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Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ? 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

Le Cycle de l’eau 

 

Il était une fois un Loup qui se posait des questions sur la planète. 

 

- Loup : « Avec Louve, on vient de se baigner à la mer, et l’eau était toute sale.  

Il y avait même une bouteille en plastique dans l’eau. 

Beurk ! Maître Hibou, tu sais pourquoi ? » 

- Maître Hibou : « Mon pauvre Loup, ce n’est pas agréable en effet.  

Tu dois comprendre que l’eau circule en permanence sur toute la planète.  

L’eau de la pluie tombe par terre, et aussi sur nos têtes… et fait des rivières. 

L’eau des rivières se jette dans les fleuves. L’eau des fleuves se jette dans la mer. 

Les nuages qui naissent au-dessus de la mer font de la pluie,  

et l’eau retourne dans la terre et dans les rivières, et ainsi de suite. 

On appelle ça le cycle de l’eau. 

Si quelqu’un jette sa bouteille par terre au lieu de la jeter dans une poubelle, 

la bouteille peut voyager, tomber dans une rivière et voguer jusqu’à la mer  

comme un bateau. 

La mer commence donc à tes pieds, juste ici, au milieu de notre forêt,  

et la pollution de l’eau peut donc venir de partout. 

Elle peut venir des bateaux qui jettent leurs poubelles dans la mer,  

ou des produits chimiques qu’on utilise pour faire pousser les fruits et les légumes 

plus vite. » 

- Louve : « Mais alors, qu’est-ce qu’on peut faire ? » 

- Maître Hibou : « Ne t’inquiète pas. Il y a beaucoup de choses à faire.  

Pour commencer, on peut jeter ses déchets dans la poubelle, et jamais rien par terre. 

On peut aussi ne pas gâcher l’eau car c’est un bien précieux. 

Pas la peine de laisser couler le robinet quand vous vous brossez les dents. » 

- Louve : « Se brosser les dents… Se brosser les dents ? Mince, j’ai oublié de le faire 

ce matin ! C’est mieux pour la planète ! »  

- Loup : « Mais… c’est quand même bien de te brosser les dents ! » 


