Prenons soin de la planète Terre

Un beau matin d’été ensoleillé, en 3000, sur la
planète Jupiter…
James propose à Christine d’aller visiter la planète
Terre.
Christine accepte.
Ils veulent prendre des photos des animaux et des
plantes dans différents écosystèmes. Ils veulent
mettre leurs découvertes dans un musée sur la
planète Terre pour que les terriens fassent
attention aux animaux et aux plantes qui vivent sur
Terre.
Christine, James et Pitchu entrent dans leur
vaisseau spatial et décident de se rendre sur la
planète bleue, leur vaisseau décolle.

James, Christine et Pitchu voient des palmiers, ils
sont arrivés dans la forêt tropicale.
Ils voient plein de palmiers, des bananiers et de
l’herbe. Ils vont prendre une photo de la forêt
tropicale.
James dit à Christine : « Savais-tu que dans la
forêt tropicale il fait chaud et humide ? »

Il y a des toucans, des jaguars, des gorilles et des
orangs-outans.
Il prend une deuxième photo avec tous les
animaux. Après ils vont dans un autre
écosystème.

James demande à Christine si elle veut faire un
tour dans la grotte. Elle lui dit : « bien sûr. »
James et Christine se transforment en chauvesouris pour savoir comment elles se nourrissent.
Ils vont dans le tunnel et rencontrent des
chauves-souris. Ils demandent aux chauves-souris
s’ils peuvent leur montrer la vie des chauvessouris. Les chauves-souris leur répondent qu’ils
mangent tous les insectes sur leur passage et des
petits fruits.

Christine remercie les chauves-souris.
Ils s’en vont dans un autre écosystème en
vaisseau spatial.

James, Pitchu et Christine se dirigent vers le
Canada pour aller aux Montagnes Rocheuses.
Une fois arrivés, ils perdent le contrôle de leur
soucoupe volante. Ils se sont écrasés.
Une fois que leur vaisseau est réparé, Christine,
James et Pitchu se transforment en bouquetins.
Ils voient un autre bouquetin et ils le suivent. Ils
assistent à une naissance de bouquetin et ils
prennent une belle photo.
Ils voient un yack, un cerf et une pygargue à tête
blanche. Ils voient des cornouillers du Canada qui
commencent à pousser dans la neige. Il y a aussi
des campanules qui sont une sorte de fleurs.
James dit à Christine qu’il est temps de partir
visiter un autre écosystème pour découvrir
d’autres animaux étranges.

Ils atterrissent en Arctique, James se transforme
en calmar géant. Christine se transforme en
renard polaire et Pitchu, en sterne arctique.
Pitchu nous dit qu’à cause du réchauffement
climatique, les sternes arctiques vont être
épuisées de voler sans se reposer quelque part.
James dit qu’il voit des calmars géants, un morse
et un épaulard dans la mer. Christine dit que sur
la banquise il y a des ours polaires et à cause du
réchauffement climatique la glace fond. Les ours
polaires nagent trop longtemps sans se reposer.
Ils mangent des poissons et des phoques alors ils
vont plonger dans l’eau pour chasser.
Ils remontent dans leur vaisseau. Leur vaisseau se
transforme en sous-marin parce qu’ils veulent
découvrir les trésors et ce qu’il y a dans le fond
des océans.

Puis ils arrivent au niveau des profondeurs des
océans.
James et Pitchu se transforment en calmar
vampire et en crevette. Ils prennent des photos
des oursins violets et des plumes de mer.
James se transforme en concombre de mer.
Pitchu a un sac et il ramasse un objet échoué au
fond, c’est un collier en perles, en rubis avec une
émeraude. Pitchu continue à prendre des photos
avec son mini appareil photo bleu foncé et vert
kaki.
Ils nagent jusqu’au sous-marin et Christine
examine le collier, il est tout sale, pense Christine.
Toute cette expérience a donné faim à James.
Après avoir mangé leur goûter sucré, ils repartent
explorer de nouveaux écosystèmes. Leur sousmarin se retransforme en vaisseau.

James, Christine et Pitchu découvrent le désert
du Sahara en Afrique.
James a vu un renard des sables. James a pris une
photo du renard des sables. Christine n’avait pas
peur parce que cet animal n’est pas dangereux.
Christine prend une photo du scorpion.
Christine était fatiguée, alors James s’est
transformé en dromadaire parce que Christine
veut se reposer sur le dromadaire.
James c’est fait piquer par un cactus, il avait très
mal à la jambe. Alors Christine lui dit de se
reposer. James se retransforme en humain.
Dix minutes plus tard, ils partent dans un autre
écosystème. Ils atterrissent près de la barrière de
corail en Australie.

James et Christine se transforment en requins et
vont nager pour voir ce qu’il y a dans les
profondeurs des récifs de coraux.
Dans les profondeurs ils ont vu des coquillages et
des poissons porc-épic, des barracudas et des
poissons ange, c’est tellement beau qu’ils
décident de prendre une photo.
Christine voit un corail blanc. Elle se demande
pourquoi le corail est blanc. James lui dit que le
corail est blanc car il est mort à cause du
réchauffement de la planète car l’eau de la mer
devient plus chaude.
Dans les profondeurs ils ont vu des coquillages et
des étoiles de mer de toutes sortes de couleurs
du monde. Ils remontent à la surface et ils se
transforment en personnes.

Christine, James et Pitchu regardent leurs photos.
James dit qu’elles sont très belles car sur sa
planète, il n’y a pas d’animaux et il n’y a pas
autant de plantes que sur la Terre.
Christine et Pitchu entrent dans leur vaisseau.
James dit qu’ils devraient mettre les photos dans
un musée.
Christine veut construire un musée à New York,
sous la terre.
James et Pitchu acceptent.

Ils demandent à la mairie s`ils peuvent avoir un
permis pour construire un musée. Le comité qui
se charge de la construction, accepte. Christine,
James et Pitchu remontent dans leur vaisseau.

Ils vont chercher tous les outils et les matériaux
de construction qu’ils ont besoin à la
quincaillerie.
Ils construisent un musée extraordinaire.
Ensuite ils fabriquent deux pancartes et ils
écrivent:

Musée sous-terrain
Venez découvrir les
écosystèmes.

James et Christine accrochent les photos sur les
murs du musée.
Plein de personnes viennent visiter le musée. Les
visiteurs aperçoivent toutes les photos et James
et Christine leur parlent des écosystèmes qu’il y a
sur la Terre.
Les gens pensent qu’ils ont trop pollué la Terre
quand ils voient la photo d’un ours polaire qui
nage jusqu’ à des banquises très éloignées. Ils
trouvent qu’il y a beaucoup de fleurs, même qu’il
y en a qui poussent quand la neige n’a même pas
fini de fondre. Il y a des chameaux et des
dromadaires qui transportent des gens, c’est
pratique. Ils trouvent qu’il y a des beaux palmiers,
plein d’animaux et de plantes dans la nature.

Depuis que les personnes sont venues au
musée, ils font plus attention à la planète
Terre parce qu’ils ont compris que c’est
important de prendre soin de notre belle
planète si on veut vivre en bonne santé
longtemps.
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