


FLAGGY

« Chères citoyennes, chers citoyens de la Terre,

Peu importe le lieu où vous vivez, n’oubliez jamais que vous êtes reliés à
l’Océan par le cycle de l’eau ! Le guide que vous tenez entre les mains a
pour objet de vous sensibiliser sur les liens étroits qu’entretiennent
la Terre, l’Océan et l’ensemble du Vivant. 

Je vous propose donc d’embarquer avec moi dans cette aventure !
Nous essaierons de mieux comprendre comment tout cela fonctionne
et de découvrir à quel point l’Océan est vital ! Ensuite, nous ferons face
aux menaces qui pèsent sur lui et nous remonterons à la source de ces
problèmes pour trouver les bons leviers d’actions afin de le préserver.
 
La bonne nouvelle c’est que ces solutions pleines d’humilité et de sobriété 
peuvent, en plus de nous promettre un avenir meilleur, vous apporter
plus du bonheur. »

Bonjour, je suis Flaggy, le gardien
du Cycle de l’Eau. Je suis présent depuis 

4 milliards d’années et j’ai voyagé 
partout sur la Terre. La première

chose que vous devez savoir,
c’est que tout est lié
sur notre planète !

Né à Saint-Malo
11 ans
Aime : le sport,
l’eau et la glisse

Née à Biarritz
12 ans
Aime : les animaux,
et la plongée

Bonjour, je m’appelle Malo et
avec mon amie Uhaina nous 

aimons beaucoup l’Océan. Nous 
savons à quel point il est 

précieux pour la vie et nous 
aimerions vraiment adopter

un comportement plus 
responsable pour le protéger. 
Mais nous ne savons pas trop 

par où commencer...

Oh regarde
là-bas !

Regardez, l’Océan et la Terre sont connectés 
grâce au Cycle de l’Eau ! L’eau qui tombe à 
Terre retourne toujours à l’Océan et l’eau 

est la source de la vie !

Je vous propose d’embarquer
pour un grand voyage :
l’Odyssée de la Terre

à l’Océan !

Nous découvrirons les
dangers qui menacent
l’Océan et trouverons
ensemble les solutions

pour le protéger.
Êtes-vous prêts à
relever le défi ?
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