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Un quart des habitants de la planète vit sous terre. Leurs maisons se
trouvent sous nos pieds. Un vrai labyrinthe ! Tom et sa maman
imaginent leurs maisons. Peux-tu, toi aussi, imaginer la
beauté de leurs maisons sous le sol ? Pourrais-tu
dessiner chaque animal et chaque insecte dans
sa maison ? Pour t’aider, les maisons ont été
numérotées. La taupe (1), les fourmis (2),
la souris (3), les vers de terre (4),
le lapin (5) et le blaireau (6).

L’usine de Merlin-Ville rejette des eaux polluées. A quoi pourrait
ressembler cette usine ? Pourrais-tu la dessiner ? Dessine le trajet des
eaux polluées. Comment pourrais-tu nettoyer l’eau entre l’usine et la
vache du vieux Basile ? Ajouterais-tu un filtre ? Une station d’épuration ?
Des plantes ? Nous devons être certains que la vache du vieux Basile
puisse boire de l’eau pure !

Tom vient de passer une journée épuisante à nettoyer la plage avec sa classe et sa
maîtresse. Des personnes négligentes avaient laissé traîner des déchets dangereux pour
les poissons, les oiseaux et les autres animaux. Dessine, dans le conteneur et la brouette
de Tom, les déchets que les personnes irresponsables ont abandonnés sur la plage.

Le Maire de Merlin-ville est inquiet. « La rue des soucis » est trop polluée. A ton avis, quelle est
la cause de cette pollution ? Y a-t-il trop de voitures ? Y a-t-il trop d’embouteillages ?
Sur cette page, dessine la cause de cette pollution.

Tu as certainement beaucoup d’idées pour aider le Maire. Sur cette page, dessine les idées
que tu as pour créer une rue moins polluée. Cette rue s’appellerait « La petite rue
de Fleur ». Pourquoi cette rue serait-elle moins polluée ? Connais-tu, par
exemple, des solutions pour des transports qui polluent moins ?
Tom et son amie Fleur seraient ravis de marcher dans la
rue où l’air sera le plus pur. Dessine-les…

Papa et Maman sont très occupés. L’évier de la cuisine est bouché. Ils ne veulent pas utiliser de
produit dangereux pour l’environnement. Ils utilisent un mélange 1/3 vinaigre, 1/3 eau et 1/3 sel.
Ils laisseront le mélange agir 30 minutes. Ensuite, ils rinceront le tuyau de l’évier à l’eau bouillante.
Et voilà ! Le problème est résolu ! Pourrais- tu dessiner une belle cuisine ? N’oublie pas l’évier et les
visages des parents de Tom…

Le Maire organise un concours. La maitresse propose aux enfants de réaliser
un sigle « dangereux pour l’environnement ». Tom s’applique. Quelle serait
ta proposition de sigle « dangereux pour l’environnement » ? Y mettrais-tu
des animaux ? Des êtres humains ? Des plantes ? Dessine ton sigle.

Le Maire prépare une conférence pour expliquer les produits écologiques aux habitants de MerlinVille. Ce serait chouette que tu aides Tom à créer une affiche avec le sigle de l’Ecolabel. Elle servira
pour la conférence du Maire. As-tu déjà vu ce sigle sur un produit ? Chez toi ? Dans un magasin ?

Sais-tu que le tigre d’Asie est menacé ? Ses proies et son habitat disparaissent. Des braconniers
le capturent. On utilise le tigre dans la médecine traditionnelle d’Asie. La Convention CITES sur le
commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction protège désormais le tigre
d’Asie. Ouf ! Les tigres respirent ! Dessine des tigres heureux !

Papa a taillé la haie. Maman a préparé une salade. Ces activités produisent des déchets organiques.
Tom apporte ces déchets sur le compost. Le compost servira d’engrais naturel pour le jardin et le
potager. Choisis le meilleur endroit pour installer le compost. Imagine d’autres déchets organiques
que Tom pourrait mettre sur le compost. Dessine avec ta couleur préférée le chemin que Tom
empruntera pour déposer les déchets organiques sur le compost. Ensuite, dessine le jardin de tes
rêves…

Pour éviter que les oiseaux ne viennent picorer les graines du potager, Tom a réalisé un épouvantail.
L’épouvantail est constitué d’objets de récupération. De vieux bidons, de vieilles boîtes de conserve
et de vieux CD s’entrechoquent. Ils produisent du mouvement et du bruit qui éloignent les oiseaux.
Dessine l’épouvantail.

Aide Tom à dessiner une ferme « verte ». Comment serait cette ferme ? Y a-t-il une forêt ?
Des éoliennes ? Quels animaux habiteraient cette ferme ? Quels oiseaux ? Quels insectes ?
Lorsque tu dessineras la ferme, veille à ce que tous les animaux, les oiseaux et les insectes puissent
trouver deux éléments importants : de la nourriture et de l’eau. Peux-tu imaginer, pour chacun
d’eux, une jolie maison ?

Tom récolte le miel. Les abeilles quittent la ruche, butinent des fleurs, transportent les pollens et voyagent de pommier en pommier.
Ces voyages permettent la fécondation des fleurs par les pollens. Grâce à cette fécondation, un fruit peut naître. Essaie d’imaginer le chemin
que l’abeille a dû emprunter pour que le vieux Basile tienne une pomme dans ses mains. Pourquoi ne dessinerais-tu pas le chemin des abeilles ?
Comme c’est beau, un verger ! Surtout lorsque les arbres sont en fleurs. Et si tu dessinais le plus beau verger ? N’oublie pas les fleurs et leurs
pollens. Les abeilles en ont besoin !

L’ornithologue observe le héron. Pour vivre heureux, les oiseaux ont besoin d’une nature propice autour d’eux. Dessine la
nature dont les oiseaux ont besoin. N’oublie pas que les oiseaux doivent pouvoir se nourrir, se laver, se reposer, se cacher,
s’abriter du vent et des prédateurs, élever leurs petits…

La vieille mine de Merlin-Ville risque de s’ébouler. C’est un danger pour les hommes. Mais c’est un
bel endroit d’hivernage pour les chauves-souris. Aide Tom à fermer l’accès à ces galeries pour les
hommes en construisant un mur de briques autour des barreaux qui permettent aux chauves-souris
de passer. Dessine les chauves-souris qui attendent la fin des travaux.

Tom a choisi de réparer son vieux vélo. Il a choisi de réutiliser de vieilles
pièces plutôt que d’acheter un nouveau vélo. Aide Tom à remonter
son vélo. Pense à ce qui manque au vélo et dessine-le. N’oublie pas de
peindre le vélo dans ta couleur préférée. Mais surtout, n’oublie pas de
mettre une petite goutte d’huile sur la chaîne !

Commission européenne
Imagine et dessine un meilleur environnement avec Tom
Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne
2011 – 20 p. – 17,6 x 25 cm
ISBN 978-92-79-18423-9
doi:10.2779/76273

Chaque jour, Tom prend soin de l’environnement.
Connais-tu ses autres aventures ?
Secret à dire sur l’environnement
Le Saumon de la source Rouge
Si belles hirondelles
Ensemble
La Terre brûle
Un cadeau pour Biloulou
L’île Bleue
La petite rue de Fleur
L’espoir des Kayakos
Tu peux les consulter sur le site web : http://ec.europa.eu/environment/youth/library_fr.html
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Ton ami Tom t’invite à comprendre et à découvrir
l’environnement.
Prépare tes crayons, tes feutres ou des magazines avec
lesquels tu complèteras ce monde.
Tu seras l’illustrateur d’un livre unique !
Pour aider Tom à prendre soin de
l’environnement, tu choisiras tes couleurs à toi.
Et tu imagineras tes propres solutions.
En route pour une magnifique aventure
d’amitié tout en couleurs !
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Quelle chance…

