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A propos de la FAO 

La FAO vient en aide aux pays pour combattre la faim et la 
malnutrition, en s’assurant que tous aient assez à manger 
pour mener une vie saine et active. Nous travaillons surtout 
dans les zones rurales où résident près de 80 pour cent 
des populations pauvres et souffrant de la faim. Nos buts 
principaux sont d’éliminer la faim et la pauvreté, de garantir à 
tous une alimentation équilibrée, et d’aider les pays à mieux 
gérer leurs ressources naturelles. La FAO est présente dans 
130 pays. Son siège est à Rome (Italie). 

 
 
Chaque année, le 16 octobre, nous célébrons la Journée 
mondiale de l'alimentation. C'est l'occasion de commémorer 
la fondation de l’Organisation en 1945 et d'inviter le monde 
entier à se joindre à la lutte contre la faim. Plus de 150 
pays organisent des événements pour faire passer le 
message et garantir que nous ayons tous une alimentation 
suffisante et équilibrée. Le thème de la Journée mondiale de 
l'alimentation 2016 était: “Le climat change. L'alimentation et 
l'agriculture aussi.”

L’alimentation et l’agriculture aussi.
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Changement climatique, alimentation  
et agriculture

Nos actions, nos décisions et nos comportements quotidiens 
ont tous un impact sur le climat. Le changement climatique 
compromet la santé de notre planète et modifie notre monde. 
Il multiplie les catastrophes naturelles et les problèmes 
d’environnement et rend la vie dure aux agriculteurs  
qui cultivent notre nourriture. 

Ces cultures font d’ailleurs aussi partie du problème, car pour 
produire selon nos besoins, nous avons pris des raccourcis, en 
portant préjudice à notre planète. Pour nourrir une population 
croissante qui devrait atteindre les 9,6 milliards d’habitants en 
2050, nous devrons apprendre à cultiver ce qu’il nous faut sans 
continuer à détruire pour autant notre planète.

S’adapter au changement climatique

 
S'adapter au changement climatique exige de modifier notre 
façon de cultiver la nourriture pour que notre planète reste en 
bonne santé et soit en mesure de répondre à nos besoins futurs.

Cela implique aussi de protéger les populations les plus 
démunies, le plus victimes du changement climatique, en 
les préparant à affronter les calamités naturelles comme la 
sécheresse, et en les aidant à se relever plus vite lorsqu'une 
catastrophe ne peut être évitée. Nous devons adapter 
l’alimentation et l’agriculture au changement climatique de façon 
durable. La durabilité, c'est penser sur le long terme – c’est bâtir 
et conserver une planète en bonne santé, capable de nourrir une 
population croissante ainsi que les générations à venir.
 

Nous sommes la Génération Faim Zéro 

 
Saviez-vous qu'environ 1 personne sur 9 se couche le ventre 
vide chaque soir, ce qui représente plus de 800 millions d'êtres 
humains dans le monde? Nous produisons déjà suffisamment 
pour nourrir toute la population du globe, pourquoi devrait-il donc 
y avoir encore des gens qui souffrent de la faim? La faim existe 
pour diverses raisons: les pauvres n’ont pas toujours les moyens 
d’acheter à manger, la guerre peut empêcher les gens d’avoir accès 
à la nourriture, les catastrophes naturelles peuvent engendrer des 
famines, et le monde gaspille trop de nourriture. La bonne nouvelle 
est que les dirigeants mondiaux sont déterminés à éliminer la faim. 
En 2015, 193 pays se sont engagés à atteindre 17 Objectifs de 
développement durable, dont un des buts ultimes est d’éradiquer 
la faim d’ici 2030. Mais les pays ne peuvent pas le faire tout seuls; 
ils ont besoin de l’aide des organisations internationales, des 
agriculteurs, des écoles, des universités, des entreprises, et aussi 
de la vôtre ! Si nous travaillons ensemble, nous pouvons devenir la 
première génération à éliminer la faim de la surface de la terre - la 
Génération Faim Zéro. C’est notre responsabilité à tous et chacun a 
un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en changeant quelques-unes de nos 
actions et décisions quotidiennes.

Le climat change.

Que se passerait-il si nous abattions toutes nos forêts et 
si nous ne faisions rien pour protéger nos océans ou les 
populations touchées par le changement climatique? Ce 
Cahier d’activités se penche sur les questions essentielles 
liées au changement climatique et à l’agriculture sous la 
forme du conte, grâce aux illustrations de Lorenzo Terranera. 
Chaque illustration aborde un message important lié au 
thème de la Journée mondiale de l’alimentation. Joignez-vous 
à vos personnages favoris pour trouver des solutions au  
 

 

changement climatique et à la faim. Chacune de ces 
solutions peut devenir une réalité si tout le monde y met du 
sien. Vous pouvez commencer par les conseils que nous 
donnons à la fin du cahier! Les tableaux sont incomplets, à 
vous d’utiliser votre imagination pour colorier les espaces 
blancs. Montrez-nous comment, en unissant nos forces, nous 
pouvons lutter contre le changement climatique, protéger 
notre planète et éliminer la faim dans le monde.

Coloriez les parties 
en blanc pour finir 
le dessin.



6

Sept domaines où des changements 
s'imposent

Ce livret aborde sept domaines liés à l’alimentation et à 
l’agriculture où le changement est nécessaire si nous voulons 
affronter le changement climatique. C’est le seul moyen 
d’éliminer la faim dans le monde.

Il s'agit des domaines suivants: 

• Forêts 

• Agriculture 

• Élevage

• Gaspillage alimentaire

• Ressources naturelles 

• Pêches

• Systèmes alimentaires



Forêts 

De nombreuses communautés 
vivent dans les forêts ou en 
dépendent pour vivre. Les 
forêts offrent non seulement 
un abri et de la nourriture aux 
hommes et aux autres êtres 
vivants, mais elles produisent 
également de l’oxygène, 
elles nettoient l'air que nous 
respirons en absorbant 
des gaz comme le dioxyde 
de carbone, et elles nous 
fournissent des quantités 
d'eau douce. Avec des milliers 
d’arbres abattus chaque année 
pour faire notamment de la 
place à l’agriculture, nos forêts 
sont en train de disparaître à 
grande vitesse. Il nous faut les 
protéger et en prendre soin 
pour conserver notre planète et 
ses habitants en bonne santé. 
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Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.
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Agriculture

A mesure que le climat 
change, la façon dont nous 
cultivons et produisons la 
nourriture doit évoluer. Le 
changement climatique 
rend la vie dure aux 
agriculteurs en raison des 
catastrophes naturelles, 
comme les inondations 
et les sécheresses, et 
des saisons toujours plus 
chaudes. L’alimentation et 
l’agriculture doivent s’adapter 
à ces phénomènes afin 
de produire davantage et 
de manière durable pour 
nourrir une population 
mondiale croissante. Les 
agriculteurs comptent parmi 
les plus pauvres et sont 
les plus durement frappés 
par l'accroissement des 
catastrophes naturelles. Nous 
devons renforcer leur capacité 
à se préparer aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, 
et, quand la catastrophe est 
inévitable, nous devons les 
aider à se redresser en limitant 
le plus possible les dégâts et 
les pertes. 

Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.



Élevage

Les gaz à effet de serre 
issus de l’agriculture sont 
essentiellement liés à la 
façon dont les agriculteurs 
élèvent leur bétail –vaches, 
chèvres, brebis, porcs, ânes 
et chameaux. Il faudrait 
commencer par la changer 
pour réduire la production 
de gaz nocifs, car le fait est 
que nous aurons besoin 
de plus en plus d’animaux 
à l’avenir pour nourrir la 
population grandissante. 
Par ailleurs, produire de la 
viande plutôt que des légumes 
ou des légumineuses (ex. 
lentilles, haricots, pois et pois 
chiches) requiert davantage 
de ressources naturelles, et 
en particulier de l’eau. Vous 
pouvez contribuer à la santé 
de la planète en mangeant un 
repas sans viande au moins 
une fois par semaine.
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Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.
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Gaspillage 
alimentaire 

Une grande quantité de gaz à 
effet de serre est émise pour 
produire la nourriture que nous 
consommons tous les jours. 
Mais le pire est que plus d’un 
tiers des aliments produits 
dans le monde est perdu 
ou gaspillé chaque année. 
Cela signifie un gaspillage 
de l’argent, de la main 
d’œuvre, et des ressources 
comme la terre et l’eau ayant 
servi à leur production. 
Ces aliments atterrissent 
dans les décharges où ils 
pourrissent, ce qui nuit à notre 
environnement, et ils dégagent 
du méthane, un des gaz à effet 
de serre les plus puissants. 
Vous pouvez éviter de jeter 
de la nourriture en mangeant 
vos restes, en congelant des 
portions, en aidant vos parents 
à planifier vos repas, en 
achetant uniquement le strict 
nécessaire au supermarché, 
et en achetant les fruits et 
légumes d'apparence moche.

Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.



Ressources naturelles

A l’heure actuelle, nous 
utilisons beaucoup plus de 
ressources naturelles que 
nécessaire pour produire de 
la nourriture. Ces ressources 
sont en quantité limitée et 
elles doivent rester disponibles 
à l’avenir pour les familles. 
De plus, ces précieuses 
ressources, nous les exploitons 
mal et nous endommageons 
des écosystèmes importants. 
Nous abattons les forêts, 
nous polluons notre eau et 
détruisons nos sols. Lorsqu’ils 
sont gérés durablement, les 
sols peuvent stocker une 
grande quantité de carbone. Ils 
ont donc un énorme potentiel 
de réduction des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. 
En gérant nos ressources 
naturelles durablement, nous 
pouvons combattre non 
seulement la faim, mais aussi 
le changement climatique.
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Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.
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Pêche 

Bien des habitants de la 
planète dépendent des océans 
et des zones humides pour 
vivre. Les océans stockent 
dans leurs profondeurs une 
grande quantité de dioxyde 
de carbone et ils abritent plus 
de la moitié de toute la vie sur 
terre. La montée du niveau 
des mers, le réchauffement 
des températures de l’eau, 
la pollution et la surpêche 
impactent la santé de nos 
océans et de nos terres 
humides. Si nous ne faisons 
rien, nous serons bientôt 
à cours de poisson. En 
changeant notre manière de 
pêcher et de consommer, 
nous contribuons à ce que nos 
océans regorgent de poissons 
pendant des années encore.

Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.



Systèmes 
alimentaires

Une des manières d’éliminer 
la faim d’ici 2030 est de 
veiller à créer des systèmes 
alimentaires durables. Qu’est-ce 
qu’un système alimentaire? Les 
aliments font un long voyage 
et parcourent différentes 
étapes avant d’atterrir dans 
votre assiette. Depuis le champ 
et la ferme jusqu’au marché 
ou à la grande surface, c’est 
une longue chaîne aux divers 
maillons. Si un maillon se 
brise (ou ne fonctionne pas 
correctement parce qu’il n’y a 
pas assez de nourriture, par 
ex.), c’est toute la chaîne qui 
est interrompue. Un système 
alimentaire durable peut nourrir 
notre population croissante 
sans nuire à la planète. C’est la 
solution pour éliminer la faim 
une fois pour toutes et pour 
devenir la Génération Faim 
Zéro. Vous pouvez contribuer 
en choisissant des aliments 
issus de l’agriculture durable, 
produits localement ou portant 
le label du commerce équitable.
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Coloriez les parties 
en blanc pour finir 

le dessin.
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Agir pour le climat 
pour changer 
notre monde

Notre planète se réchauffe: 
les glaciers fondent, 
le niveau des océans 
monte et la fréquence 
des phénomènes 
météorologiques extrêmes 
tels que sécheresses, 
cyclones et inondations 
augmente. Ces événements 
ont deux choses en 
commun: 1. leurs effets 
les plus délétères se 
font ressentir sur les 
populations les plus 
démunies, dont beaucoup 
sont de petits agriculteurs 
qui ont plus de mal à 
cultiver de la nourriture; 
2. ils menacent l’objectif 
mondial visant à éliminer 
la faim dans le monde d’ici 
2030. La bonne nouvelle 
est que nous pouvons 
faire quelque chose. 
En gaspillant moins de 
nourriture, en sauvegardant 
nos forêts, en réduisant 
notre consommation 
d’énergie, ou en utilisant 
des sources moins 
polluantes et en protégeant 
les précieuses ressources 
naturelles de la Terre 
comme l’eau et les sols.
Et VOUS, que pouvez-vous 
faire? Vous pouvez changer 
vos habitudes en prenant 
des décisions simples. 
Nous vous mettons au défi 
de choisir 4 actions et de 
vous y tenir.

Préserver les précieuses ressources 
naturelles de la Terre

 
Avec ses ressources naturelles, la Terre nous offre tout 
ce qu’il nous faut pour cultiver de la nourriture et avoir 
une vie saine. Ces ressources, ce sont les sols, l’eau, les 
animaux et les plantes. Il est impossible de cultiver sans 
eau et sans sols. Nous aurons d'autre part de plus en plus 
de mal à cultiver assez d’aliments sains et nutritifs si l’eau 
est polluée et si le sol a été dépouillé de tous les riches 
minéraux qui le rendent fertile. Si nous voulons être en 
mesure de cultiver suffisamment d'aliments sains pour 
tous, nous devons protéger nos ressources naturelles.

Comment 
puis-je 

contribuer?
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Ne gaspillez pas l’eau. Prenez une douche plutôt qu’un 
bain. Un bain engloutit beaucoup plus d’eau qu’une petite douche 
de 5 minutes. Fermez le robinet en vous brossant les dents, car, au 
lieu d’1 litre, vous gaspillez 6 litres d'eau. Rappelez à vos parents 
de faire réparer les fuites -un robinet qui goutte peut consommer 
plus de 11 000 litres d’eau par an. Vous pouvez prendre davantage 
soin de vos vêtements pour que vos parents n’aient pas à les laver 
trop souvent; essayez de porter la même tenue au moins trois 
fois avant de la laver. Vous pouvez aussi leur dire de remplir le 
lave-linge à pleine capacité et d’étendre le linge au lieu d’utiliser le 
sèche-linge. Cela permettra d’économiser de l’eau, de l’électricité 
et de la lessive. Les plantes de votre jardin peuvent aussi être 
arrosées avec de l’eau de pluie récoltée et avec “les eaux grises”, 
c’est-à-dire l’eau qui vous a servi à vous laver les mains et/ou la 
vaisselle.

Diversifiez votre alimentation. Essayez de 
consommer une fois par semaine un repas entièrement végétarien, 
avec des légumes secs, ex. lentilles, haricots, pois ou pois chiches 
à la place de la viande. Il faut bien plus de ressources naturelles, 
et surtout d’eau, pour produire de la viande plutôt que des 
légumes ou des légumineuses. Des millions d’hectares de forêt 

pluviale sont défrichés pour faire place aux pâturages destinés 
au bétail, dont les vaches. A l'occasion de l’Année internationale 
des légumineuses, testez quelques recettes de repas savoureux à 
base de légumineuses et découvrez quelques faits intéressants les 
concernant.  

Protégez nos océans. Convainquez vos amis et votre 
famille de manger des espèces de poisson moins menacées, 
comme le maquereau ou le hareng, plutôt que celles qui sont 
surexploitées, comme le cabillaud ou le thon. Vous pouvez aussi 
acheter du poisson pêché ou élevé durablement, donc écolabellisé 
ou certifié. Et si vous commandez des fruits de mer au restaurant, 
demandez toujours si ce sont des produits issus de pratiques 
durables. 

Économisez l’énergie. Si votre famille envisage de 
remplacer un appareil électroménager (ex. frigo ou lave-linge), 
vous pouvez leur conseiller d’acheter des appareils économes 
en électricité. Vous pouvez aussi éteindre la lumière en sortant 
d’une pièce, ne pas laisser la télé ou l’ordinateur en stand-by, et 
utiliser des ampoules basse consommation. Vous pourriez aussi 
mettre un deuxième pull l’hiver et demander à vos parents de 

baisser le chauffage, ou encore d'utiliser des stores plutôt que la 
climatisation pour protéger la maison de la chaleur en plein été.

Consommez bio. L’agriculture biologique aide nos sols à 
rester en bonne santé et à stocker le carbone, ce qui contribue 
à réduire le changement climatique. Aidez vos parents à repérer 
les produits bio et issus du commerce équitable dans votre 
supermarché de quartier ou les marchés fermiers. 

Gardez nos sols et notre eau propres. Ramassez 
les détritus et demandez à vos parents de choisir des produits 
d’entretien, de la peinture et autres articles sans agents de 
blanchiment ou autres agents chimiques puissants. En diminuant 
les déchets et en utilisant des produits écologiques, vous limitez la 
contamination de l'eau et la dégradation des sols. 

Utilisez des panneaux solaires ou autres 
systèmes d'énergie propre. Renseignez-vous si 
vous pouvez en installer à la maison, à l’école ou au bureau, en 
demandant à vos enseignants ou à vos parents de chercher des 
subventions et des incitations du gouvernement.
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Gaspillez moins et réduisez votre empreinte 
alimentaire

Exactement comme l’empreinte carbone que nous produisons 
chaque année par l’émission des gaz à effet de serre, par exemple 
en prenant la voiture ou l'avion et en utilisant l’électricité, nous 
produisons aussi une empreinte alimentaire par les émissions 
cachées de la nourriture que nous consommons. Contrairement à 
une voiture, vous ne pouvez pas voir les gaz à effet de serre émis 
durant votre dîner, mais la trace invisible que laisse votre repas 
dans son trajet de la ferme à la fourchette est semé de processus 
émetteurs de carbone. En plus de manger davantage de légumes 
et de légumineuses et moins de viande, nous pouvons réduire le 
gaspillage des manières suivantes:

N’achetez que le strict nécessaire. Aidez vos 
parents à planifier vos repas en faisant une liste de courses 
hebdomadaire. Non seulement votre famille gaspillera moins, 
mais en plus elle fera des économies!

"Choisissez les fruits et légumes 
d'apparence moche”. Les fruits et légumes biscornus 
sont souvent jetés parce que les gens n’en veulent pas, même s’ils 
sont tout aussi bons sinon meilleurs. Convainquez vos parents 
d’acheter ces fruits et légumes “moches” et d’utiliser ces aliments 
qui, sinon, finiront à la poubelle.
  

Ne vous laissez pas leurrer par les étiquettes. 
Il y a une grosse différence entre “à consommer de préférence 
avant” et “date limite de consommation”. L’article ne présente 
généralement aucun danger après la date “à consommer de 
préférence avant”, tandis que c’est à la DLC qu’il faut faire 
attention. Montrez la différence à votre famille et demandez à vos 
parents de bien vérifier avant de jeter les produits.
 
Limitez le plastique. Demandez à votre famille d’acheter 
des aliments avec moins d’emballages, d’emporter leurs propres 
cabas pour faire les courses et d’utiliser des bouteilles d’eau et des 
gobelets à café réutilisables.
 
Recyclez le papier, le plastique, le verre et l’aluminium et 
réduisez la quantité de déchets qui finit dans les décharges (les 
sites où l’on enfouit les ordures).
 
Stockez la nourriture intelligemment. Quand 
votre famille remplit les placards ou le frigo, suggérez de déplacer 
les articles plus anciens vers le devant et les nouveaux vers le 
fond. Une fois les articles ouverts, utilisez des boîtes hermétiques 
pour les garder au réfrigérateur et fermez les paquets pour les 
protéger des insectes. 
 
Finissez vos restes. Si vos parents ont cuisiné en trop 
grande quantité, ne jetez rien! Demandez-leur d’en congeler une 
partie ou de la transformer en un autre plat pour le lendemain. 
Si vous êtes au restaurant, “moins, c’est plus”. Demandez une 
demi-portion si vous pensez que vous n’arriverez pas à bout d’un 
plat entier ou demandez au serveur d'emporter le reste de votre 
assiette dans une barquette. Là encore, ce sont des économies de 
nourriture et d’argent.

Fabriquez du compost. Certains restes alimentaires 
sont inévitables, mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent finir dans 
une décharge. Au lieu de jeter vos épluchures de fruits et légumes 
et vos coquilles d’œuf à la poubelle, demandez à vos parents de 
vous aider à fabriquer un composteur. 
C’est un moyen idéal de recycler de la nourriture qui sinon 
émettrait des gaz à effet de serre. Il permettra à votre jardin de 
faire le plein d’éléments nutritifs.
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Autres actions intelligentes face au climat

Nous vous avons montré divers moyens de prendre soin des 
ressources naturelles de la planète et de gaspiller moins de 
nourriture, mais vous pouvez aussi faire d'autres choses pour 
contribuer à la santé de notre planète et pour éliminer la faim.  
En faites-vous déjà certaines? Vous pourriez peut-être en essayer 
d'autres?

Soyez des consommateurs avertis. Outre réduire 
l'usage ou réutiliser, apprenez comment recycler ou vous 
débarrasser d'articles qui ne doivent en aucun cas être jetés dans 
une poubelle ordinaire -- batteries, peinture, téléphones portables, 
médicaments, produits chimiques, engrais, pneus, cartouches 
à encre, etc. – car ils sont très dangereux pour l’environnement, 
surtout s’ils pénètrent dans le système d’approvisionnement en 
eau. Les déchets plastiques nuisent gravement aux océans et 
tuent un nombre considérable d'animaux marins chaque année.  

Déplacez-vous à bicyclette, à pied ou en 
transports en commun. Réduisez l’empreinte carbone de 
votre famille en proposant d'aller à pied ou en vélo si ce n'est pas 
loin ou, si possible, suggérez de prendre parfois les transports en 
commun. 
 
Achetez local, en circuit court. En achetant des 
produits locaux, votre famille soutient les entreprises du voisinage 
et réduit son empreinte alimentaire, en évitant par exemple que les 
camions parcourent de longues distances. 
 
Végétalisez vos villes. Ajoutez du vert à votre quartier 
en encourageant vos enseignants à créer un potager scolaire. 
Vous pouvez aussi faire votre propre potager à la maison ou dans 
un conteneur sur votre toit ou balcon. Si vous n’avez pas de place 
chez vous, suggérez à vos parents de créer un jardin collectif sur 
une parcelle libre avec les voisins. Les espaces verts créent de 
l’ombre, nettoient l’air, rafraîchissent le paysage urbain et réduisent 
la pollution de l’eau.

Protégez les forêts et économisez le papier. 
Utilisez le moins de papier possible: photocopiez et imprimez des 
deux côtés, et uniquement si c'est absolument nécessaire. Gardez 
le papier brouillon à l’école et à la maison pour dessiner ou prendre 
des notes. Encouragez votre école ou votre famille à acheter des 
articles en papier recyclé écologique -serviettes en papier, papier 
toilette, etc. Conseillez aussi à votre famille d’acheter des meubles 
en bois issu de forêts gérées durablement et de mettre une 
étiquette “Stop Pub” sur la boîte à lettres.
 
Tenez-vous au courant du changement 
climatique. Suivez les nouvelles locales et consultez le site 
du changement climatique de la FAO ou les réseaux sociaux:  
@FAOclimate.

Faites passer le message! Si vous voyez un post 
intéressant sur le changement climatique sur les réseaux sociaux, 
partagez-le au lieu de vous contenter de le “liker”. Et faites 
entendre votre voix ! Renseignez-vous sur vos élus locaux et 
nationaux et imaginez de quelles façons ils pourraient s’engager 
dans des initiatives en faveur de la planète. 
 

Transmettez. Voyez quels vêtements, jouets ou livres vous 
pouvez donner à vos amis, à des membres de votre famille et 
aux organisations de bienfaisance. Mieux encore, achetez le plus 
possible des livres, des vêtements et autres articles d’occasion 
pour économiser de l’argent et de l’énergie.
 

Soyez un voyageur écolo. Quand vous partez en 
vacances avec votre famille, évitez de prendre l’avion si vous 
le pouvez. Les avions émettent une grande quantité de CO2 
dans l’atmosphère. Si vous ne pouvez pas faire autrement, 
choisissez des compagnies aériennes ayant des programmes 
de compensation des émissions de carbone, ou participez à 
une campagne de plantation d’arbres ou à un projet d’énergies 
renouvelables pour contrebalancer vos émissions.
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Racontez à vos amis et à votre famille les actions que vous 
avez choisies pour lutter contre le changement climatique et 
demandez-leur d'en choisir aussi !

1. _______________________________________________________ 
 
 
 
2. _______________________________________________________

 

3. _______________________________________________________

 

4. _______________________________________________________

Regardez les photos à droite

Que voyez-vous? Une scène vous semble-t-elle mieux que 
l’autre? Que pensez-vous qu’elles signifient?

Le changement climatique est susceptible de changer notre 
monde de diverses manières, pour le meilleur ou pour le 
pire. Nous devons veiller à ce que les personnes ne souffrent 
pas des changements climatiques, et qu'à l'avenir, ces 
changements n’empêchent pas les familles de cultiver assez 
d'aliments pour nourrir une population croissante.

Pour faire en sorte que le changement climatique ne change 
pas notre monde pour le pire, nous devons changer notre façon 
de faire les choses dès AUJOURD’HUI. Les quatre actions que 
vous avez choisies peuvent sembler minimes, mais si tout le 
monde participe et y met du sien, nous serons en
mesure de conserver notre planète en bonne santé et de 
donner à manger à tous ses habitants, en devenant la 
Génération Faim Zéro. 
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