
AU SECOURS, LA NATURE EST EN DANGER!

CE1 A



Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez être invité à 
faire des choix. Pour cela cliquez sur la décision que doit
prendre selon vous le personnage: la fin de l’histoire varie
selon ces choix!



Par un jour ensoleillé, la famille de 
Thomas décide d’aller camper en 
plein milieu de la forêt.

Le soir, la famille se réunit autour du 
feu, grille des guimauves et des 
saucisses en chantant. Bientôt, les 
yeux se ferment, tout le monde 
tombe de fatigue et va se coucher en 
laissant  les emballages, les 
bouteilles en verre et les assiettes en 
plastique par terre .

Thomas n’aime pas laisser les saletés 
partout et il le dit à sa maman: elle 
lui promet de tout ramasser le 
lendemain matin. Pourtant, Thomas 
est inquiet et il hésite entre:

1-Aller dormir puisque sa maman 
s’occupera des poubelles demain.

2-Ramasser lui-même les ordures 
avant d’aller se coucher.



Pendant la nuit, un vent violent éparpille les 
ordures dans la forêt.

Le matin, quand ils se  réveillent, Thomas et ses 
parents passent toute la matinée à chercher et 
ramasser les ordures. Mais le vent les a 
emportées très loin et ils ne peuvent pas tout 
retrouver.

Thomas a bien envie de laisser ses parents se 
débrouiller: il leur avait bien dit de ranger le 
campement avant d’aller dormir. Mais tout 
seuls, ça va leur prendre beaucoup de temps…

Finalement, il décide de :

1- Continuer à ramasser les ordures.

2-Aller s’amuser et jouer.



Petit à petit, toute la famille abandonne 
les recherches et retourne à la tente 
pour se reposer. Thomas , lui, continue 
à regarder sous chaque buisson s’il 
reste encore des saletés.

Il veut que la forêt reste propre pour que 
les animaux puissent y vivre 
tranquillement, pour qu’elle soit belle 
et donne envie à d’autres promeneurs 
de venir faire du camping.



Ils vont tous s’amuser. Mais en fin de journée, il y a eu un 
incendie à cause d’une bouteille en verre oubliée. Les 
animaux et les oiseaux s’enfuient et cherchent un autre 
habitat.

La forêt parait triste et froide. 



Thomas se couche tard car il a ramassé les ordures tout 
seul. Le matin, ses parents sont surpris de voir que tout 
est en ordre et les ordures placées dans des sacs.

Thomas, lui, :

1-Dort un peu plus tard 

2- Se lève en même temps que les autres  



Vers midi, Thomas sort enfin de sa tente. Il part jouer avec 
ses amis dans la belle nature et il reçoit une surprise de 
ses parents qui sont fiers de lui.

Tout le monde le félicite.



Thomas se lève tôt dès qu’il entend ses amis qui 

l’appellent. Il est un peu fatigué mais il ne veut rien 

manquer de sa journée. Tous ses amis le félicitent. Il a 

été le  bon exemple, celui qui défend la nature et les 

animaux et respecte l’environnement.


