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LA PETITE CHARTE DE LA TERRE
8 X 5 min.

Animation : JC Little
Créée par : JC Little et Rosie Emery
Ce documentaire a pour but d'aider les enseignants à transmettre les principes
universels de la CHARTE DE LA TERRE aux enfants dès leur jeune âge afin
qu’ils assument leur rôle de gardien de la Terre et lui assurent un avenir durable.
LA PETITE CHARTE DE LA TERRE s'adresse aux jeunes de la prématernelle à
la troisième année et se rapporte à l'étude des sciences de la nature, des
sciences humaines et à l'éducation à la citoyenneté.
Grâce au LA PETITE CHARTE DE LA TERRE, l'élève doit apprendre à trouver
des réponses aux questions soulevées à travers sa quête personnelle tout en
respectant la société qui l’entoure. Il doit se préparer aux critiques liées aux
sciences humaines, à l’économie, à l’éthique et aux questions d'environnement,
en plus de développer un sens de responsabilité personnelle et sociale, et de se
préparer à l'autonomie et à la citoyenneté responsable.

LES PRINCIPES
DE LA PETITE CHARTE DE LA TERRE

Qu’est-ce que c’est?
Le principe de LA VIE s’élabore autour du respect et du souci pour toutes choses
vivantes, qu’elles soient grosses ou petites. Toute vie sur Terre est importante, pas
seulement la vie humaine; c’est pourquoi il faut la respecter et la considérer également.
Est-ce que tu t'engages à appuyer le principe de la vie?
« Je m’engage à respecter et prendre soin de la vie sur Terre, qu’elle soit grande ou
toute petite ! ».
Activité stimulante et éducative
Nomme certaines choses vivantes pour lesquelles tu as de l’affection. Tu peux y inclure
ta plante préférée, ton animal préféré, tes insectes préférés, et même tes personnes
préférées! Dessine ensuite un portrait de tes choix préférés, puis découpe-les, et colleles dans un album. Tu peux facilement confectionner ton propre album en perforant des
feuilles de papiers et en les reliant ensuite à l’aide de rubans ou de ficelles. Tu peux le
nommer, « Le livre de notre vie avec La petite charte de la Terre! ».
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
UN! C’est LA VIE, la vie est partout. Nous devons l’aimer et la respecter.
Chaque petit insecte et chaque petit grain.
Les animaux et les humains, les fleurs et les arbres
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit
UN c’est LA VIE, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront
La petite charte de la Terre est un trésor à partager
Je suis la planète Terre! Il y a tellement de créatures qui vivent ensemble sur moi.
Les plantes, les animaux et les humains
Chacun d’eux est important et mérite le respect et la considération
Nous devons prendre soin de la vie; c’est une responsabilité universelle!
REFRAIN
Pour LA VIE, nous en prendrons soin

Qu’est-ce que c’est?
Le principe de L’INTERRELATION signifie que tous les éléments de la vie sont en liens
avec tout ce qui les entoure. Chaque personne et chaque entité vivante possèdent ses
propres particularités et ses propres qualités. Nous avons tous une place toute spéciale
sur notre planète et c'est pourquoi nous devons considérer la richesse que chacun
apporte à notre vie.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe de l’interrelation?
« Je m’engage à respecter et comprendre que toutes les choses sur Terre sont
interreliées et reliées à moi !»
Activité stimulante et éducative
Nomme certaines choses auxquelles tu accordes de l’importance sur notre planète.
Pense aux aliments que tu manges, aux vêtements que tu portes, en te posant les
questions suivantes : d’où proviennent-elles? Ont-elles poussé de la terre? Ont-elles été
construites par un individu? Dessine ensuite un portrait de ces éléments importants, puis
découpe-les et colle-les sur un gros morceau de papier en les plaçant en forme de
cercle. Dessine ton autoportrait au centre du cercle et relie ensuite tes éléments
importants à ta photo. Tu peux nommer ton collage « La toile inter-reliée de la petite
charte de la Terre! »
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
DEUX est tout ce qui est inter-relié. Nous devons l’aimer et le respecter.
Nous sommes tous différents et chacun a sa place
La Terre est reliée à toute la race humaine!
REFRAIN
Alors, suis la charte de un à huit
Deux est l’INTERRELATION, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront
La petite charte de la Terre est un trésor à partager.
Tu me connais, la planète Terre!
La vie sur moi se manifeste sous plusieurs formes d’une richesse variée.
Elles font partie de ma beauté et de ma vitalité.
Et absolument chacune d’elle est inter-reliée, et reliée à toi!
REFRAIN
Pour l’INTERRELATION, nous en prendrons soin

Qu’est-ce que c’est?
Le principe de LA FAMILLE se construit autour du concept de l’entraide. Afin de
s’assurer que chaque membre de la famille humaine bénéficie des nécessités de la vie,
nous devons nous engager à offrir à tous les garçons et à toutes les filles la chance
égale d’avoir accès à de l’eau potable, de pouvoir se loger, s’éduquer, se soigner et se
nourrir.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe de la famille ?
« Je m’engage à respecter et comprendre que je fais partie de la famille humaine et je
vais tout faire pour que chaque personne de cette grande famille soit bien traitée. »
Activité stimulante et éducative
Invitez les enfants à dessiner un autoportrait, et ensuite, à rapatrier des photos d’enfants
provenant de pays étrangers. Discutez ensemble des aspects différents et des aspects
semblables qui caractérisent chaque enfant en soulignant les besoins semblables que
chacun de nous nécessitent pour survivre. Collez ensuite le portrait, les dessins et les
photos dans un grand album que vous pouvez nommer, « L’album de famille de La
petite charte de la Terre! »
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
TROIS! C’est LA FAMILLE, c’est chacun d’entre nous,
Nous devons l’aimer et la respecter.
Pour tout l’monde un chez-soi, nourriture et eau,
Accès au soin de santé et aux écoles
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit
TROIS c’est LA FAMILLE, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront
La petite charte de la Terre est un trésor à partager!
Bonjour, ici la planète Terre!
Croire en ton potentiel est important, et croire en celui des autres aussi!
La famille humaine doit prendre soin de tous ses frères et sœurs,
sur tous les coins de la Terre afin d’être heureux et en santé!
Youpi!
REFRAIN
Pour LA FAMILLE, nous en prendrons soin.

Qu’est-ce que c’est?
Le principe du PASSÉ s’inspire de l’apprentissage des civilisations qui ont précédé notre
existence. Afin de reconstruire un monde qui s’élabore sur la sagesse du passé, nous
devons découvrir les aspects qui rendaient leur vie heureuse, ainsi que les obstacles qui
engendraient des difficultés.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe du passé ?
« Je m’engage à respecter et comprendre le passé et à apprendre de ceux qui ont vécu
avant moi." »
Activité stimulante et éducative
Entreprenez une recherche sur la vie des personnes et des civilisations qui ont précédé
votre existence. Possédaient-elles les mêmes choses que vous possédez aujourd’hui?
Est-ce que leur vie était plus facile ou plus difficile que la vôtre? Pensez-vous qu’elles
étaient heureuses ou malheureuses de ne jamais avoir eu accès à ces biens matériels?
Étaient-elles alors plus en communion avec la nature? Imaginez à quoi ressemblerait
votre vie si vous viviez dans le passé, montez ensuite une pièce de théâtre en vous
inspirant du thème suivant : « Le spectacle du passé de La petite charte de la Terre! »
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
QUATRE! C'est LE PASSÉ, tout ce qui est avant nous
Nous devons l’aimer et le respecter!
Apprends de tes bonnes actions et autant de tes erreurs,
Souviens-toi du passé et de l’effort investi.
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit
QUATRE c’est LE PASSÉ, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront
La petite charte de la Terre est un trésor à partager.
Tourne et tourne, je suis la planète Terre!
J’existe depuis déjà longtemps et la sagesse des âges
doit-être transmise afin de prendre soin de moi.
Chaque personne peut s’entraider en partageant leur savoir! Ah oui!
REFRAIN
Pour LE PASSÉ, nous en prendrons soin.

Qu’est-ce que c’est?
Le principe de LA PLANÈTE TERRE consiste à promettre de conserver la pureté de
l’eau, de l’air, de la Terre, ainsi que la continuité de tous les êtres vivants. Tu peux y
arriver en adoptant un comportement qui ne nuira en aucune façon à l’écologie et à ton
environnement social. Nous habitons tous ensemble sur notre belle planète et nous
devons tous la partager.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe de la planète Terre?
« Je m'engage à respecter et aimer la Terre; la maison qu'on partage tous. Je ferai tout
ce que je peux pour protéger l’eau, l’air, le sol et toute la vie qui l’habite. »
Activité stimulante et éducative
Faites pousser quelques choses de comestible! Lorsque vous plantez une graine avec
vos propres mains et que vous l’observez pousser, vous êtes véritablement témoin de
l’importance et de l’impact que vous avez sur le bien-être de la nature. Apprenez aux
enfants comment prendre soin des plantes, soit en leur montrant comment les arroser,
de combien de soleil elles ont besoin, et quelle sorte de terre est nécessaire pour
assurer leur survie. Si vous faites pousser des fèves ou des tomates, vous pouvez les
cueillir une fois qu’elles sont mûres et ensuite les manger! Vous devez vous assurer que
votre terre soit riche en nutriments afin d’y faire pousser des aliments nutritifs. Vous
pouvez nommer votre plantation : « Le jardin de La petite charte de la Terre ».
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
CINQ! C'est LA TERRE, la maison qu’on partage, nous devons l’aimer et la respecter!
Les montagnes et les forêts, les rivières et la mer, la Terre, l’eau et l’air qu’on respire!
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit
CINQ c’est LA TERRE, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront. La petite charte de la Terre est un trésor à
partager.
Eh – C’est moi la Terre, ton chez toi!
Et que tu habites ici, ici ou ici, c’est quelque part sur moi.
Chacun doit prendre soin de moi car je suis unique au monde!
J’ai toutes les ressources dont tu as besoin,
mais il faut savoir bien s’en servir!
REFRAIN
Pour LA TERRE, nous en prendrons soin.

Qu’est-ce que c’est?
Le principe de LA PAIX signifie que tu t’engages à vivre en harmonie avec ton
entourage, ainsi qu’à coopérer avec les autres pour résoudre tous les conflits de façon
non-violente. Si tu te retrouves en situation de conflit, tente de trouver des solutions qui
seront justes pour les deux parties.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe de la paix?
« Je m'engage à faire tout mon possible pour vivre en paix et coopérer avec les autres,
pour résoudre mes conflits de façon non-violente et juste pour tous. »
Activité stimulante et éducative
Connaissez-vous quelqu’un qui se sent seul, fâché ou frustré? Ces sentiments négatifs
aliènent souvent les individus du reste du groupe. Un geste d’amitié, comme par
exemple offrir une carte, peut facilement rebâtir un lien de confiance et réintégrer cette
personne au groupe. Tu peux confectionner une Carte de la paix pour quelqu’un avec
qui tu désires rebâtir un lien amical afin de l’aider à se sentir inclus dans ton groupe
d’amis. Décore ta carte avec des images de paix et de joie, par exemple des fleurs, des
oiseaux, des papillons, des sourires, ou tout autre symbole ou couleur qui te rappelle un
sentiment joyeux. Lorsque tu envoies une « Carte de la paix de La petite charte de la
Terre », tu montres que la paix de ton entourage te tient à cœur.
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
SIX! C'est LA PAIX, et la paix est précieuse,
Nous devons l’aimer et la respecter! L’entraide partout, pour toujours
La paix débute en soi, peu importe riche ou pauvre
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit. SIX c’est LA PAIX, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront
La petite charte de la Terre est un trésor à partager.
Je suis la planète Terre, la maison que vous partagez!
Appendre à éviter des conflits pour mieux s’entendre est important.
Nous ne devons faire qu’un petit effort afin de pouvoir jouer sans souci!
Acclamons LA PAIX! Hourra! Hourra! Je tourne en rond maintenant...
REFRAIN
Pour LA PAIX, nous en prendrons soin.

Qu’est-ce que c’est?
Le principe de L’AMOUR se veut une promesse de loyauté et de tendresse envers tous
les gens que tu côtoies afin de construire une communauté de confiance. Il est important
d’assumer tes actions et tes propos dans toutes les sphères de ta vie.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe de l’amour?
« Je m'engage à être gentil et franc envers les autres, d'essayer de comprendre leurs
sentiments et de faire tout mon possible, pour faire de notre Terre un monde meilleur. »
Activité stimulante et éducative
Des gestes de tendresse sont une excellente façon de montrer votre amour, surtout que
ceux-ci sont très souvent gratuits! Vous pouvez partager un sourire, confectionner une
carte, chanter une chanson, offrir un beau souhait ou encore simplement être à l’écoute
d’un ami qui a besoin de parler. Faites une liste de plusieurs gestes de tendresse que
vous pouvez offrir aux gens que vous connaissez. N’oubliez pas que ces gestes doivent
venir du cœur et ne doivent pas être conçus dans le but de recevoir une récompense.
Conservez ensuite ces gestes de tendresse dans un album et tentez d’en partager avec
les gens qui vous entourent au moins une fois par jour. Vous pouvez nommer votre
groupe « Le groupe de tendresse de La petite charte de la Terre ».
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
SEPT! C’est L’AMOUR, une promesse que l’on fait aux autres
Et nous devons l’aimer et la respecter! Sois franc et gentil envers tes frères et sœurs,
Compassion, compréhension et fais-toi confiance
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit
SEPT c’est L’AMOUR, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront. La petite charte de la Terre est un trésor à
partager.
Salut, c’est la planète Terre!
Tous les enfants sont différents et à la fois pareils!
Si tu es capable de te transporter dans les souliers de ton voisin
et de réaliser à quel point tu es semblable, c’est facile d’offrir ta gentillesse aux autres.
La tendresse de l’amour fait tourner le monde!
REFRAIN
Pour l’AMOUR, nous en prendrons soin.

Qu’est-ce que c’est?
Le principe du FUTUR s’élabore autour d’un effort individuel et collectif. Tout au long de
notre vie, nous devons faire notre possible pour assurer un futur prospère pour toutes
les nations du monde afin que tous les habitants de notre planète bénéficient de
conditions qui leur offrent la bonne santé, la paix et l’harmonie.
Est-ce que tu t’engages à appuyer le principe du futur?
« Je m'engage à faire tout ce que je peux pour que notre Terre soit un endroit où les
générations futures vivront en santé, dans la paix et l'harmonie. »
Activité stimulante et éducative
Vous pouvez organiser une levée de fonds! Les enfants se sentiront valorisés et motivés
par cette activité puisqu’ils seront directement en action pour améliorer le sort de la
planète. Vous pouvez vendre des pâtisseries, ou encore monter un tirage, une soirée
cinéma ou une exposition de vos dessins de La petite charte de Terre. La levée de
fonds peut générer des profits pour plusieurs types de causes, qu’elles soient
humanitaires, écologiques, politiques, etc. Cette activité est une façon idéale d’investir
dans notre futur. Vous pouvez nommer votre collecte de fonds « Le fond d’épargne pour
le futur de La petite charte de la Terre »
Chantons ensemble!
Musique et paroles par JC Little, arrangements par Rosie Emery. Interprétation par Linda Grenon.

De 1 à 8, La petite charte de la Terre
La Terre et Rosie vous y amèneront...
HUIT c’est L’AVENIR, tout ce qui sera demain,
Nous devons l’aimer et le respecter,
Fais ton possible pour vivre en harmonie
L’avenir est un trésor à partager
REFRAIN
Alors suis la charte de un à huit
HUIT c’est L’AVENIR, ce n’est jamais trop tard!
La Terre et Rosie vous y amèneront
La petite charte de la Terre est un trésor à partager.
Je tourne toujours – c’est moi la planète Terre!
Faire les choses chacun à son tour est une façon de partager!
Et c’est ton tour de prendre soin du sol, de l’eau, de l’air, des plantes et des animaux
Et demain, ce sera le tour de quelqu’un d’autre!
REFRAIN
Pour L’AVENIR, nous en prendrons soin.
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