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Le géant
Quand le géant est sur un arbre, il voit tout l’univers.



L'arbre à pattes de hibou
La nuit, cet arbre se réveille et se change en hibou. Il s’envole pour chasser.

Dès que le jour revient,il retrouve sa vie d’arbre.



La nature nous regarde
Comme nous l’admirons, elle se demande si, lorsque nous serons adultes, nous la protégerons.



La feuille donne sa magie de l’eau. 
A chaque fois qu’on la touche elle  fait des vagues de partout.

 
            



La feuille et le pouvoir des ombres
L’ombre des enfants protège la feuille qui a le pouvoir de les émerveiller.

 
            



L'ombre de l'enfant 
Elle est joyeuse car elle nage dans la flaque d’eau.



 

La feuille magique
Petite feuille de pluie, tu me fais grandir

Le cœur, tu m ‘asperges de bonheur et d’amour.



La feuille soleil 
La lumière qui traverse la feuille ne s’éteindra jamais. Elle absorbe la lumière du soleil.



LE NID



Dans la forêt, j’imagine…
Les champignons…un terrain de jeux pour les fourmis. Une feuille…un toboggan

Un arbre…un mur d’escalade !



Imrane et le pays des couleurs
Imrane croise un écureuil. Imrane est très triste. L’écureuil va le consoler !

            



Mon ami l'arbre m'a dit 
«Tu as de la chance, tu peux aller te baigner dans la rivière...Par contre, j'ai des choses que tu n'as 
pas comme le chant des oiseaux le matin, la chaleur des insectes qui grimpent sur mon écorce le 

soir et le chuchotement  de la rivière. »



Mon ami l'arbre, 
Les enfants montent sur tes branches,

Tu leur dis tout bas comment protéger la nature



Le lichen jaune, décore un arbre qui lui ouvre son cœur,
fait une tâche sur l’arbre et se blottit contre l’écorce.



Les graines de feu 
et la petite fille de glace

Dans une forêt populaire vivaient neuf boules de feu,
Un jour une petite fille de glace arrive dans la forêt,
elle s’approche des boules de feu mais elle recule.

Elle se souvient des paroles de sa mère :
« Ne t’approche jamais de ces boules, elles vont te faire fondre...



L'enfant de la nature
Aux yeux de mille feux, s’amuse dans la forêt, avec ses merveilleuses couleurs. 

C’est l’ami des animaux et le protecteur de la nature.





Le mini village
Beaucoup de minuscules personnes vivent dans ce village. 

Leur soleil est une feuille et ils construisent leurs maisons dans les arbres.



Le monstre de la forêt m'a dit :

Je suis bizarre et gentil, je vais sauver la nature. 



L'enfant feuille
Il protège la nature et les animaux de la forêt contre les humains qui la détruisent



Dans la forêt, j'imagine…
Les champignons…un terrain de jeux pour les fourmis. Une feuille…un toboggan.
Un arbre…un mur d’escalade. Une branche…un pont. De la mousse…une forêt !



Reflet de la nature,
Les animaux se cachent partout. Sous les feuilles, dans les arbres, le houx. 

Au milieu des buissons ou tout simplement dans les airs. Ils sont aussi sous terre, dans la rivière.



La nature me sourit  
La nature me dit : « Viens jouer avec moi ! » La rivière me murmure : « Viens te baigner »

Je suis un enfant de la nature.



La rivière m'a dit qu’elle avait traversé bien des pays ! 
Qu’elle avait vu des animaux extraordinaires et des arbres magnifiques dans la lumière. 

Elle m’a dit que la pluie lui avait donné le bonheur et m’a raconté son histoire pleine de couleurs.



Le héron sacré. 
Est le signe de la liberté ? Sa plus grande mission, c’est de manger des poissons



Dents de castors



 
La fleur est légère

Elle est translucide dans la lumière, elle est magnifique, 
splendide et surtout elle a des couleurs merveilleuses.
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