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Vita et Scooter en mission



Scooter…
vient de la planète Zorb, qui a été détruite parce que les 
Zorbs ont perdu le respect des autres et de leur planète. 
Quatre amis Zorb ont voyagé à travers la galaxie pour trouver 
une nouvelle maison : Scooter, Intella, Signal et Sentimo.  
Au cours de leurs aventures, leur vaisseau spatial atterrit sur 
une île au milieu de l’océan. Pendant que Sentimo, Signal et 
Intella dorment, Scooter se dirige vers la plage….

Qui sont Scooter & Vita?Qui sont Scooter & Vita?



Vita…
est une jeune fille qui a perdu sa famille dans un naufrage. Elle vit 
maintenant sur une île déserte au milieu de l’océan. Pour ne plus se 
sentir seule, elle a inventé des jeux et fait de longues promenades sur 
la plage, où elle trouve toujours des choses insolites. Elle se dit qu’elle 
est heureuse, mais en réalité elle manque d’amis avec qui jouer.  
Puis par un après-midi ensoleillé, alors qu’elle jouait sur la plage,  
une créature insolite apparut...

 



“Ça a l’air amusant!”
Surprise par la voix inconnue sortie des buissons, Vita bondit.
“Quoi... qui es-tu ?” balbutie-t-elle.
“Salut, je suis Scooter”, répond joyeusement la créature turquoise en 
roulant vers elle. “Qui es-tu ?”
Pendant une minute ou deux, Vita ne peut pas parler. Différentes 
questions se bousculent dans son esprit. N’était-elle pas seule sur l’île ? 
Que veut cette nouvelle créature ? Vita s’éclaircit la voix et se redresse.
“Je suis… Vita. Que fais-tu ici ?”
Scooter lui parle de la planète Zorb et comment elle et ses amis ont 
atterri sur l’île. Vita écoute en silence. Elle se sent triste pour Scooter 
et ses amis, mais elle aime leur mission de trouver une nouvelle  
maison pour eux.

Une amie inattendue



“Moi aussi, je suis loin de chez moi”, murmure-t-elle après que Scooter 
ait terminé son histoire. Vita lui raconte le naufrage et sa vie sur l’île. 
Maintenant, c’est Scooter qui écoute en silence, admirant l’attitude 
positive de Vita. Elles restent silencieuses pendant un moment, pensant 
aux histoires de l’autre. “A quel jeu jouais-tu ?” demande Scooter après 
un moment. “Ça s’appelle le Mikado. Tu laisses toutes les branches 
tomber en un tas désordonné. On les ramasse ensuite une par une, 
sans déplacer les autres. J’y jouais avec mes amis”.



Vita regarde le monocycle de Scooter.
“Puis-je te poser une question ?” demande-t-elle timidement.
“Bien sûr ! J’adore les questions !” lui répond Scooter.
“Où sont tes jambes ?”
“Je suis tellement contente que tu me demandes ça. Habituellement, 
tout le monde regarde mon monocycle et se demande probablement 
ce qui est arrivé à mes jambes. Mais personne n’ose demander.”
“Alors, qu’est-ce qu’il s’est passé ?” demande Vita.
“J’ai perdu mes jambes lors d’un accident sur la planète Zorb.”
“Oh non... c’est très triste.”
“Bien sûr, mes jambes me manquent. Mais laisse-moi te dire 
un secret”, répond Scooter.
“J’aime les secrets...”, chuchote Vita.



“Je ne peux pas marcher, mais avec ce monocycle, je peux voler.”
Les yeux de Vita s’illuminent d’étonnement. “Tu peux voler ?  
Mais comment ?!” 
“J’ai appris toute seule à utiliser mes bras pour pédaler.  
C’est ma compétence secrète.”
“C’est génial ! Peut-être pourrons-nous un jour quitter cette île.  
Mais d’abord, jouons.” sourit Vita.
Après avoir joué ensemble pendant des heures, Vita regarde le ciel  
et saute en l’air.
“Allons-y ! C’est le meilleur moment de la journée pour trouver des 
objets insolites échoués sur le rivage.”
Sans attendre de réponse, elle court le long de la plage.  
Scooter fait de son mieux pour la suivre. 

 



Scooter et Vita passent des heures à examiner les objets échoués sur 
le rivage.
“Qu’est-ce que c’est ça ?” demande Scooter en brandissant un bâton bleu.
“C’est une brosse à dents.”, répond Vita.  “Utilise-la deux fois par jour et 
tu préserves tes dents. Il y en a tellement que j’ai arrêté de compter !”
“En quoi sont-elles faites ?” demande Scooter.
Vita fronce les sourcils.
“Ça s’appelle du plastique. Les oiseaux, poissons et les animaux de la 
mer pensent que c’est de la nourriture, alors ils en mangent. Ils tombent 
malades et certains peuvent même mourir. Cela me rend si triste et  
en colère. J’aimerais pouvoir les aider.” dit-elle.
Scooter pense à la façon dont la nature a été détruite sur Zorb.  
Elle ressent la même chose.

Une lettre dans une bouteille. 



“Et qu’est-ce que c’est que cela ?” demande Scooter.
“C’est un sac en plastique.  C’est aussi mauvais pour les animaux  
et la planète.”
“Si c’est si mauvais, pourquoi est-ce que cela existe ?”
“Peut-être que les gens n’y pensent pas vraiment”, répond Vita. 
“Peut-être qu’ils ne réalisent pas à quel point c’est grave. Bien que 
certains plastiques puissent être réutilisés, ce qui est beaucoup  
mieux pour l’environnement.”
Scooter et Vita continuent de regarder à travers toutes les choses  
qui se sont échouées sur le rivage.
“Regarde ce que j’ai trouvé !” s’exclame Vita au bout d’un moment, 
tenant une bouteille comme si elle venait de gagner un prix.
“Est-ce que c’est aussi en plastique ?”  demande Scooter.
“Non, c’est du verre.  Et regarde, il semble qu’il y ait un message  
à l’intérieur !”



“Oh non !” dit Vita en s’asseyant lentement. 
Scooter se met juste à côté d’elle.
“Qu’est-ce que ça dit? Qu’est-ce que ça dit?”
“Nous avons besoin de tes compétences particulières, Scooter.  
Un animal a besoin de notre aide. Nous devons y aller MAINTENANT!”

“Qu’est-ce que ça dit? Qu’est-ce que ça dit?” crie Scooter avec  
enthousiasme.
Vita ouvre la bouteille, la retourne et essaie de faire passer le message 
en la secouant.  Mais le papier est coincé.
“Utilise la brosse à dents pour l’enlever” suggère Scooter.
“Bonne idée !” 
“Un bon travail d’équipe fait toujours la différence !” 
“Qu’est-ce que c’est ?” demande Vita.
“Le travail d’équipe, c’est quand j’ai des idées, des compétences  
ou des connaissances et que tu as d’autres idées, compétences et  
connaissances, et nous les combinons pour résoudre des problèmes 
ensemble” Vita hoche la tête et sort le morceau de papier à l’aide de la 
brosse à dents. Il est écrit :

AIDEZ-MOI, S’IL VOUS PLAÎT!

AIDEZ-MOI, S’IL VOUS PLAÎT!

JE RESSEMBLE

 À CELA:

0° 5’ ZB, 29° 10’ OL
Rendez-vous au :





“Est-ce que ce message est le vôtre? “ chuchote Vita alors qu’elle 
regarde dans les yeux un animal qui ressemble exactement à celui sur 
le morceau de papier qu’elle tient. L’animal soupire et examine lente-
ment Vita et Scooter. Il regarde ensuite la feuille de papier.
“Je ne peux pas croire que vous l’ayez trouvée ! Mon frère Percy l’a 
écrit. Il a toujours ces idées folles. Peu importe l’ampleur du problème, 
il pense toujours qu’il y a une solution. Mais cette fois, je ne pense pas 
qu’il y ait assez de temps. “
“Plus d’idées…” murmure Vita à Scooter.
“Le travail d’équipe pour résoudre les problèmes...” chuchote Scooter à Vita.
“Dois-je vous emmener à Percy ?” continue l’animal.
“Oui, s’il vous plaît” répond Vita.

Un plan parfait



“Tu es très belle” dit Vita à haute voix en marchant derrière la sœur de 
Percy, Pénélope.
“C’est si gentil de ta part. Mais cela ne nous aide pas. Nous, les pangolins, 
sommes parmi les animaux les plus menacés au monde. “
“Comment cela se fait-il ? Qui est après toi ?” demande Scooter.
“Des gens qui ont besoin de gagner de l’argent. En me tuant et en me 
vendant, moi et ma famille, ils peuvent acheter de la nourriture et 
d’autres choses pour eux et leurs propres familles. “
Vita frissonne. Sa famille est également décédée.  
Mais ils n’ont pas été vendus !
“Cela doit cesser!” dit Vita, “Comment pouvons-nous aider ?”
“Je ne sais pas. J’ai juste peur. Mais je suis sûre que Percy a un plan.”
“Bien sûr que oui !” crie une voix sombre et profonde. Vita et Scooter 
se figent de stupeur. 
“Je suis Percy” dit-il en s’approchant de Vita et Scooter.  
“Et vous, qui êtes-vous?”



Vita et Scooter parlent à Percy et Pénélope de l’île, comment elles ont 
trouvé le message de Percy dans la bouteille et leur voyage aventureux 
pour le retrouver, volant jour et nuit jusqu’à l’endroit indiqué sur le 
morceau de papier.
“Tu as traversé tous ces problèmes rien que pour moi ?!” s’exclame 
Percy, se tournant vers sa sœur. “Je te l’avais dit ! Nous ne pouvons 
jamais abandonner ! Mais tu as raison sur une chose. Nous devons 
trouver une solution rapidement. “
“Mais comment ?” demande Vita.
Percy explique son plan pour arrêter le massacre des pangolins et  
les autres animaux en voie de disparition.
“Les gens doivent comprendre qui nous sommes et pourquoi nous 
devons rester en vie. Ils doivent commencer à nous aimer. Et d’autres 
personnes ont besoin de trouver des moyens de gagner de l’argent 
autrement qu’en tuant des animaux en voie de disparition” dit-il.
“Peut-être en apprenant à cultiver des légumes et à les vendre ?”  
suggère Pénélope.
“Oui ! Ils doivent apprendre à remplacer les armes dangereuses  
par l’utilisation de pelles” dit Scooter. Percy hoche la tête.
“Bonne idée !” chuchote Vita à Scooter alors qu’elle se tourne vers Percy.
“Comment pouvons-nous vous aider ?”
“Je veux rester caché dans les buissons et j’ai trop peur de parler à 
toutes ces personnes différentes. Je sais que ce n’est pas facile, mais 
quelqu’un doit le faire…” conclut Percy.
Vita fait un clin d’œil à Scooter et sourit à Percy et Pénélope.
“C’est ce qu’on appelle le travail d’équipe. Nous commencerons  
aujourd’hui.”





POURQUOI CERTAINES PERSONNES 
NOUS POURCHASSENT-ELLES ?
Avez-vous déjà entendu parler du braconnage ? 
Cela signifie chasser et tuer la faune (animaux et plantes terrestres et 
marines) sans autorisation. Beaucoup de braconniers sont très pauvres. 
Ils doivent nourrir leur famille et ils n’ont peut-être pas d’autres  
moyens de gagner de l’argent sans aide. Parce que les animaux et les 
plantes en voie de disparition sont si rares, d’autres personnes paient 
beaucoup d’argent pour cela.

Pourquoi certains animaux sont-ils braconnés ?  
Certaines personnes aimeraient faire un manteau avec leur fourrure.
D’autres aiment manger leur viande.
Ou encore, d’autres fabriquent des médicaments ou des bijoux à 
partir de parties de leur corps.



Pourquoi faut-il arrêter le braconnage ?    
De nombreuses espèces sauvages sont menacées d’extinction à 
cause du braconnage. Cela perturbe non seulement les espèces 
ciblées, mais aussi la zone dans laquelle elles vivent. Parce que 
les animaux et les plantes doivent vivre en équilibre les uns avec 
les autres pour être en bonne santé, ce changement n’est pas bon 
pour notre planète. Et lorsqu’un trop grand nombre d’espèces  
sauvages du même type disparaissent, l’espèce peut disparaître 
complètement. Ne serait-il pas triste que ces belles créatures  
disparaissent pour toujours ? 



PangolinPangolin
Avez-vous déjà vu une créature aussi magique que moi ?
 
Quand je suis en danger, je me roule en une boule solide comme le roc.
Mes écailles brillantes forment un bouclier contre les prédateurs.
 
Quand les gens dorment, je suis éveillé.
Je ne vois pas très bien, mais ça va quand il fait noir !
Et avec ma longue langue collante, j’attrape des millions de termites, 
de fourmis, de grillons et de mouches.
Parce que je suis si spécial, les gens veulent m’attraper pour me vendre.
Certaines personnes utilisent mes écailles comme médicament.
Et pouvez-vous le croire ? Je suis utilisé comme ingrédient pour une 
soupe très spéciale !
 
Je vis dans toutes sortes d’endroits, des forêts tropicales aux déserts 
arides, en Afrique et en Asie. Je suis en danger, mais personne ne sait 
combien d’entre nous sont encore là.

À L’AIDE! POURRIEZ-VOUS ARRÊTER DE NOUS ATTAQUER? 



RhinocérosRhinocéros
As-tu déjà vu une créature aussi impressionnante que moi ?

Je suis fier de mon cœur volumineux, de ma peau plissée, de mon énorme 
tête et de ma corne massive. Mais je suis en danger car je possède quelque 
chose pour laquelle des personnes me tueraient : ma corne.

Cela a commencé à grandir quand j’étais un petit bébé.
Elle est faite de la même matière que tes ongles de main.
C’est pratique comme outil ou comme arme contre des ennemis.
Certaines personnes la voit comme un médicament. D’autres personnes 
adorent les statues et les bijoux qui sont faits avec ma corne.  
Mais n’aimes-tu pas la manière dont cela apparait sur ma propre tête ?

J’habite dans quelques pays d’Afrique. Et j’ai des membres de ma famille au 
Bornéo et au Sumatra et en Inde et au Népal. Je suis en danger. Il ne reste 
probablement qu’entre 25,000 et 28,000 d’entre nous sur toute la planète.



Le léopard de l’AmourLe léopard de l’Amour
As-tu déjà vu un chat aussi cool que moi ? 

Je suis un super chasseur.
Quand que je vois mon dîner éventuel de ce soir, je rampe silencieu-
sement depuis l’arbre vers ma proie. Dès que le moment est venu, je 
fais un long saut. Je chasse même en hiver.  Mes énormes pattes me 
tiennent chaud comme des chaussures et ma fourrure me tient au 
chaud !

Mais je ne suis pas qu’un chasseur. Je suis aussi une proie. 
Certains humains me tuent pour cette fourrure qui me tient si chaud. 
Et d’autres me tirent dessus juste pour la sensation de vaincre un guerrier.

Je vis en Russie et en Corée du Nord. Il ne reste que très peu de félin de mon 
espèce. Mais c’est aussi grâce à l’intérêt que portent certaines personnes 
pour ma cause que mon espèce a encore des chances de survivre.



Il existe de nombreux autres animaux  
étonnants qui risquent d’être braconnés. 
Peux-tu en dessiner un quatrième ?
Où est-ce qu’ils vivent ?

Que mangent-ils ?

Que pouvez-vous dire d’autre sur cet animal ?



Vita et Scooter travaillent pendant plusieurs jours et nuits, partageant 
des idées avec d’autres sur la façon de sauver le pangolin. Ils reviennent 
vers Percy et Pénélope épuisés.
“Toutes les personnes à qui nous avons parlé ont promis de travailler 
ensemble sur une solution pour les animaux en danger”, explique Vita.
“Merci beaucoup de m’avoir aidé,” chuchote Percy.
“Nous reviendrons vérifier leurs promesses !” répond Vita.
“Encore une chose avant de partir”, dit Percy. “Regarde ce que j’ai 
trouvé ce matin.”
Percy montre à Vita et Scooter une grande enveloppe et en sort une 
lettre. Scooter s’approche et regarde par-dessus l’épaule de Vita.
 

Les forêts profondes et sombres

S’IL VOUS PLAIT,  S’IL VOUS PLAIT,  
À L’AIDE ! À L’AIDE !   

JE RESSEMBLE 
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“Oh non !” crie Scooter. “Sur la planète Zorb, nos arbres ont aussi disparu !”
Vita pose sa main sur l’épaule de Scooter, puis regarde Percy.
“Qui sont ces animaux ? Comment vous ont-ils trouvé ?” demande-t-elle.
“Les nouvelles vont vite”, répond Percy. “J’ai envoyé quelques messages 
pour que tout le monde sache ce que nous faisons. Et Olita l’orang-outan 
est l’une de mes amies. Elle vous attend.”
“Je vais à nouveau utiliser ma boîte secrète”, déclare Scooter.
“Oui ! Nous devons aller aider ! Il faut que cela s’arrête !” crie Vita.
Scooter hoche la tête. “Tu n’as pas besoin de me convaincre,” dit-elle  
tranquillement. Elle se souvient de l’image des vastes espaces avec les 
arbres au sol.
Percy les prend dans ses bras. “Merci pour tout ce que vous avez fait pour 
nous. Je n’oublierai pas. Je suis sûr que notre situation s’améliorera à partir 
de maintenant. Bonne chance à vous deux.”

Ils volent pendant des heures. Puis Vita indique les espaces ouverts en dessous 
d’eux. Les arbres sont éparpillés sur le sol. Cela ressemble à son jeu de Mikado. 
Mais comme ce n’est pas un jeu ce n’est pas amusant.
“Ça doit être ça”, crie Vita. Ils atterrissent et trouvent un endroit pour dormir, 
fatigués du long voyage et de leur dur labeur pour Percy et les pangolins.



“Nous sommes si heureux que vous soyez 
venus”, entendent-ils en ouvrant les yeux 
le matin. Vita est bien réveillée. Elle regarde 
dans d’immenses yeux sombres avec des 
cheveux orange pelucheux autour d’eux.



“Vous devez être Olita”, répond-elle. “Dis-moi… Que se passe-t-il 
avec les arbres ? Je ne sais pas si nous pouvons vous aider, mais nous 
pouvons au moins écouter.”
“C’est exactement ce dont nous avons besoin !”, répond Olita.  
“Personne n’écoute. Tout le monde pense que couper tous ces arbres 
est normal. Ou que personne ne s’en soucie. Mais ce n’est pas bon 
quand des forêts entières disparaissent. Et nous nous inquiétons  
beaucoup. Les forêts sont nos maisons. Et la planète a besoin des  
arbres pour respirer. Donc s’il vous plaît…Pouvez-vous passer le  
mot et faire en sorte que les gens nous écoutent ? “
“Je suis vraiment désolée…. Je ne savais pas non plus à quel point  
c’était grave” répond Vita. “Je promets que je le dirai à tout le monde !”
“Nous sommes ensemble !” ajoute Scooter.
“Nous sommes ensemble !” dit Vita.



OÙ SONT PASSÉES NOS MAISONS ? 
Avez-vous déjà entendu parler de la  
déforestation ? 
Cela signifie abattre les arbres de la forêt, utiliser le bois ou la terre 
pour autre chose. À l’heure actuelle, d’énormes parties des forêts 
tropicales humides disparaissent très rapidement.

Pourquoi abattons-nous les arbres ? 
Le bois est utilisé pour fabriquer des bâtiments, du papier et des  
meubles. Les terres sont utilisées pour faire paître les animaux ou  
faire pousser des cultures, ou elles sont utilisées pour construire  
de nouvelles routes ou de nouvelles maisons. 



Pourquoi faut-il protéger les forêts ?
Sans arbres pour vivre, se cacher et manger, de nombreux animaux ne peu-
vent pas survivre. Les arbres produisent l’oxygène dont nous avons besoin 
pour respirer. Ce sont des héros dans notre combat contre le changement 
climatique. Ils stockent d’énormes quantités de dioxyde de carbone, qui est 
un “ gaz à effet de serre” qui réchauffe notre planète. Lorsque les arbres sont 
coupés ou brûlés, le dioxyde de carbone monte dans l’air. Nous avons besoin 
que les forêts soient nos coéquipières pour arrêter le changement climatique !
 

Au fait… Qu’en est-il des maisons glacées ? 
Il n’y a pas que les forêts qui disparaissent. En raison du changement clima-
tique, les calottes glaciaires du pôle Nord et du pôle Sud fondent comme 
de la glace dans votre main lorsqu’il fait très chaud. Les animaux qui y vivent 
sentent la glace s’amincir sous leurs pieds.



EUH, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Imaginez une journée très chaude. Vous êtes assis dans une voiture 
avec les fenêtres fermées. Ou dans une grande boîte. Ou enveloppé 
dans une couverture. Aucun air ne peut entrer ou sortir.

Pouvez-vous sentir à quel point il fait chaud ?

Notre planète se réchauffe de la même manière :
Les gaz à effet de serre naturels présents dans l’air recouvrent  
la Terre comme une couverture.
Cette couverture capte la chaleur du soleil.
C’est formidable, car sans cette couverture, il ferait un froid glacial  
sur Terre. Jusqu’ici tout va bien…

Le problème est le suivant : avec nos machines, nos usines, notre  
circulation et notre bétail, nous libérons beaucoup de gaz à effet 
de serre supplémentaire dans l’air.
Ils rendent cette couverture de plus en plus épaisse,  
rendant la Terre de plus en plus chaude.



À cause de cela, notre climat change.
L’Arctique et l’Antarctique sont beaucoup plus chauds qu’auparavant, 
ce qui fait fondre la glace.
La fonte des glaciers dans les montagnes fait couler plus d’eau des 
rivières dans la mer. Par conséquent, le niveau de la mer monte.
Ailleurs sur la planète, le changement climatique assèche les terres 
et provoque même des incendies de forêt. De nombreux animaux et 
plantes survivent difficilement.

Cela ne semble pas bon, n’est-ce pas ? Vous avez raison.
Mais la bonne nouvelle est qu’ensemble, nous pouvons empêcher  
la Terre de devenir trop chaude !



Orang-outanOrang-outan
Avez-vous déjà vu un animal qui vous ressemble plus que moi ?

Nous sommes pratiquement une famille : 97 % de notre ADN est le 
même (ADN = le  “code“ qui fait de nous ce que nous sommes).
Je ne veux pas me vanter, mais je suis beaucoup plus fort que toi.
J’attrape des choses avec mes pieds et je peux me suspendre à une 
branche d’arbre avec un doigt.

Je mange des tonnes de fruits chaque jour.
Je répands les graines dans mes excréments et en crachant.
Cela semble dégoûtant, mais cela aide de nouveaux arbres et plantes 
à pousser partout où je vais.

Je construis ma maison en hauteur dans les arbres. Mais ma forêt est 
coupée ou brûlée. Je n’ai plus beaucoup de membres de ma famille.
Nous sommes comme une famille… Pourriez-vous s’il vous plaît 
prendre soin de moi ?

Je vis à Bornéo et à Sumatra, des îles d’Asie du Sud-Est. Je suis en 
danger : nous sommes encore 110 000 sur toute la planète.

À L’AIDE ! POURRIEZ-VOUS S’IL VOUS PLAÎT 
PROTÉGER NOS MAISONS ?



OkapiOkapi
Avez-vous déjà vu une créature au pelage brun foncé comme une 
tapisserie de velours ?

Tu ne trouves pas que je suis beau ? Eh bien, attendez de voir mon 
beau derrière. Je ressemble à une combinaison entre un cerf et un 
zèbre. Mais la girafe est ma famille. Regardez attentivement et vous 
verrez que nous avons les mêmes oreilles et des cornes recouvertes 
de fourrure.

Je suis très rare et timide. J’aime rester caché dans la forêt. Mais il y a 
beaucoup de conflits dans mon pays. Et les gens chassent mon espèce  
et abattent les arbres autour de moi. J’ai besoin d’aide pour rester 
caché !

Je vis en République démocratique 
du Congo et je suis en danger.  
Personne ne sait avec certitude 
combien d’entre nous vivent  
encore là-bas. 



Ours polaireOurs polaire
Avez-vous déjà vu un athlète comme moi auparavant ?

Je ne veux pas me vanter, mais je peux nager 700 kilomètres en dix 
jours (sans pause). Pouvez-vous faire cela aussi ?
Mes griffes sont mes nageoires et mes pattes arrière mon gouvernail.
La graisse sous ma fourrure me garde au chaud dans l’eau glacée.
Et mes pattes antidérapantes m’empêchent de faire des glissades 
ventrales sur de la glace glissante.

Même si je suis un athlète, je ne peux pas vaincre toutes les batailles.
Comme celle du changement climatique par exemple.
Les épaisses calottes glaciaires qui étaient le fondement de ma maison 
sont en train de fondre. Comment pouvons-nous les garder au frais ?

Je vis sur et autour du Pôle Nord. Nous sommes entre 20.000 et 
30.000. Mais à ce rythme, 30% de mon espèce aura disparu en 2050.



Il y a beaucoup d’autres animaux étonnants 
qui sont en train de perdre leur maison... 
Peux-tu en dessiner un quatrième ?
Où est-ce qu’ils vivent ?

Que mangent-ils ?

Que pouvez-vous dire d’autre sur cet animal ?



“Je suis fatiguée”, dit Scooter. “Ces océans sont si grands...”
“ Trouvons un endroit où nous reposer”, suggère Vita.
Ils volent maintenant si bas qu’ils touchent presque l’eau.
“Regardez ce bel océan !” crie Vita. “Je ne l’avais même pas remarqué 
la dernière fois que nous l’avons survolé !”
“Moi non plus!” répond Scooter. “ Je suppose que nous ne pensions qu’à 
Percy et Olita. Je me demande s’il y a des animaux en danger ici aussi.”
“J’espère que non. Car...”
“Nous sommes certainement en danger !” hurle une voix forte avant 
que Vita ne puisse terminer sa phrase.
“Whooaa... Que se passe-t-il ?” crie Scooter alors qu’elles sont soulevées 
par un énorme animal bleu-gris. Elle a peur. Mais elle est heureuse que 
ses bras puissent se reposer. “Qui êtes-vous ?”
“Je suis Wally la baleine. Et voici mes amis Silky le requin et Yamuna le thon.”
Scooter et Vita regardent les trois animaux, puis se regardent.
“ Pourquoi êtes-vous en danger ?” demande Vita.

Les voix venues de l’eau



“D’énormes navires viennent après nous, parfois la nuit, parfois  
pendant la journée. Ils utilisent des filets massifs et de longs bâtons 
pour nous attraper” répond Wally.
“Et ce n’est pas tout” ajoute Silky en passant la tête hors de l’eau. 
“Vous ne pouvez pas le voir d’ici, mais les océans ont beaucoup  
changé. Avant, ils étaient remplis de vie. Mais maintenant, les endroits 
colorés sont devenus gris. Tant de poissons ont disparu. Ils sont tués 
ou meurent à cause des plastiques et des filets de pêche qui ne  
devraient pas être là. Il y a des jours où je n’ai personne avec qui jouer. 
Ce n’est vraiment plus amusant !”



“C’est précisément pourquoi je t’appelle Silky l’ahuri. Il ne s’agit pas 
de s’amuser. C’est une question de danger !” s’exclame Waly.
“Nous n’avons aucun endroit où nous cacher” dit Yamuna. “Et tu sais 
quoi ? Les gens qui nous font ça ne sont même pas punis la plupart du 
temps. C’est tellement injuste !”
Vita frissonne. Elle pense au bateau sur lequel elle se trouvait.  
Cela s’est-il aussi produit sur ce navire ? Si oui, ses parents étaient-ils 
au courant ? Une larme roule sur sa joue. Ses parents l’aidaient  
toujours à répondre aux questions et à résoudre les problèmes.  
Soudain, elle se sent très, très seule.
Scooter regarde Vita. Elle ressent sa tristesse et ses propres amis 
lui manquent.
“Assez de disputes !”  dit-elle. “C’est vraiment un gros problème.  
Nous avons besoin de plus d’aide. Nous retournerons sur notre île et 
reviendrons avec de l’aide ET des idées. En attendant, quand vous êtes 
en danger, pouvez-vous essayer de vous entraider ? 
C’est ce qu’on appelle le travail d’équipe.”



“Qu’est-ce que le travail d’équipe ?” demandent Wally, Silky et Yamuna 
en chœur.
“Le travail d’équipe, c’est quand j’ai des idées, des compétences ou des con-
naissances et que vous avez d’autres idées, compétences et connaissances, 
et nous les combinons pour résoudre des problèmes ensemble.”
Vita sourit. “Le travail d’équipe, c’est quand j’ai de la magie, des idées 
ou des connaissances et que vous avez d’autres magies, idées et con-
naissances. Le travail d’équipe, c’est quand nous les combinons pour 
résoudre des problèmes ensemble.”
Maintenant c’est Scooter qui sourit.
“Merci de nous avoir permis de nous reposer et de partager vos histoires 
avec nous. C’était sympa de vous rencontrer. Bonne chance !”
Et alors qu’ils décollent, ils entendent Wally dire à Silky et Yamuna : 
“Faisons un plan ensemble pour essayer de résoudre nos problèmes…”
“Avez-vous vu l’expression sur leurs visages lorsque nous avons parlé 
de travail d’équipe ? C’était tellement drôle !” dit Vita alors qu’elles 
sont déjà haut dans le ciel.
“Ils ont été surpris au début, mais je pense qu’ils ont compris. En parlant 
de travail d’équipe, je suis ravie que tu rencontres mes amis.”
“Comment s’appellent-ils déjà ?” demande Vita. “Sentimo, Signal et 
Intella. Je pense que tu les aimeras vraiment ” répond Scooter.
“Et vont-ils m’aimer ?” chuchote Vita.
“Bien sûr qu’ils t’aimeront ! Et je suis sûre qu’ils voudront tout savoir 
sur nos aventures. Ils savent aussi ce que signifie être en danger  
parce que leurs maisons ont également été détruites…”



QUE SE PASSE-T-IL DANS NOS 
OCÉANS ? 
Avez-vous déjà entendu parler des problèmes 
dans nos océans ?
Plus de 70% du monde est recouvert d’eau. Et sous la surface, vous 
trouvez un paradis caché rempli de magnifiques créatures. Ce que vous 
ne savez peut-être pas, c’est que nous ne pouvons pas vivre sans des 
océans sains. Et qu’en ce moment, il y a de sérieux problèmes au paradis.

Donc quel est le problème ?
Ce ne sont pas seulement les animaux terrestres qui sont braconnés 
ou les arbres qui sont brûlés ou abattus. De nombreuses créatures 
marines sont également arrachées à leurs maisons, comme la tortue 
de mer. Et certaines personnes pêchent même quand cela n’est pas 
autorisé. Mais protéger les animaux marins contre ces crimes n’est 
pas une tâche facile.

Et avez-vous déjà entendu parler de la soupe de plastique ?  
Filets de pêche, bouteilles en plastique, brosses à dents…
Une énorme quantité de plastique flotte dans nos océans, nos rivières 
et nos lacs. Ces déchets se retrouvent souvent dans le ventre des animaux 
qui vivent dans l’eau. Parfois, ils se coincent dans des filets de pêche 
ou dans de gros morceaux de plastique aussi. Chaque année, de  
nombreux animaux meurent à cause de la soupe au plastique et 
d’autres types de pollution de l’eau.

Un dernier exemple... En raison du changement climatique, la tem-
pérature augmente non seulement sur terre, mais aussi dans l’eau.  
Et une eau plus chaude change la vie dans l’océan. Les récifs coralliens, 
par exemple, tombent malades à des températures plus chaudes.



Pourquoi faut-il protéger nos océans ? 
La vie sous la mer est simplement magnifique.
Les océans sont d’une importance cruciale pour toutes les créatures 
vivantes de la planète, de différentes manières.
Saviez-vous que les océans peuvent protéger le monde du changement 
climatique ?
Par exemple, les algues sont les plus petits organismes que vous 
voyez flotter dans l’eau. Mais ensemble, ils produisent la moitié de 
tout l’oxygène dont toutes les espèces sur terre ont besoin pour  
respirer ! Et à partir de ces algues, les gens peuvent fabriquer de la 
nourriture et de l’huile qui ne nuisent pas à la planète.
D’ailleurs, saviez-vous que les plus gros animaux de l’océan sont les 
baleines ?
Ils stockent beaucoup de gaz à effet de serre dans leur corps, s’assurant 
qu’ils ne finissent pas dans le ciel.
L’océan est rempli de petites et grandes créatures qui luttent contre 
le changement climatique.

Prenons soin d’eux !



AxolotlAxolotl
Avez-vous déjà vu une créature  
aussi mignonne que moi ?

Je connais une astuce impressionnante : je peux me régénérer !  
Si je perds une partie de ma queue ou de ma jambe, elle repoussera.

Je ressemble à un têtard déguisé en roi. Certaines personnes pensent que 
je suis un bébé amphibien. Mais je peux vous assurer que j’ai grandi. Et la 
couronne sur ma tête ? Ce sont des branchies par lesquelles je respire.

Je suis une salamandre superpuissante. Mais je suis en danger de  
disparition : il n’y a qu’un seul endroit où vous pouvez me trouver, dans 
un lac pollué et partiellement drainé. Quelqu’un d’autre peut-il trouver 
une astuce cette fois pour m’aider à me sauver ?

Je vis dans le lac Xochimilco, près de Mexico. Je suis en danger.  
Il reste moins de 1200 d’entre nous dans la nature.

A L’AIDE ! POURRIEZ-VOUS PRENDRE SOIN  
DE NOS EAUX ? 



Baleine bleueBaleine bleue
Avez-vous déjà vu un animal plus gros que moi ?

Je suis le plus gros animal vivant. Vous êtes-vous déjà demandé ce 
qui se passerait si un éléphant marchait sur votre orteil ? Imaginez  
33 éléphants marchant sur votre pied. C’est mon poids.

Être le plus gros animal ne signifie pas que je peux relever tous les défis.
La pollution causée par l’homme est mauvaise pour ma santé.
Le plastique finit dans mon ventre.
Et le bruit que font les bateaux dans l’eau me stresse.
Mon cœur est le plus grand de la planète. Mais il a besoin d’aide  
pour continuer à battre.

Je vis dans les océans du monde entier. Nous ne sommes pas plus  
de 25 000. Heureusement, nos chiffres ne diminuent pas.



La tortue de mer cacouaneLa tortue de mer cacouane
Avez-vous déjà vu un animal porter une si belle maison ?

Je vis dans les océans tropicaux du monde entier. J’aime grignoter les 
éponges de mer et les herbes qui poussent sur les récifs coralliens, en 
les gardant en bon état.

Mais la pollution des océans me fait perdre la forme. Et parfois, je me 
retrouve accidentellement dans des filets destinés à attraper des poissons. 
Pour aggraver les choses : le bouclier sur mon dos a des couleurs et 
des motifs incroyables. C’est tellement beau que beaucoup de gens 
veulent l’acheter. Peut-être que quelqu’un peut faire une copie en  
3D à la place ?

Je vis dans les océans tropicaux du monde entier et je suis menacée 
d’extinction.



Il y a beaucoup d’autres animaux étonnants 
qui se débattent dans l’eau... 
Peux-tu en dessiner un quatrième ?
Où est-ce qu’ils vivent ?

Que mangent-ils ?

Que pouvez-vous dire d’autre sur cet animal ?



Dès qu’ils atterrissent, Intella, Signal et Sentimo courent tous vers 
Scooter.
“Où étais-tu ? Pourquoi es-tu partie toute seule ? Nous étions tellement 
inquiets !
“Ne t’inquiète pas” sourit Scooter en poussant Vita vers l’avant.  
“Je n’étais pas seule.”
“Qui est-elle ?” demande Intella, ne sachant pas pourquoi Scooter  
ne lui a pas demandé de venir.
“C’est Vita. Nous sommes parties pour une belle aventure...”
“Et c’était un excellent travail d’équipe !” dit Vita.
Intella, Signal et Sentimo soupirent. “Ah, elle te l’a appris aussi.  
Bienvenue au Teamwork Club !”
Ils rient tous et jouent au Mikado tout l’après-midi, et Vita fait  
la connaissance des autres Zorbs. 

L’équipe de rêve



La nuit, ils s’endorment près du feu de camp. Le matin, Vita 
emmène ses quatre nouveaux amis se promener sur la plage.
“Tu ne nous as jamais dit pourquoi vous aviez quitté l’île”, 
demande Intella après un moment.
“Tout a commencé avec une bouteille que Vita a trouvé”, 
répond Scooter.
“Pourquoi quitterais-tu l’île pour une bouteille ?” demande 
Intella.
“La bouteille contenait un message de quelqu’un qui avait 
besoin d’aide”, répond Scooter. “Tout s’est passé si vite.  
Si j’avais su que ce serait une telle aventure,  
je t’aurais demandé de venir avec nous. “



“Maintenant que nous sommes à nouveau tous ensemble, nous pouvons 
prendre notre vaisseau spatial”, poursuit Scooter. “Nous ne devrions pas 
simplement chercher une nouvelle maison pour nous-mêmes.  
D’autres perdent aussi leur foyer.”
Intella, Signal et Sentimo se regardent. Puis regardent Scooter.
“En fait... nous ne vous avons pas dit ce qui s’est passé pendant votre 
absence...”
Scooter fronce les sourcils.
“Eh bien, vous voyez”, dit Signal. “Quand nous ne pouvions pas vous 
trouver, nous avons voulu faire décoller le vaisseau spatial pour vous 
chercher. Mais il s’avère que le vaisseau spatial  est brisé.”
“Il est QUOI ?”, dit Scooter.
“J’ai essayé de le réparer mais je n’ai pas réussi”, dit Signal.
Tous les Zorbs se taisent. Vita pense à sa mère. Que dirait-elle ?



“Si vous avez tout essayé vous-même, je pense que nous devrions 
demander de l’aide.” 
“Comment ? Personne ne sait que nous sommes ici !” Sentimo se met 
à pleurer. 
“C’est exact. Mais regarde ce que j’ai trouvé”, répond Vita en tenant 
une grande bouteille en verre.
Signal l’examine de près.
“Il n’y a aucun message dedans.”
“Exactement ! C’est ce que nous devons faire ! Cela a fonctionné pour 
Percy et Olita. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour nous ?”
“Je suis partante”, dit Intella.
“Moi aussi”, ajoute Scooter.
Signal, Sentimo et Scooter regardent la bouteille et acquiescent.
Vita écrit un message sur un morceau de papier, l’enroule soigneusement 
et le met dans la bouteille. On y lit :

AIDEZ-NOUS S’IL VOUS PLAIT ! 

L’équipe de rêve

3°15’N 73°00’E
Rendez-vous au :



C’EST TON TOUR !C’EST TON TOUR !
Notre belle planète n’est pas aussi saine qu’elle pourrait l’être.
Pas de panique cependant, ce n’est pas encore la planète Zorb !
Des gens des quatre coins du monde travaillent aussi  
dur qu’ils le peuvent pour protéger les espèces sauvages  
dans le besoin. Pouvez-vous penser à des façons de les aider ?

Quelles sont vos idées, petites et grandes ?
Que pouvez-vous faire vous-même ?

Merci, au nom de toute la faune de la nature !

Petites idées et actions… Petites idées et actions… 
Ramassez le plastique
Voyez-vous des morceaux de plastique ? 
Collectionnez-les pour qu’ils ne finissent pas dans les rivières  
ou les océans !

Réduire Réutiliser et Recycler
Avez-vous quelque chose que vous n’utilisez plus ? Ne le jetez  
pas trop vite - répondez d’abord à ces questions. Peux-tu…

… l’utiliser à nouveau ?
… en faire quelque chose de nouveau ?
… le donner à quelqu’un d’autre pour qu’il l’utilise ?

Vos petites idées :



et de grandes idées et actions… et de grandes idées et actions… 
Histoire d’amour
Racontez des histoires sur de belles créatures que vous aimez, à tous 
ceux qui veulent les entendre.
Ensemble, nous pouvons commencer à les traiter comme des trésors et 
des membres de la famille qui doivent être protégés du braconnage et 
d’autres crimes.
Vous pouvez les dessiner, écrire, parler d’eux ou partager leurs images : 
tout ce que vous aimez le plus !

L’équipe de rêve
Lorsque vous travaillez ensemble, vous pouvez accomplir encore plus.
Élaborez un plan d’action pour la protection de la faune avec vos  
camarades de classe.
Vos professeurs ou vos parents souhaitent-ils également participer ?
Quelle est votre mission ?Et pensez à Vita et aux Zorbs, qui ont tous 
leurs propres atouts : Qui devrait jouer quel rôle dans votre équipe de rêve?

 Vos grandes idées:



PARLEZ ENSEMBLE
Les enfants ont des esprits curieux, qui sont stimulés par la lecture ou 
la lecture à haute voix. En discutant ensemble des sujets et des événements 
du livre après la lecture, vous encouragez les enfants à utiliser leur 
imagination et à se forger une opinion. Les questions suivantes peuvent 
inspirer des conversations amusantes.

Travail en équipe
Scooter aime le travail d’équipe et elle incite Vita, ses compagnons 
Zorbs et les animaux qu’ils rencontrent à devenir également enthou-
siastes à l’idée de travailler ensemble. Quels sont les exemples de 
travail d’équipe dans la vie quotidienne ? Qu’est-ce qui est important 
quand on travaille ensemble ? Quel genre de caractéristiques sont 
nécessaires pour former une grande équipe, et comment vous  
assurez-vous que chacun arrive à reconnaître et à utiliser ses  
propres forces ?

PourPour  lesles  parentsparents  etet  lesles  enseignantsenseignants



Animaux et personnes vivant ensemble
This book is a great conversation starter on the topic of our  
relationship with animals and our natural world. How do you feel 
about our co-existence with (wild) animals? What can you do to  
take care of the planet and species that live on it? 

Message dans une bouteille
Vita et Scooter reçoivent plusieurs messages dans une bouteille et 
finissent par s’en envoyer un eux-mêmes. Si vous pouviez envoyer un 
message comme le pangolin l’a fait, comment le feriez-vous ?  
Que contiendrait-il ? Et pour qui serait-ce ?

Action
Scooter et Vita agissent immédiatement dès qu’ils reçoivent le  
premier message dans une bouteille. Avez-vous déjà aidé quelqu’un 
dans le besoin ? De quoi avez-vous besoin pour agir vous-même ?



À propos de l’ONUDC
L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) contribue à la 
paix et à la sécurité mondiales, aux droits de l’homme et au développement en 
rendant le monde plus sûr contre la drogue, le crime, la corruption et le terroris-
me. Le Programme mondial sur les crimes qui portent atteinte à l’environnement 
et au climat aide les pays à mieux prévenir et répondre aux crimes qui affectent 
l’environnement, y compris le trafic d’espèces sauvages et les crimes dans les 
secteurs de la forêt et de la pêche. Reconnaissant qu’aujourd’hui les enfants et les 
jeunes seront les décideurs de demain, ensemble avec la Ressource mondiale de 
l’ONUDC pour l’éducation et la lutte contre la corruption. Initiative d’autonomisa-
tion des jeunes (GRACE), le programme mondial s’emploie à renforcer la résilience 
et veiller à ce que les générations futures soient dotées de valeurs, compétences 
et connaissances leur permettant d’être de bons citoyens, de protéger la nature, 
promouvoir la justice et construire des sociétés pacifiques.
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Ma compétence  
particulière est  
le travail  
d’équipe 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ONUDC, le programme environnement et climat et GRACE ?
Visitez les sites Web :
https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/
https://grace.unodc.org/grace/

Ma compétence  
particulière est  
de résoudre  
les conflits 

Ma compétence  
particulière est  
la pensée  
critique 

Ma compétence  
particulière est 
l’empathie 

Ma compétence  
particulière est  
la curiosité 


