
La pollution plastique des océans - L’Océan 

Réponses : 1. Coeur bleu 1. L’air, l’eau, la nourriture 3. 97% 4. › 50% 5. Phytoplankton 6. Seulement 5%
 7. Des sondes à micro-plastique

Peux-tu répondre à ces questions concernant l’importance des Océans :
(pour les questions de pourcentage, colorie dans les cercles le pourcentage 

correspondant)

Indices : Océan, Soleil, Nuages, Pluie, Rivières, Evaporation, Condensation, Précipitation

1. Comment la biologiste marine Sylvia Earle appelle l’Océan ? 

2. Quelles sont les trois choses que l’Océan nous offre sans lesquelles nous ne 

pourrions vivre ? 

3. Quel pourcentage représente l’eau des océans par rapport 

à l’eau présente sur toute la surface de la terre ?  

4. Quelle quantité d’oxygène provient des océans ?

5. Qu’est-ce-qui produit de l’oxygène ? 

6. Quel pourcentage des océans a déjà été exploré ? 

7. Quel type de sondeur deux des bateaux de la Volvo Ocean Race vont-ils 

avoir pour mesurer la quantité de micro-plastiques présente dans les différentes 

parties de l’océan ? 

+,
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Salut ! Te souviens-tu comme les 
océans sont importants pour le 
cycle de l’eau ? Nomme
chaque éléments et chaque 
étape. Dessine une X rouge 
partout où tu pense que les
déchets se déversent dans 
l’océan.
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Le Défi du Champion 
Les chaines et réseaux alimentaires de l’océan 

• Phytoplancton 
• Micro-particules de 
plastique
• Anchois (petit 
poisson)
• Thon (grand poisson)

• Humain
• Méduse
• Tortue
• Baleine
• Crabe
• Crevette 

Explique à ta famille et tes amis pourquoi tu penses que l’océan est important ! 
Ecris un poème sur l’océan et les raisons pour lesquelles il faut le protéger. 
Utilise l’espace ci-dessous pour écrire ton poème de 10 strophes. Essaie de le 
faire rimer, tu peux utiliser les mots suivants : océan, fantastique, sauver, plasti-
que, cycle de l’eau, air, nourriture ! Si tu n’as plus d’idées, retourne voir le livret 
du thème 2 ! 

Construis tes propres chaines et réseaux alimentaires de l’océan. Regarde l’exemple 
ci-dessous et les idées parmi lesquelles tu peux piocher. Ecris les animaux dans les 
cases et connecte-les en dessinant des lignes entre chaque cases (par exemple, 
lorsqu'un animal mange un autre animal). 

EXEMPLES : 

Construis la chaine alimentaire 
que tu souhaites ou choisis parmi 
les mots suivants : Quel objet de la liste ne 

devrait pas se trouver 
dans l’océan ? 

TA CHAINE 
ALIMENTAIRE 

TON RÉSEAU ALIMENTAIRE

POISSON

ZOOPLANCTON

PHYTOPLANCTON
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Note : le type de plastique permet de savoir s’il est solide, dur, flexible etc. « À usage unique » signifie qu’il sera utilisé qu’une seule fois avant d’être jeté. 

T’attendais-tu à trouver autant de plastique ? 

Y a t’il plus ou moins de plastique que ce que tu 
imaginais dans la classe ? 

Penses-tu pouvoir vivre sans plastique ?

Imagine-toi 100 ans en arrière, vivant au 18ème 
siècle. Qu’est-ce-que les gens auraient utilisé à la 
place de ces objets en plastique ? 
Note tes idées ici : 

Est-ce-que le plastique présent dans ta classe 
pourrait être remplacé par un autre matériau ? 

Peux-tu trouver 6 objets en plastique 
dans la classe ? Construis un tableau 
dans le carré à droite. Classe chaque 
objet dans une des colonnes suivantes : 
1. OBJET
2. TYPE DE PLASTIQUE
3. CARACTÉRISTIQUES 
4. USAGE UNIQUE (oui / non) 
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Réponses : 1. Du plastique, amené par les courant. 2. 6 fois plus de plastique que de plancton 3. Soleil, eau, l’usure 4. Non, ça n’est pas durable étant donné que des animaux meurent et que le plastique s’introduit à présent dans notre chaine alimentaire. 

Regarde - Pense - 
Demande-toi 
Observe l’image et décris ce que tu 
vois, ce que tu en penses, et ce qui 
t’étonne sur l’image.

Le Défi du Champion
Imagine que tu es un journaliste spécialisé 
dans les questions environnementales ! 
Écris un article (de moins de 150 mots) 
avec un titre accrocheur sur l’état des 
océans au niveau des vortex. Ajoute des 
informations concernant les oiseaux comme 
celui que tu vois sur la photo et que tu 
aurais observé pendant un voyage dans 
l’Océan Pacifique sur le Wisdom Wanderer. 

Je vois...

Continue ce beau 
travail ! 

Raconte aux gens 
pourquoi nous 

devons prendre soin 
de l’océan 

Réponds aux questions ci-dessous en utilisant ce que tu as appris sur les vortex. 

Que peux-tu trouver dans un vortex océanique ?  
Quelle quantité de plastique y a-t’il par rapport au plancton ?  
Qu’est-ce-qui dégrade et détruit le plastique en petits morceaux ?
Penses-tu que cela soit durable de voir l’océan dans cet état ? 

Je pense...

Je me demande ...

Photo: Heidi Acampora
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LE DÉFI DU CHAMPION 
Lance une chasse aux déchets et inspecte chaque zone 
polluée des environs, ça peut-être la cour de récréation, le 
terrain de sport, la plage ou la rue. Ramasse les déchets et 
note-les dans le tableau à chaque fois que tu en trouves un 
nouveau. Discutez-en groupe pour deviner d’où proviennent 
ces déchets. Mettez tout ce que vous avez récolté dans une 
poubelle et si possible dans poubelle de recyclage. 

MERCI D’AIDER WISDOM ET SES 
AMIS ! 

Quel objet as-tu le plus récolté ?  

Si tu n’avais pas récupéré ces déchets, où 
penses-tu qu’ils auraient fini ? 

Quel est l’objet le plus bizarre que tu aies 
trouvé ?  

OBJET COMBIEN ? D’OÙ VIENT-IL ? 

Bouteille en plastique

Mégot de cigarette

Canette

Emballage alimentaire

Paille en plastique

BEAU TRAVAIL ! 

La pollution plastique des océans 
FEUILLE DE TRAVAIL DE WISDOM  3.1 / THÈME 2 / 10-12 ANS PRÉNOM: DATE DU JOUR: 



RÉPONSES : Couche culotte (450 ans), Bouteille en plastique (450 ans), fil de pêche (600 ans), canettes (200 ans),
 mégot de cigarette (1 à 5 ans) ; Q. fil de pêche 

Q. Quel déchet risque de durer le plus 
longtemps s’il n’est pas ramassé ? 

Peux-tu deviner chaque déchet à 
partir des devinettes ? Une fois que tu 
as deviné, relie-les en dessinant un 
trait entre l’image et la devinette. 

Que-suis-je ? Devine chaque déchet et écris son nom. 
Oh là là ! Encore une plage en bazar ! 
Peux-tu m’aider moi et mes amis 
en identifiant ces déchets marins 
à partir des devinettes. Dessine une 
ligne entre chaque déchet et sa 
devinette pour les reconnaitre ! 

1. Je dure jusqu’à 450 ans

2. On me change souvent

3. Je suis faite pour être mouillée 

4. Je suis portée par les bébés

5. Ce sont les toilettes des bébés !

RÉPONSE 

1. Je suis très long et fin
2. Je suis très solide3. Ta nourriture est certainement à 

mon extrémité4. Je suis généralement enroulé 

5. Les pêcheurs m’utilisent pour 

pêcher le poisson ! RÉPONSE 

1. Il me faut jusqu’à 450 ans pour me dégrader
2. Je peux prendre différentes formes3. Je peux prendre différentes couleurs4. Je contiens du liquide5. Tu peux m’emporter avec toi pour boire ! 

RÉPONSE 

1. Je peux durer jusqu’à 5 ans

2. Je rétrécie lorsque vous m’utilisez

3. Les gens me mettent dans leur 

bouche

4. Les gens m’allument puis me 

jettent 

5. Je suis ce qu’il reste après avoir 

été fumé 

RÉPONSE  
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