
l 'ours blanc

le manchot empereur

Nous pouvons par exemple moins jeter,
            trier nos déchets et les recycler .

Wir können zum Beispiel Müll vermeiden,
                        Abfälle trennen und wiederverwerten .

De r Erde rwärmung entgegenwirken durch Mülltrennung
Die Erwärmung
der Erde führt dazu, dass:

Was können
wir tun ?

Que pouvons
nous faire ?

CM1/CM2 bilingue (2010/2011), Ecole Saint-Nicolas 2, Haguenau, France. Enseignant: Yves Rudio
Klasse 4d (2010/2011), Textorschule, Frankfurt am Main, Deutschland. Lehrerinnen: Andrea Matthäus und Odile Schenkel

                                              7. Klasse (2010/2011), Europa-Gymnasium, Wörth, Deutschland. Lehrerin: Gaëlle Birocheau
                                              Classe 5A - 5B (2010/2011), Collège Jacques Brel, La Ferté Macé, France. Enseignant: Abdesselam Karamat

Lutter contre le réchauffement en recyclant!

der 
 vom  Aussterben

brände und 
häufiger werden

der Eisbär

der Kaiserpinguin

Recyclage est important,
Effet de serre, ce n'est pas bon !
CO2, le problème est grand !
H2O, nous en avons besoin.
Animaux, on les voit de loin !
Usines, elles sont très polluantes...
Forêts, sans elles on ne pourrait pas vivre !
Froides sont les montagnes...
Environnement dans les campagnes est...
Menacé !!
Eau est sale, nous devons la remplacer !
Nature n'est plus belle,...
Tout ça arrive quand on ne protège pas la Terre.

               Gaz caRbonique
                        L'Energie
                      Le Climat va changer
                           Humide et aride
                         L'Atmosphère
                       PoUbelles
                           Forêts mortes
        la neige est Froide
                         L'Electricité est importante
  Le niveau de la Mer augmente
                            Eau
                            Neige
                       La Température augmente

                      Le Recyclage stoppe
                 le rEchauffement
                        le Climat se réchauffe
               l´atmospHère est plus fine
                          l'eAu s´évapore
         à cause des Usines le climat
               se réchauFfe
                 la glace Fond
                   la naturE et
                     les aniMaux
                           mEurent
                          l´eNvironnement
                     de la Terre est en danger

und Wiederverwertung!
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