
Chanson de l'école de Monceaux sur l'écologie,  
créée par la classe CE1/CE2 et Donia Berriri 

 

Pour notre Terre 

 
 
Introduction : texte parlé 

Il semblerait que par ici 
Ce soit un peu compliqué 
Qu’on ait commis quelques folies 
Et qu’on ne sache plus s’en dépêtrer 
Mais alors... que peut-on faire 
Pour notre Terre? 

 

Refrain 
Faudrait qu'on arrête de polluer, 
De jeter les bouteilles et les papiers. 
Faudrait qu'on trie les déchets, 
Respectons les forêts. 
Prenons soin des animaux 
Ne gaspillons pas l'eau 
Et la Terre nous le rendra 
En pluie de chocolat 
 
Couplet 1 

En Australie, des centaines 
d'incendies 
Des pompiers viennent d'autres pays 
Les kangourous et les koalas 
N'ont plus d'habitat 
Des maisons ont brûlé 
Les gens ne savent plus où aller. 

 
Refrain 
Faudrait qu'on arrête de polluer, 
De jeter les bouteilles et les papiers. 
Faudrait qu'on trie les déchets, 
Respectons les forêts. 
Prenons soin des animaux 
Ne gaspillons pas l'eau 
Et la Terre nous le rendra 

Mieux qu’au cinéma. 
 
Couplet 2 

En Antarctique, la banquise fond 
Les ours polaires n'ont plus de maison 
Les pingouins et les manchots 
Maintenant ont trop chaud. 
Le réchauffement climatique 
C'est vraiment catastrophique 

 

 
 
Refrain 
Faudrait qu'on arrête de polluer, 
De jeter les bouteilles et les papiers. 
Faudrait qu'on trie les déchets, 
Respectons les forêts. 
Prenons soin des animaux 
Ne gaspillons pas l'eau 
Et la Terre nous le rendra 

En barbe à papa. 

 
Couplet 3 

En Amazonie, les singes ont plein 
d’ennuis 
On coupe les arbres de la vie 
Pour planter ceux du Nutella 
On aimerait bien empêcher ça. 
La forêt tropicale est en danger, 
Les indigènes sont menacés. 

 
Refrain 
Faudrait qu'on arrête de polluer, 
De jeter les bouteilles et les papiers. 
Faudrait qu'on trie les déchets, 
Respectons les forêts. 
Prenons soin des animaux 
Ne gaspillons pas l'eau 
Et la Terre nous le rendra 
En super fiesta. 

 
Pont : texte parlé 

Et en France, que fait-on ? 
On donne des leçons 
Mais.… 

 
Refrain 
Est-ce qu’on arrête de polluer ? 
De jeter des bouteilles et des papiers ? 
Est-ce qu’on trie nos déchets ? 
Respectons-nous nos forêts ? 
Soignons-nous les animaux ? 
Ne gâchons-nous pas l’eau ? 
L’avenir nous le dira 
La Terre nous le rendra. 
 


