
Les P5B imaginent « Leur monde de demain » à travers leurs slams. 
             Participation au concours organisé par la WWF.  
 
 

Retrouvez les slams réalisés par les élèves en cliquant sur les liens suivants :  

- Un monde meilleur  https://youtu.be/fBJhO93K9uQ 

- La pollution  https://youtu.be/JST07NqU_QE 

- L’océan de l’humanité  https://youtu.be/K3pBC8IJ65c 

- Le paysage de demain  https://youtu.be/SqtXDAI7YLw 

- La nature  https://youtu.be/oDvGlE3fOqw 

 

Retrouvez les textes des petits slameurs ci-dessous :  

 

« Un monde meilleur », slam de Marilyse Vanhove, Khadija Gaye, 
Inaya Lallemand, Alyssa Cartiaux. 

 

« Nous vivons maintenant dans la violence  

Nous connaissons beaucoup trop de maltraitance 

Les enfants n’ont pas les mêmes droits 

Certains gibiers sont hors-la-loi. 

 

Nous rêvons d’un monde meilleur 

Où les gens n’auraient plus peur 

La nature serait reine 

Il n’y aurait plus de haine.  

 

Il y a trop de pollution 

Nous devons trouver une solution 



Plein d’animaux disparaissent  

A cause de notre grande faiblesse.  

 

Nous rêvons d’un monde meilleur 

Où les gens n’auraient plus peur 

La nature serait reine 

Il n’y aurait plus de haine.  

 

Trop de racisme nous sépare 

Trop de flemme de notre part 

Trop de différences hommes-femmes 

Trop de chagrin, trop de larmes.  

 

Nous rêvons d’un monde meilleur 

Où les gens n’auraient plus peur 

La nature serait reine 

Il n’y aurait plus de haine.  

 

Plus de guerre, plus de misère,  

Plus de fusil, plus de mépris 

Mais de l’humour et de l’amour 

Adieu le malheur, bonjour le bonheur. 

 

Nous rêvons d’un monde meilleur 

Où les gens n’auraient plus peur 

La nature serait reine 

Il n’y aurait plus de haine.  



NOUS VOULONS UN MONDE MEILLEUR » 

 

« La pollution », slam de Loan Zaidi, Mathis Vercaemert, Noé 
Veulemans, Noa Petit, Célian Donfut 

 

« Un monde avec des voitures électriques 

Un monde sans plastique 

Un monde plus respectueux 

Un monde plus sérieux 

Un monde plus hygiénique 

Un monde sans risque 

Un monde sans problème 

Un monde sans haine 

Un monde sans déchet 

Un monde sans regret 

Un monde sans gaspillage 

Un monde sans rage 

Un monde sans pollution 

Un monde sans agression 

Un monde avec amour 

Un monde avec humour 

Un monde respectable 

Un monde agréable 

Un monde sans guerre 

Un monde sans colère 

Un monde ingénieux 

Un monde heureux 



Un monde merveilleux 

Un monde soigneux » 

 

« L’océan de l’humanité », slam de Valentine Lepomme, 
Casarubios Sarah, Tilte Solenn,  Primavera Valentine 

 

« L’océan est un environnement magnifique 
Pourquoi le détruire 

Quand on peut l’embellir 
 

Pourquoi le polluer 
Pourquoi tuer les animaux 

De ce fabuleux océan 
 

Pourquoi ne pas le rendre plus beau 
Avec tous ces bateaux 
Le seul truc qu’il faut 
C’est nettoyer l’eau 

 
Cette mer qui est si belle 

Cette mer qui est la mienne 
Pourquoi la gâcher 

Avec tous ces déchets 
 

Si triste de voir ces glaciers fondre 
Si triste de les voir disparaître 

 
Que ça chamboule mon esprit 

Pourquoi faire ça ? 
Pourquoi l’océan ? 

Pourquoi lui ? 
 

En 2025, on veut un océan plus beau 
Un océan sans déchet 

Un océan avec de jolis couchers de soleil 
Un océan que tout le monde aime 



 
En 2025, on veut cet océan 

Un océan respectacle » 
 

 

« Le paysage de demain », slam de Buisseret Djiego, Hassan 
Razi, Goret Romain, Grisez Joseph 

 

« Des fleurs de partout 
Dans le jardin 

Dans les plaines 
Dans les forêts 

 
Des fleurs rouges 
Des fleurs bleues 
Des fleurs jaunes 

Des fleurs de toutes les couleurs 
 

Pour la beauté de la nature 
Il faut dire non aux voitures 
Il faut dire non à la pollution 

Il faut dire non à la destruction 
 

Il faut dire non aux guerres interminables 
Et dire oui à la paix véritable. 

 
Il faut dire non au plastique 

Il faut dire non aux machines métalliques 
Il faut arrêter d’être sauvage 

Il faut arrêter toute cette rage 
 

Un monde sans problème 
Un monde qui restera le même 

 
Il y aura des arbres, des sapins, des chênes, des bouleaux 

Des feuilles vertes, des feuilles brunes, des feuilles orange, des feuilles jaunes 
Des feuilles de toutes les couleurs, des feuilles de toutes les formes 

Des feuilles qui rempliront notre cœur 



 
Quand il sera le temps que tu meurs 

L’amitié est très importante 
Pour t’aider dans les choix de la vie 

Tout aussi importants 
 

On a le sentiment de joie 
Quand on entend toutes ces belles voix 

Tout le monde est unique 
Tout le monde a ses mimiques 

 
Le monde de demain sera le mien 
Le monde de demain sera le tien » 

 
 

« La nature », slam de Scarcella Nolan et Marzilli Zaccaria 
 

« La nature 
La nature 

Pour notre vision du futur, 
Nous voyons une nature remplie d’arbres, d’animaux, 

Sans guerre, sans pollution, 
Sans racisme, sans déforestation 

Et sans violence. 
 

La nature 
La nature 

Nous aimerions vivre, 
Dans des cabanes, 
Dans des arbres, 

Et sur le sol. 
 

La nature 
La nature 

Nous aimerions que les animaux ne meurent pas, 
Ne vieillissent pas, 

Et ne nous attaquent pas. 



 
La nature 
La nature 

Nous aimerions vivre en harmonie avec les animaux, 
Que les animaux en voie de disparition, ne disparaissent pas. 

 
La nature 
La nature 

Nous aimerions vivre dans un monde, 
Sans ville, sans voiture. 

 

La nature 
La nature 

Nous aimerions vivre dans un monde, 
Avec de la politesse et du partage. » 

 

 


