
VISIONS DU FUTUR : UN DÉFI
Le passé est écrit, mais l’avenir est entre nos mains. 

Le climat se réchauffe, la biodiversité est en chute libre, on voit apparaître de nouveaux virus qui modifient 
nos habitudes, partout sur la planète... Et si cette mise à l’arrêt forcée de nos manières de vivre nous donnait 
l’occasion de définir ce que l’on veut réellement pour la suite de l’aventure humaine ? 

Nous vous proposons, suite à la découverte du Rapport Planète Vivante et de ses conclusions, d’imaginer à 
quoi ressemblera le monde de demain. Allez-vous relever le défi ? 

Le défi est simple : partagez votre vision du futur, lorsque 
l’équilibre entre les humains et la Nature sera rétabli.

Écris un texte et 
contribue avec tes 

mots et à ta manière 
à la sauvegarde de la 

biodiversité !

Regarde la vidéo 
avec le texte et les 
conseils de Lisette 

Lombé !

5. Pour donner du rythme, trouve des mots qui commencent 
par le même son, qui finissent par la même rimes ou répète 
des bouts de  phrases, voire crée un refrain.

1. Quelles sont les choses dans notre manière de vivre 
aujourd’hui qui te révoltent, qui te rendent triste ? Que 
voudrais-tu voir changer et comment ?

4. Pars d’un mot, par exemple “Biodiversité” et demande-toi 
ce qu’il représente. Si c’était un animal, ce serait quoi pour 
moi ? Et si c’était une couleur ? Une odeur ? Un bruit ? Une 
musique ? etc.

2. Comment te sentirais-tu dans un 
monde où les êtres humains vivraient en 
harmonie avec la nature ? 

3. Selon toi, qui doit agir pour rendre cet avenir 
possible et comment pourrais-tu contribuer à 
le réaliser ?
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Relis 
régulièrement ton 
texte à voix haute 

Voici quelques 
pistes de réflexion 

pour élaborer ta 
vision du futur. 

Le but de ces questions 
est de faire émerger des 
images et des mots pour 
ne pas rester devant une 

page blanche.


