
quatre amis décident de leur demander de l'aide.
Les enfants demandent à leurs maîtresses de venir les aider.
En pédalo, en bateau, les enfants et leurs enseignantes suivent la tortue, le crabe, la mouette et
le colibri.
Arrivés sur place, ils n'en reviennent pas de cette immense pollution. Ils comprennent alors que
ramasser les déchets ne suffira pas pour résoudre ce problème. Il faut trouver une solution
pour ne p
lus utiliser ces plastiques.
Le colibri les remercie de leur aide. Il sait que c'est une goutte d'eau pour l'océan mais au
moins à eux tous ils auront fait leur part. Avant de les quitter, petit colibri demande aux enfants
d'alerter les adultes du monde entier pour trouver rapidement une solution. La planète n'a plus
le temps d'attendre.

