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Gaïa
 changera le monde
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Elle, c’est Gaïa. Elle a 10 ans, et vient d’entrer en CM2.
Gaïa habite juste en face du square Aimé-Césaire (pratique 
pour aller jouer !), avec sa sœur et son bébé demi-frère. Ses 
parents se sont séparés, mais son papa habite tout près, et 
elle habite chez lui une semaine sur deux. 

Sa maman s’est remariée et bébé demi-frère va bientôt 
avoir trois ans. Depuis qu’il ne pleure plus la nuit, qu’il 
marche tout seul, et qu’il parle avec ses mots trop drôles, 
Gaïa le trouve beaucoup plus sympa – et maintenant, à 
chaque fois qu’elle voit sa petite bouille et ses grosses joues, 
elle n’a qu’une envie, c’est de voir ses yeux briller et de 
l’entendre éclater de rire. 

Sa petite sœur est en CE1 et elles sont dans la même école. 
Et puis, il y a Lucky, son Golden retriever chéri. Il est né la 
même année qu’elle, ils ont été bébé ensemble. Dans tous 
les souvenirs d’enfance de Gaïa, il y a toujours Lucky avec 
elle, alors on peut dire qu’il fait vraiment partie de la famille. 
En plus, il dort toujours au pied de son lit.
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Enfin, il y a toutes les copines et tous les copains de l’école – 
et surtout Valentine, la meilleure amie de Gaïa. 

Gaïa adore tous les sports. Tu peux lui proposer n’importe 
quoi, du moment qu’on court, qu’on saute, qu’on tape dans 
une balle, elle est partante ! Pendant les récrés, ce qu’elle 
aime le plus, c’est jouer à la délivrance, au foot, à la passe à 
dix… 

En dehors de l’école, Gaïa fait aussi du tennis. Et puis, sa 
grande passion, et là où elle est vraiment exceptionnelle, 
c’est aux échecs et au calcul mental. Là, Gaïa est 
impressionnante.
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Au tournoi des clubs d’échecs des écoles, Gaïa est arrivée à la 
première place ! La coupe trône fièrement dans le réfectoire. 
L’institutrice qui s’occupe du club d’échecs a conseillé à Gaïa 
de s’inscrire dans un autre club, pour progresser.

En cette rentrée de CM2, Gaïa intègre donc le club d’échecs 
de son quartier, pour les 10-15 ans. Elle est un peu intimidée à 
l’idée de jouer avec des grands de 15 ans, mais s’il y a bien une 
chose qu’elle a compris avec les échecs, c’est que la taille ou 
l’âge n’ont pas d’importance. Il suffit juste de bien prévoir ses 
coups et d’anticiper ceux de l’adversaire. C’est pour cela que 
Gaïa bat souvent son papa – alors que c’est lui qui lui a appris 
à jouer ! Quand elle dit :

— Papa…. Échec et mat !

Il regarde l’échiquier, la tête entre les mains, essaye de voir s’il 
ne peut pas s’en sortir, puis accepte la défaite en soufflant…. 
Il est mécontent d’être battu, mais en même temps fier de 
sa fille. « L’élève dépasse le maître ! », dit-il à chaque fois en 
balançant la tête avec un grand sourire. 



Au calcul mental, Gaïa aussi est très forte, 
exceptionnellement forte pour son âge, et elle s’est 
inscrite à un club de maths. Il n’y a que des enfants 
comme elle qui adorent faire des opérations super 
compliquées, ou qui adorent démonter tous les appareils 
à la maison pour comprendre comment ça marche.

Donc voilà, entre le club d’échecs, le club de maths, et le 
tennis, Gaïa est bien occupée. Elle a une activité presque 
tous les soirs !
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Mais il y a autre chose ! C’est vrai que Gaïa le répète 
tellement et c’est devenu tellement naturel que j’allais 
presque oublier d’en parler. 

Gaïa veut sauver la planète.

Tout est venu au début, sûrement, de son prénom. Sais-tu ce 
que veut dire Gaïa en grec ? Cela veut dire « Terre ». C’est 
pour cela que Gaïa déteste qu’on fasse mal à la Terre, à la 
nature. 

Elle connaît beaucoup de choses sur la protection de la 
nature. Et comme la nature a souvent la couleur verte… 
Ses parents ont commencé à l’appeler Mademoiselle-
Verte… Puis les voisins l’ont raccourci en Mam’zelle-
Verte… et aujourd’hui tout le monde la surnomme Zelle-
Verte. 

Protéger la nature, Gaïa Zelle-Verte y pense tout le 
temps ; pour elle, c’est… naturel, c’est le cas de le dire ! Par 
exemple, elle :

▲	 Trie tous ses déchets
▼	 A demandé à ses parents d’installer un compost à la 
maison et c’est elle qui s’en occupe
▲	 Éteint la lumière dès qu’elle quitte une pièce
▼	 Évite de laisser les appareils électroniques en veille 
car ils consomment quand même de l’électricité
▲	 Fait attention à ne pas laisser couler l’eau pour rien, 
et prend des douches éclair
▼	 Déteste le gaspillage.
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Gaïa a maintenant 15 ans. C’est une belle adolescente, 
toujours gentille, toujours de bonne humeur, et toujours 
aussi intelligente. 

Elle a continué le club d’échecs jusqu’à cette année, a 
gagné de nombreux championnats mais elle va arrêter par 
manque de temps – et parce qu’elle s’est découvert une 
nouvelle passion. 

Avec son club de maths, elle s’est mise à faire des calculs 
très compliqués, et à les appliquer à l’informatique ; elle veut 
comprendre comment les choses autour d’elle marchent – 
comment fonctionnent Internet et le wi-fi ? Qu’est-ce qu’il y 
a à l’intérieur d’un ordinateur ? Comment l’ordinateur peut-
il changer notre vie de tous les jours ?

Et puis elle s’est posée aussi des tas d’autres questions : 
Comment volent les avions ? Elle s’est mis à faire des calculs 
dessus. Comment produire de l’électricité ? Elle s’est mis 
aussi à faire des calculs dessus. 

Gaïa transforme tout en calculs !
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Et Gaïa est toujours Zelle-Verte ! Par exemple, elle :

▲	 Baisse le chauffage dans sa chambre (et elle le fait en 
cachette dans les autres pièces de la maison !), et elle met 
un pull et une grosse paire de chaussettes !
▼	 A relié la machine à laver à un vélo d’appartement et 
c’est l’énergie du vélo qui fait marcher la machine. Toute la 
famille pédale !
▲	 A poussé ses parents à vendre leur voiture ; ils se 
déplacent en vélo et en transport en commun tous les jours, 
et en train pour les vacances. Quand ils ne peuvent pas faire 
autrement, ils louent une voiture, mais c’est exceptionnel !
▼	 A mis en place au collège une collecte de vêtements 
déchirés et trop abîmés pour être donnés, afin de réutiliser 
les fibres du coton
▲	 Est devenue végétarienne, parce que l’élevage pollue 
beaucoup, et en plus elle aime trop les animaux pour les 
faire souffrir
▼	 A bricolé des mini-panneaux solaires sur son balcon 
et des mini-éoliennes et les a reliés à une batterie, mais c’est 
encore une expérience !
▲	 Organise avec Valentine une fois par mois le Dim-
Nett !!! C’est le Dimanche Nettoyage. Pendant deux heures, 
le dimanche, elles se retrouvent avec d’autres copines avec 
des gants et des gros sacs poubelles et ramassent tout ce 
qu’elles trouvent par terre. Elles l’ont fait dans la rue, dans le 
bois à côté de chez elles, en vacances au bord de la rivière, à 
la plage… À chaque fois, elles rentrent les sacs pleins. C’est 
au moins cela qui ne restera pas abandonné dans la nature !


