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L’école nous a tout appris au sujet de notre ABC.
N’est-il pas temps aussi d’apprendre nos ODD ?
De même que nous avons besoin de savoir épeler chaque mot,
pour que le monde se porte bien nos ODD sont fondamentaux.
Parcourons ensemble nos « Objectifs de Développement Durable » :
est-ce que nos actes te semblent tous justes et responsables ?

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 
Comment pouvons-nous faire mieux ?
Tout le monde a un rôle à jouer
que ce soit nous, vous, elles ou eux ! 
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SMART WAy tO START

M. C. Harvey apporte son soutien aux Objectifs de 
Développement Durable

Sensibiliser les filles aux questions financières est essentiel 
pour atteindre l’égalité économique. La série Marty et 

ses premiers sous se donne pour mission d’accroître 
la sécurité financière des filles, afin de leur garantir l’égalité 
des chances sur le marché du travail. Aussi, nous sommes 
fières de soutenir Plan International, qui œuvre pour les 
droits des filles et l’égalité des genres à travers le monde.

Les projets menés par Plan International offrent aux ado-
lescentes et jeunes adultes les conditions nécessaires à leur 
éducation, leur sécurité et leur autonomie financière. Nous 
aussi, nous souhaitons leur apporter notre aide car les filles 
souffrent aujourd’hui de nombreuses discriminations dans 
les milieux de l’éducation, de la santé, du travail et de la 
vie familiale. Les Objectifs de Développement Durable ne 
peuvent être atteints sans porter une attention particulière 
à l’élimination des inégalités liées au genre. Plan Internatio-
nal s’appuie ainsi sur des partenariats existants et cherche 
de nouvelles collaborations afin d’étendre son action et de 
faire progresser le mouvement pour les droits des filles.

Joignez-vous à nous et faites, vous aussi, la différence !

www.plan.ch/maedchen
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Dédicacé à tous les enfants qui agiront

pour résoudre les problèmes de ce monde.

Et à tous les adultes qui leur permettront

de donner vie à chacune de leurs solutions.

Personne ne commet 
une faute plus grande 
que celui qui ne fait rien 
parce qu’il ne peut pas faire beaucoup.
       -Edmund Burk�
                        *(1723-1792) 
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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
adopté en 2015 par l’ensemble des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, établit des directives 
communes afin de promouvoir la paix et la prospérité pour 
toutes les populations et la planète, aujourd’hui et pour 
l’avenir.

Au nombre de 17, ses Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sont un appel à l’action de tous les pays – développés 
et en voie de développement – dans le cadre d’un partenariat 
mondial.

Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair 
avec des stratégies qui développent la santé et l’éducation, 
réduisent les inégalités et favorisent la croissance économique, 
tout en luttant contre le réchauffement climatique et 
en œuvrant pour la préservation de nos forêts et océans.
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En lisant le quatrième livre, voici ce que tu as appris :
si notre planète veut survivre nous devons agir aujourd’hui !
Il faut trouver une juste mesure 
dans ce que nous voulons accomplir
pour que les gens comme la nature 
puissent toujours s’épanouir !
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Trouver cet équilibre, est-ce chouette ? 
Et que faut-il faire exactement ?
Est-ce que tu peux sauver la planète 
même si tu n’es encore qu’une enfant ?
Oui ! Bien sûr que tu peux agir ! 
C’est notre devoir à toutes et tous.
Il est encore temps d’éviter le pire, 
viens vite à sa rescousse !



L’école nous a tout appris au sujet de notre ABC.
N’est-il pas temps aussi d’apprendre nos ODD ?
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De même que nous avons besoin 
de savoir épeler chaque mot,
pour que le monde se porte bien
nos ODD sont fondamentaux.

L’alphabet a 26 lettres
pour écrire chaque ligne :
elles sont faciles à connaître
quand tu les apprends en rimes.
Comme pour l’alphabet
sauf qu’ils ne sont que 17,
apprenons nos ODD
et sauvons la planète !



Partout à travers le monde les nations se sont unies
pour ne plus perdre une seconde et agir dès aujourd’hui :
réfléchir à nos responsabilités et trouver des solutions,
définir des ODD et élaborer un plan d’action !

Quelle aide pouvons-nous apporter ?
Comment pouvons-nous faire mieux ?
Tout le monde a un rôle à jouer
que ce soit nous, vous, elles ou eux !
Pour une croissance juste et durable,
voici ce dont nous avons besoin :
17 « Objectifs de Développement Durable »
pour aujourd’hui et pour demain !
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Être pauvre et avoir faim,
être malade sans de bons soins,
ça ne devrait pas exister,
où que vous habitiez !

Chaque enfant a droit à une éducation
qu’il soit une fille ou un garçon !
Il faut partout de l’eau potable
et des énergies renouvelables !

Avec des emplois décents
la croissance aide tous les gens.
Les infrastructures sont la clé
pour réduire les inégalités.

Bâtissons nos communautés
en choisissant la durabilité !
Réfléchissons bien à nos achats
et la planète nous remerciera !

Sauvons les mers et les océans,
les animaux et l’environnement !
Pour que le monde vive en paix
nous devons nous entraider !
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Nous devons nous assurer qu’aucune population n’est pauvre :
qu’elles vivent toutes en sécurité, ce qui signifie entre autres
qu’elles aient ce dont elles ont besoin, un lit pour dormir et un toit
car la vie est tellement bien quand tout le monde a un chez-soi !
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Manquer de nourriture et avoir faim, 
aucun enfant ne devrait vivre ça
ni avoir à travailler au quotidien 
ou à mendier et voler pour un repas.
La terre produit assez de nourriture 
pour que tout le monde ait à manger
mais il faut partager, bien sûr, 
et faire attention de ne pas gaspiller !
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Tous les enfants méritent de grandir 
en bonne santé et en pleine forme.
Il leur faut des médicaments pour guérir 
et une alimentation qui soit bonne.
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Des chaussures à sa taille et des vêtements 
ou encore des lunettes pour mieux voir,
ces objets sont tellement importants. 
C’est triste si on ne peut pas en avoir !



Chaque enfant doit apprendre 
à lire, écrire et compter.
Ces connaissances sont au centre 
de toutes nos activités.
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Comment peux-tu étudier 
si tu ne sais pas lire
ou compter la monnaie 
qui est dans ta tirelire ?



Chaque pays doit avoir des lois 
qui protègent les filles et les femmes,
qui défendent l’égalité des droits 
et qui veillent à ce qu’elles gagnent
le même salaire que les hommes 
et puissent avoir la même éducation,
car les filles sont des vraies championnes 
et égalent bien sûr les garçons !
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Tout le monde devrait avoir accès à de l’eau propre en abondance
et pouvoir boire l’eau du robinet, c’est de la plus haute importance !
L’eau ne devrait pas être un souci ni se trouver à des kilomètres.
Ne penses-tu pas qu’il faut aussi que tout le monde ait des toilettes ?
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Il n’est vraiment pas bon d’utiliser du pétrole et du charbon
pour s’éclairer dans l’obscurité ou pour chauffer sa maison.
Utilisons des énergies renouvelables comme le soleil et le vent
car il est vraiment inacceptable de polluer autant !
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Chaque travail doit être valorisant et offrir un bon salaire
pour que tout le monde soit content et use de son savoir-faire.
Personne ne devrait travailler durant des heures et des heures.
La sécurité et l’égalité sont essentielles au bonheur.
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Les trains et les voitures ou encore les hôpitaux et les avions,
toutes nos infrastructures permettent la croissance de nos nations.
Pour échanger ce que nous produisons ou transporter nos achats,
internet et d’autres innovations offrent encore plus de choix !
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C’est le devoir des pays riches 
de mettre en place divers moyens
pour aider les pays moins riches 
où les gens vivent dans le besoin.
Grâce à des investissements 
et à un commerce équitable,
tout le monde aurait assez d’argent 
dans une économie rentable.
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Nos villes doivent avoir des bâtiments 
auxquels tout le monde puisse accéder :
les chiens d’aveugles, les fauteuils roulants, 
les enfants et les personnes âgées.
Les gens qui y vivent devraient pouvoir
respirer l’air le plus pur.
Pour que personne n’ait peur le soir, 
les rues doivent être sûres.
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Avant d’acheter un produit il est sage 
de bien lire les étiquettes :
il ne doit pas faire de gaspillage 
ni nuire à la planète.
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Quand nous dépensons notre argent 
nous avons toujours le choix.
Nous pouvons agir dès maintenant 
et faire entendre notre voix !



Il est de notre devoir d’agir 
contre le réchauffement climatique.
Il y a trop de tempêtes et d’incendies, 
la situation est dramatique !
Ensemble nous devons replanter 
les arbres que nous avons abattus.
Aujourd’hui la planète doit être sauvée
avant que tout ne soit perdu !
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Nos océans, nos mers et nos poissons, 
il est temps de les protéger
avant que les pesticides et les poisons 
ne finissent par les tuer !
Les baleines ne peuvent pas manger 
des déchets et du plastique.
Il est encore possible de les sauver 
mais nous devons agir vite !
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Dans les forêts les animaux aussi 
ont besoin d’être secourus !
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Rappelle-toi bien de ceci : 
en tuant les arbres, c’est eux qu’on tue.
Pour que la faune s’épanouisse 
et que les oiseaux volent en liberté,
il faut que la nature les nourrisse 
et leur donne à tous un foyer ! 



Pour réaliser ces grands projets, 
il y a trois choses dont nous avons besoin :
la paix et la justice pour commencer 
et des gouvernements qui fonctionnent bien !
Quand la guerre est notre quotidien, 
comment réaliser nos ODD ?
Pour agir ensemble main dans la main, 
faisons de la paix notre priorité !
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Ce qui me donne le plus d’espoirs 
c’est que tout le monde peut agir.
Il suffit de commencer quelque part, 
aujourd’hui et pour l’avenir !
Travaillons en partenariat sans plus attendre 
pour une économie juste et durable 
car c’est ensemble que nous pourrons rendre
le commerce mondial plus équitable !
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Bravo ! Tu as appris nos 17 ODD !
Tu as compris que toi aussi tu as un rôle à jouer !
Maintenant que tu sais ce dont le monde a besoin,
je t’invite à écouter ce message avec soin :

Choisis une économie durable et fais en sorte que ton argent
défende un commerce équitable et favorise les gens 
qui vivent dans un pays où les salaires sont moins élevés
pour qu’ils puissent eux aussi vivre heureux en sécurité !

Satisfaire tes désirs ou bien aider des gens ?
Pourquoi devrais-tu choisir ? Fais les deux en même temps !
Tu as le pouvoir d’agir donc fais entendre ta voix !
Tu peux améliorer l’avenir par chacun de tes choix.

Le monde, tu ne crois pas, serait bien plus agréable
si nous faisions le choix des énergies renouvelables ?
Si tous les gens étaient heureux et pouvaient s’épanouir…
Donnons vie à ce vœu et changeons notre avenir !

Avec une oreille attentive et une main tendue,
tu ne peux que réussir, j’en suis convaincue !
Pour chacun de ces objectifs, tu auras ce dont tu as besoin :
un soutien collectif et des résultats, enfin !
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Te voilà bien arrivée à la fin du cinquième livre,
maintenant à toi de jouer, tu as des ODD à suivre !
Ensemble nous pouvons faire plus et réussir à coup sûr !
Tu veux en apprendre plus ? Retrouve Marty et ses aventures :

smartwaytostart.com   

un.org/sustainabledevelopment/fr/

À travers le monde, les filles se heurtent 

encore aujourd’hui à des obstacles qui violent 

leurs droits, restreignent leurs aspirations et 

les entravent dans la réalisation de leurs 

ambitions. Les discriminations liées au genre 

entrainent de terribles injustices, comme la 

violence physique, un accès à l’éducation 

limité voire inexistant, le mariage des enfants 

et la grossesse précoce.

Plan International œuvre dans plus de 75 pays 

pour que chaque fille et jeune femme ait la 

possibilité d’agir sur sa vie et le monde qui 

l’entoure. Aidez les filles à s’épanouir 

librement et à réaliser leurs ambitions !

www.plan.ch/maedchen 

SMART WAy tO START
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Rencontre l’autrice :

Deux certitudes me guident chaque jour : nous ne pouvons pas 
attendre encore 100 ans pour atteindre l’égalité économique 
entre les hommes et les femmes et les décisions financières prises 
au quotidien sont les sources de changements sociaux positifs les 
plus inexploitées. Ce sont ces convictions qui animent ma plume 
et sont au cœur de mes histoires.
Au cours des deux dernières décennies, mon travail au sein du 
secteur de la finance m’a amenée à étudier les profondes 
différences de genre dans la façon d’appréhender l’argent et le 
pouvoir économique. Trop souvent, les femmes se sentent moins 
confiantes que les hommes dans la gestion de leurs ressources 
financières. Les recherches montrent que le discours sur l’argent 
véhicule de nombreux préjugés de genre en défaveur des femmes, 
et ce dès le plus jeune âge. Pour lutter contre cette inégalité 
économique, j’ai décidé d’offrir aux enfants et aux petites filles en 
particulier un autre discours sur l’argent, qui leur permet de 
découvrir en s’amusant l’égalité et la durabilité, comment gagner 
de l’argent, économiser et dépenser.
L’argent ne permet pas seulement la transmission de valeurs 
économiques :
il assure aussi la transmission de valeurs sociales et morales.

Pour plus d’informations sur 
Marty et la série : 
www.smartwaytostart.com

Rencontre l’illustratrice :

Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé dessiner. J’ai 
donc très vite décidé de faire de ma passion mon métier en 
entreprenant des études d’illustration à l’école d’art Arte 10 de 
Madrid. Depuis, je suis illustratrice indépendante et réalise des 
projets très variés pour de nombreux(se)s client(e)s.

Comme on ne cesse jamais d’apprendre, j’ai déménagé quelques 
années plus tard à Bath en Angleterre pour étudier la 
communication graphique à l’Université de Bath Spa.

J’ai beaucoup de plaisir à découvrir sans cesse d’autres façons 
d’exercer mon métier, à développer de nouveaux styles ou 
simplement à me salir les mains en travaillant. À mes yeux, rien 
n’est plus important qu’aimer ce qu’on fait (« dessiner, voyager et 
boire du thé »). Où que j’aille, j’emporte toujours avec moi un 
crayon et un carnet. Peut-être me verras-tu un jour griffonner 
avec passion dans un café !

Pour continuer à m’améliorer en m’amusant, je suis actuellement 
une formation de Master en Illustration de livres pour enfants à 
l’Université Anglia Ruskin à Cambridge.

Si tu souhaites en apprendre un peu plus sur moi :
www.mariajoilustrajo.com
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