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Il était une fois l'air. 

L'air était très important. 

L'air était partout. 

C'est grâce à lui que la vie existait. 

L'air était pur et propre, y vivaient
paisiblement beaucoup d'oiseaux et
d''insectes comme des papillons, des
coccinelles ou des abeilles. Ils y
volaient à toute allure avec leurs
ailes époustouflantes. 

Il était une fois
l'air...



Un très gros nuage noir s'est formé
dans l'air et il n'est jamais reparti.

C'était à cause de nous, les Hommes
qui utilisions trop de produits, de
voitures et d'avions qui émettaient des
gaz mauvais pour notre atmosphère et
ceux qui l'y habitaient.
. 
Le ciel était très noir et vaporeux, il
faisait très chaud et très lourd. Un
vent chaud soufflait très fort comme
un foehn de montagne, puis il se mit à
pleuvoir des cordes constamment. 

Mais un jour...



L'air devint très malade et tout ce qui
le peuplait aussi. 

Les oiseaux, les abeilles, les
coccinelles et les papillons ne
pouvaient même plus voler. 

Tout le monde toussait et était très
malade à cause des gaz insufflés à
leurs poumons.
 

L'AIR DEVINT TRÈS
MALADE..



Les hommes comprirent qu'il fallait
vite changer leurs habitudes avant
qu'il ne soit trop tard.

Les oiseaux, les abeilles, les
coccinelles et les papillons furent
placés dans de grandes chambres à
air pour pouvoir respirer et décoller
à nouveau.
 

LES HOMMES
COMPRIRENT ALORS
QU'IL FALLAIT VITE
CHANGER LEURS
HABITUDES...



Les hommes arrêtèrent de polluer,
ils utilisèrent des nouvelles
technologies comme des éoliennes
et des voitures électriques. 

Ils plantèrent des arbres et prirent
bien soin de l'air jour après jour
après jour  pendant de nombreuses
années ....jusqu'à ce qu' un jour,
pendant qu'il bullait, l'air se sentit
de mieux en mieux et le gros
nuage noir disparut enfin peu à peu
... Il était enfin possible de sentir à
nouveau toutes les fragrances qui
autrefois l'habitaient. 

ILS ARRÊTÈRENT DE
POLLUER....



L'air vécut très heureux et les
hommes et les femmes eurent
beaucoup beaucoup d'enfants en
bonne santé.

         FIN
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