
VIVE  2016
QUE NOS VOEUX POUR LA PLANETE SE REALISENT !

 Que les hommes n'aient pas peur de la vie.
Ruben COFFLARD 6e A

Que le monde soit heureux !
Antoine CUVERT 6e A

Que nous protégions les animaux.
Que nous laissions les arbres tranquilles pour protéger la vie des animaux.

Mathis ROUSSEAU 6e A

Que les Hommes limitent la pollution.
Que tous les Hommes aillent à l'école

Elsa OUVRARD 6e A

Que les gens n'aient plus de stéréotypes, qu'ils arrêtent les moqueries face à la différence.
Que les gens stables se rendent compte de leur chance et qu'ils en profitent.

Alice CLOUTOUR 6e A

Que les Hommes ne soient plus pauvres.
Que tous les enfants aient un noël avec des cadeaux.

Arthur PENEAU  6èmeA    

Que nous protégions les animaux.
Que nous laissions les arbres tranquilles pour protéger la vie des animaux.

Mathis ROUSSEAU 6e A

Que les hommes ne se divisent pas entre eux ;  qu'ils se respectent tous entre 
eux . 
Que tout le monde soit égal à l'autre , comme cela il n'y aura plus aucun pauvre ou 
SDF dans le monde . 
   Benjamin CHAY 6e A

Que les hommes arrêtent de polluer pour ne pas que la couche d'ozone se creuse.
Que les gens cessent de gaspiller tant la nourriture que l’énergie.  

Léa DABIN 6ème A



Que les hommes puissent manger à  leur faim . Je propose alors plus de 
bénévolat !!
Que l'on ne pollue pas : il y a des poubelles pour collecter et trier les déchets!!

Cléa DUDOGNON 6e A

Que les Hommes aient conscience de l'importance de protéger l'environnement !
Que les Hommes acceptent les autres et leurs différences : personne n'est parfait !
Que les Hommes apprennent à se comprendre car ce n'est pas en faisant la guerre
qu'ils vont y parvenir !
Que les Hommes fassent la paix, comme ça il n'y aura pas d'attentats.

Léna Moreau 6e A

Que la paix entre les hommes dure à jamais pour éviter les éventuels guerres et 
conflits !
Que l'amour triomphe toujours contre le mal pour ne plus avoir de soucis.
Qu'aucun homme ne soit au chômage pour ne pas chercher du travail longtemps et
avoir de l'argent !
Que les hommes prédisent l'avenir pour savoir les bêtises qu'ils feront et les éviter !

Alexandra  JARROUSSE 6°A

Que le système d'esclavage soit supprimé.
Que plus personne ne se moque des origines ou des nationalités.
Que tous les pays soient en paix
Que tous les Hommes fassent la paix.

Gabriel BERGE 6°A

Que les hommes s'acceptent tous et tiennent compte des différences des autres 
car nous sommes tous différents et chacun a une personnalité unique.     
Que les hommes fassent plus attention aux richesses de la planète car en 
exploitant trop la planète, nous la détruisons.                                                                  

Malina JOUANNEAU 6e A

Que les êtres humains ne polluent plus la terre .
Que les hommes ne détruisent plus la vie des animaux sinon il n' y aura plus 
d'animaux sur terre.
Que les hommes ne soient pas angoissés à l' idée de sortir dehors à cause des 
attentats.

Laura LAZEYRAS 6e A



Que les terroristes et ce genre de personnes n'existent plus car cela ne sert à rien ;
cela sert juste à combler leur plaisir.
Que les gens ne polluent plus la planète Terre pour les générations à venir.

Sharon TALBOT 6e A

    

Que la terre soit moins polluée : en utilisant moins la voiture, on y arrivera !
Que les Hommes ne s'entre-tuent plus entre eux. 
Que chaque Homme fasse un métier qui lui plaise.
Qu'il n'y ait plus d'esclavage car chaque Homme a le droit d'être libre. 
Que chaque illumination de magasin soit éteinte la nuit.

Baltha MICHELET 6e A

Que l'Homme soit plus créatif pour étonner le monde.
Que l'Homme devienne plus respectueux de l'environnement.
Que le monde soit heureux et vive en paix, sans guerre.
Que le monde soit égalitaire, libre et responsable de ses actes.
Que le monde entier ait la liberté d'expression.

Louna MEDIOUN 

Que les Hommes fassent  de leur mieux pour répartir les richesses dans le monde .
Que les Hommes ne profitent pas de leur pouvoir pour pouvoir maltraiter ou tuer les
êtres vivants ! Donc pas d'abus de chasse ,de pêche et d'esclavage !
Que l'environnement reste respecté pour préserver la biodiversité. 
Que l'école soit à la portée de tous. 
Que les Hommes deviennent bienveillants envers la planète et tous les êtres .
Que le monde se respecte et s'entraide .
Que le monde vive en paix.
     Victor PIGNOUX 6e A



Qu’il n’y ait plus de pollution pour ne plus s’inquiéter pour la planète et son 
environnement ! 

Que les pauvre puissent avoir un peut d’argent pour pouvoir boire et manger ! 

Que tous les enfants pauvres aillent à l’école ! 

Que tout le monde vive en paix pour qu’il n’y ait plus de guerre et que la terre vive en 
harmonie ! 

Que les armes n’existent plus pour qu’il y ait moins de mort ! 

Que les hommes comprennent les paroles des animaux pour savoir leur envie et leur 
sentiment ! 

Que l’amour soit plus fort que le mal !  

Emeline POITEVIN 6eA

Que les Hommes arrêtent la déforestation pour pouvoir multiplier les espèces et 
non pas les exterminer.
Que dans certains pays les Hommes ne fassent plus de différence entre la femme 
et l'homme pour que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que
les hommes.
Que les Hommes prennent davantage soin des richesses de la terre : il faudrait par
exemple qu'ils la polluent moins.
Que les Hommes soient plus tolérants et acceptent leurs différences : il faut faire 
disparaître le racisme et ne pas se fier aux apparences.
Que plus aucune personne ne dorme dehors : nous devrions construire davantage 
de logements sociaux.
Qu'il n'y ait plus aucune guerre de religion, que les Hommes s'écoutent et soient 
plus ouvert aux religions des autres.
Que les Hommes pêchent et chassent plus raisonnablement pour pour que les 
espèces puissent se développer.

Capucine PICALAUSA 6e A


