
Les petits monstres de Mme Ramharry (A)  
 

Lettres à soi de 2037! 
 
 

Chère Eleanor,  
 
C’est l’année 2037. On a trouvé plus de solutions pour sauver l'environnement mais il y a 
encore des personnes qui ne veulent pas utiliser ces nouvelles technologies, alors les 
changements climatiques existent toujours. Il y a encore des personnes qui ne veulent pas 
utiliser l'énergie verte alors on a encore les mêmes problèmes qu'on avait avant. Il y a encore 
des personnes qui veulent aider, alors ils utilisent la technologie et aident l'environnement 
du mieux qu’ils peuvent. 
 
En 2037 on a créé beaucoup de technologies extraordinaires mais toutes ces machines ont 
pris beaucoup de ressources naturelles. Beaucoup de forêts étaient détruites et beaucoup 
d’animaux ont perdu leurs habitats ou les espèces sont disparus. Il y a beaucoup moins de 
forêts et celles qui sont encore là sont beaucoup plus petites. Plus on invente, plus on 
nécessite des ressources.  
 
On met encore tous les matériaux dans l'océan mais il n’y a pas moins ou plus d'ordures qu’en 
2022 parce qu’il y a assez de personnes qui recyclent et réutilisent. Il y a beaucoup plus de 
personnes qui veulent aider et qui vont à la plage pour ramasser des déchets chaque semaine. 
C’est une activité qui aide l’environnement, mais c’est aussi un temps où tu peux être avec 
tes amis.  
 
Il y a beaucoup plus d'organisations qui veulent aider l'environnement et ils sont connus, alors 
les gens font des donations ou les aident. Il y a beaucoup plus de personnes qui veulent aider, 
alors je pense que on peut aider le monde pour le mieux. 
 

De : Eleanor en 2037 
 
 
 
Cher Lucca (en 2022) 
 
Aujourd’hui c’est le 1ier février 2022. Le monde va être super différent dans 15 ans. Notre 
monde a le Covid-19 et la biodiversité est en danger. Les océans sont pollués avec du plastique 
mais beaucoup de personnes doivent aider à résoudre la pollution en plantant des arbres et 
en nettoyant l’océan tout de suite! 
 

-Lucca (2037) 
 
 
 
 
À: Douglas en 2022. 



 
Écoute-moi, tu as besoin de sauver la planète à ton époque. Nous avons perdu 30 espèces 
d'animaux chaque jour. Tu as besoin d'arrêter de produire du plastique, si tu continues de le 
faire on le retrouve dans nos eaux et terres. Aussi il faut nettoyer l’espace, parce que les 
humains peuvent quitter la planète maintenant si l’espace est propre. 
 
PS: Sauvez les animaux! 
 

Par: Moi en 2037. 
    
 
 
 
À: Georgia en 2022, 
 Je suis toi dans le futur, il y a un énorme désastre. Tout le monde va mourir si tu n’aides 
pas dès aujourd'hui. Le monde sent comme les animaux écrasés et c’est parce qu’il y a trop 
de pollution. Le monde devient très chaud et tout le Pôle Nord a fondu. En hiver il fait 15 
degrés Celsius! Cette liste peut aider à lutter contre la pollution. 
1: Faire du recyclage, il y a beaucoup trop de déchets dans l'océan.  
2: Utiliser moins d'électricité. Si tu peux, baisse des lumières parce qu’en 2037, il y a trop de 
déchets électroniques. Mais il y a des voitures volantes qui utilisent l'électricité, pas du gaz 
naturel, alors ça c'est bien.  
3: Sauver l’eau! Si tu peux, n’utilise que le minimum d’eau quand c’est possible.  
 
Le monde est en crise dû aux quantités effrayantes ordures mais tu peux aider.  
 

De: Georgia (Dans le futur - 2037) 
 
 
 
Adrien en 2022 qui rêve à 2037! 
Cette histoire c’est pour moi dans 2037. La planète est très bonne, on a arrangé la planète 
parce qu'on fait tous les trucs et astuces qu’on connaît déjà sur comment sauver notre Terre. 
On a beaucoup de technologies, Elon Musk fait des avions qui vont dans l’espace, il y a des 
personnes qui font des expériences sur la planète Mars. On a une population de 10 billions 
de personnes. Greta Thunberg est la présidente des Etats-Unis. 

    Adrien 

 
 
 
Questions pour moi en 2037,  

Je ne sais pas ce qu'on fait cette année, ni toutes les années d’avant le mais je me 
souviens de toutes les années en « Lockdown » dû au Covid-19. J'espère qu’en 2037, le virus 
n'existe pas et on ne doit pas porter des masques quand on va dehors ou dans un espace 
public. Qu'est-ce qui se passe cette année? Est-ce qu’il y a des voitures volantes? Est-ce qu’il 
y a des souliers que tu peux utiliser pour marcher sur l'eau? Ou encore, est-ce que la vie est 
comme celle d’aujourd’hui?  



 
Je pense que cette année l’iPhone 23 va être inventé aussi que d’autre choses inutiles, 

il va avoir beaucoup d’animaux disparus comme les ours polaires dû aux changements 
climatiques et la pollution dans l’air et dans l’eau. Je pense aussi que si le Covid-19 est fini on 
doit porter des masques parce que la pollution dans l’air par des avions et des voitures est 
trop dangereuse pour notre santé.  
 

Mais qui sait? Nous découvrirons ce qui se passe en 2037 quand on est là.  
 

AARON en 2022. 
 

 
 
Chère Aya en 2037, 
 
En 2037 je pense qu’il va y avoir des ordures autour de nous si on ne fait pas des changements. 
Je veux que tout le monde recycle, et ne met pas d’ordures dans la rue. Pour qu’on ait moins 
de pollution dans l’air. En 2037 je veux aider à pêcher les ordures de l’océan pour sauver la 
vie marine et pour que les personnes puissent aller à la plage sans marcher sur les ordures. 
En 2037 je veux que les personnes pensent aux animaux et ne les maltraitent pas comme s’ils 
étaient des ordures dans la rue. Je veux qu’on sauve notre planète.   
 

Aya en 2037 
 
 
 
À Liana en 2022, 
 
 C’est tragique! En 2037, il y a trop de pollution, et c’est le mode de vie est très bizarre, on n’a 
toujours pas appris à gaspiller moins. J’ai de l’espoir, mais si on continue comme ça, le monde 
va se désintégrer. On ne veut pas ça parce que le monde est important. Les personnes et les 
animaux seront en danger. Il n'y aura pas de la bonne eau. Ce sera terrible! Tous les arbres 
seront coupés et il y aura du plastique partout. Agit dès aujourd’hui! 
 

-De Liana en 2037 
 
Bonjour moi en 2022,  
 
Comment vas-tu? Je vais te parler de comment on gaspille l'énergie et comment le réduire. 
Notre planète est vraiment noire à cause des gens qui font des choses qui mettent 
l’environnement en danger. Des personnes essaient de réduire l'énergie, mais on en gaspille 
beaucoup aussi. L’environnement est entrain de mourir à cause de la pollution d'énergie qui 
n’est pas verte, on doit changer le monde une étape à la fois parce que les gens pensent que 
l'énergie durera toujours, mais ce n’est pas vrai. Pour réduire l'énergie, utilise des piles 
rechargeables, utilise les voitures vertes, réduis le temps sur ton téléphone ou ta télévision, 
et n’achète pas les choses qui doivent être branchées aux murs. Si tout le monde ignore toutes 
ses choses, on va lentement perdre nos ressources.  



Les personnes qui resteront sur Terre, notre mode de vie et notre existence seront modifiées 
pour toujours! 

 
De: moi en 2037  

 
 
 
Chère Fiona en 2022,  
 
Tu devrais sauver de l'énergie parce que le monde en 2037 n’est pas joli. Il y a à peine de la 
nature qui reste, les animaux devraient trouver de la nourriture dans d’autres endroits.   
 

Tu devrais aider le monde naturel et soutenir la biodiversité en 2022, car si tu n'aides pas en 
2022, le monde sera vraiment différent en 2037. Les produits chimiques auront pollué l’air, 
les eaux et les forêts. Les personnes, les animaux et la nature auront perdu beaucoup 
d’espèces et il y aura eu bien de la souffrance. 
 
Sauve l'énergie et réduit la pollution mondiale pour avoir un impact moins sévère sur la nature 
et un meilleur futur. Par exemple, si tu n’aides pas les abeilles, ils vont disparaître et notre 
biodiversité et nourriture vont être affectées (il y en aura beaucoup moins).             
 
Tu devrais sauver la planète avant qu'il ne soit trop tard. 
 

                                                                                                                      De: Fiona en 2037. 
 
 
 


