Les enfants s’impliquent pour la COP21
en dessinant le monde en 2025 !
AFD 16/10/2015

http://www.afd.fr/home/pays/amerique-latine-et-caraibes/alc/Mexique?actuCtnId=133939

Un concours de dessin a été organisé par l’AFD et le
centre Mario Molina dans dix écoles de la ville de
Mexico : Comment j’imagine le monde en 2025 ? des
écoles françaises et des écoles publiques
mexicaines situées pour la plupart dans des
quartiers défavorisés. Plus de 1 200 enfants ont
dessiné leur vision du monde et contribué ainsi, à
leur manière, au débat international sur la Terre et le
climat de la conférence de Paris.

Une exposition reprenant les dessins et les messages les plus parlant sur des thèmes comme la protection
de la planète, le changement climatique, la ville de demain, vivre ensemble, etc. sera présentée
prochainement à Mexico et à l’AFD à Paris.
Ce concours a permis de constater à quel point les enfants d’aujourd’hui sont sensibles aux sujets
environnementaux, qu’ils soient globaux (réchauffement climatique, disparition des espèces, pollution
des océans…) ou locaux (cadre de vie en ville, pollution, déchets, trafic automobile…). . Vivant dans
une des plus grandes mégalopoles du monde (20 millions d’habitants), les enfants de Mexico sont en
effet confrontés au quotidien aux questions de déplacements en ville, de pollution de l’air, de manque
d’espace dédié aux piétons et aux enfants, de sécurité etc. Les dessins et messages des enfants
témoignent d’une perception du futur à la fois lucide sur la fragilité de la planète et l’agression faite par
l’homme et optimiste sur la capacité à changer nos comportements et à mettre à profit le développement
des technologies pour la préservation de l’environnement.

"Moi je veux des plantes dans le ciel et des voitures de lumière."
Maria Pia C., 7 ans, CE1D, LFM
"Ne coupez pas les arbres pour qu’on respire en 2025."
Maximiliano Z.M., 7 ans, CE1G, LFM
"Yo me imagino en el 2025 que vivimos bajo el agua porque se inundaron las ciudades cuando se
descongelo el hielo del Polo Norte y del Polo Sur.
Entonces inventaron la poción para convertirse en sirena y entonces todos pudieron vivir bajo el mar."
Daniel Montserrat Ramirez Nava, 6 ans, 3º A, Tlaloc.
"Nous on ne peut pas vivre sans la terre mais la terre peut survivre sans nous.
Elle n’a pas besoin d’eau ni d’oxygène mais nous oui."
Valentina V et Michelle A., 9 ans, CM1D, LFM

"Je voudrais un monde avec de la nature pour pouvoir respirer
et de beaux immeubles pour avoir la joie de vivre."
Camille M., 10 ans, CM2E, LFM

"J’amerais que le monde entier utilise le vélo et aussi le train et le métro."
Aliah 7 ans CE1 LFM
"Je voudrais que l’on construise beaucoup plus d’effet de serre pour que l’on plante beaucoup plus de
tomates, de la salade, des oignons…"
Samuel C., 10 ans, CM2C, LFM
"Mi historia trata de que el mundo tiene basura, los árboles no tienen hojas y el mundo ya no tiene
oxigeno. Ya no hay agua, las personas mueren y los animales también."
Jesus David Lopez Reyes, 3º A, 8 años, Tláloc
"Sinceramente yo creo que más adelante cambiará la Humanidad para mal."
Gael Ernesto, 5ºB, Alfonso Caso Andrade
"¿Cómo imagino el mundo en 2025? Un mundo más limpio con personas que reciclen."
Silvia Janelle Rivera Garcia, 11 años, 6ºA, Tláloc

"¿Cómo imagino el mundo en 2025? Habra energia solar en todas partes. Será la mayor fuente de
energia del mundo. La energia solar calentará los edificios, el agua, y proporcionará energia para los
dispositivos en el hogar, la oficina así como edificios comerciales y fábricas."
Betsy Moreno Sánchez, 11 años, 6º A, Catorce de abril
"Yo me imagino en el 2025 que no haya violencia, algo sano, puro, sin choques, sin que maten
personas, sin ladrones y que algunos ya no se droguen."
Francisca Romera L., Tlaloc
"En 2025 le lieu où l’on vit ou la façon dont on vit n’importera plus. Nous seront presques égaux."
Rafael R. 10 ans, CM2E, LFM
"Il faut protéger la terre, elle est à nous! C’est notre maison ou on a tout ce qu’il faut. Il faut proteger
la terre."
Mathilde Molina Brault CM2 LFM
"Los niños de hoy podemos cambiar el mañana solo basta amar nuestro mundo."
Ma Daniela Ramos Broca 8 ans 3º Escuela Catorce de Abril

