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LE SUJET : Trop peu d’ouv ages so t a essi les au  e fa ts -8 ans) 

pour les sensibiliser à cette question centrale du changement climatique, 

qui engage leur avenir. 

RÉSUMÉ : Les OUKA sont des personnages qui vivent dans un monde 

merveilleux. Un jour, ils partent en vacances sur la Planète des hommes et 

se rendent compte que tout va mal. Dans les pays où il fait chaud et beau, 

ça devie t se . Da s les pa s f oids où il  a eau oup de gla e, elle fo d. Et les pa s au li at te p , ’est-à-

dire où il fait ni trop chaud, ni trop froid, sont inondés. Les OUKA chercheront alors à savoir comment sauver la 

Planète des hommes. 

AUTEUR : Carole Stora-Calté est diplômée Sciences Po, Sorbonne et Mines Paris Tech, lauréate du premier prix de 

l’I stitut des hautes tudes de d fe se nationale. Auteur de nombreux articles, elle se passionne depuis toujours 

pou  les uestio s elatives à l’hu ai  et à so  e vi o e e t. 
 

EXTRAITS DES PRÉFACES ET COMMENTAIRES :

« Une des clés pour que cette jeune génération ne 

p te pas os e eu s tie t, j’e  suis o vai u, 
da s l’ du atio  à l’e vi o e e t. La a de 
dessinée est en cela idéale et je remercie Carole 

Stora-Calté d’  o t i ue  e  a tiste et ave  u e 
belle force de conviction. » 

Jean Jouzel Président de Météo et Climat. Vice-

président du Groupe scientifique du GIEC, co-lauréat du 

Prix Nobel de la Paix 2007 

 

« Pour sauver la planète, embêtez vos parents 

pour qu'ils agissent vraiment. » 

Ronan Dantec Sénateur de la Loire-Atlantique, Vice-

président de la commission de l'aménagement du 

territoire et du développement durable 

 

«  Relevons ensemble le défi car, comme le dit si 

bien le vieux sage OUKA, chaque geste compte. 

Mobilisons-nous et soyons citoyens du climat. » 

Nicolas Hulot Ancien ministre, Président d’ho eu  et 
fondateur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 

et l’Ho e FNHNH  

« Fi ale e t, ette a de dessi e s’ad esse 
auta t au  e fa ts u’au  adultes, tant il est vrai 

u’il ous faut tous o p e d e le d fi ui ous 
fait face pour ensuite agir. La bonne nouvelle, 

’est u’il est e o e te ps, ’est u’o  peut 
gagner ! Alors au travail, soyons tous des OUKA ! » 

Allain Bougrain-Dubourg Président de la Ligue pour la 

Protection des oiseaux et Représentant du 

Groupe environnement et nature au Conseil 

économique, social et environnemental 

 

« Avec les OUKA, j'ai aussi envie de rêver un 

avenir plein d'espoir pour la planète des 

hommes. »  

Alain Hubert Explorateur et président de la Fondation 

Polaire Internationale 

 

« Parce que chaque enfant est un arc-en-ciel qui a 

le pouvoir de refaire sourire la planète, chaque 

parent a la responsabilité de lui enseigner ce 

pouvoir. » 

Thomas Dufour Expert forêts et changement climatique
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