
La pollution plastique des océans - L’Océan 

Réponses : mégot de cigarette, canettes, bouteille en plastique, pneu, ligne de pêche, vieille brosse à dents, 
sachets de bonbons, paille en plastique. 

Quelle est la grande di�érence entre ces deux images ? Peux-tu nommer ce qui change sur la deuxième image ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Salut les amis ! Peux-tu 
retrouver toutes les 
di�érences entre l’image 1 
et l’image 2 ? Regarde bien 
et entoure chaque di�é-
rence avec ton crayon. 
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 1. Qu’est-ce qui est fabriqué 
par l’homme et est souvent 
pris pour de la nourriture 
par les animaux marins ? 
Entoure la bonne réponse 

A, B ou C  
A. Les bananes 
B. Le plastique
C. Les algues

2. Si les poissons mangent 
du plastique qui est-ce-qui 
finira par manger le poisson 
et le plastique ?

Le Défi du 
Champion 

Réponses : Q1. B. Le plastique Q2. Nous, les humains 

1. Dessine ce que tu 
préfères dans l’Océan et 
colorie ton dessin

2. Montre ton dessin à ta 
famille et donne leur au 
moins 3 bonnes raisons qui 
prouvent à quel point les 
océans sont importants pour 
nous. 

Continue 
comme ça ! 

Ensemble nous 
allons réussir à 

Stopper le 
Raz-de-Marrée 
de Plastiques ! 
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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.

Je pense...

Je me demande...

Je vois...

Oh là là ! 
Qu’est-ce-qui est 
arrivé à mon ami ?
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Le Défi du Champion:
Identifie les objets en plastique dans la classe. Dresse-en la liste dans le tableau ci-dessous et 
décris-les. « À usage unique » signifie qu’il est utilisé une seule fois avant d’être jeté. 

Imagine-toi il y a 100 ans ! As-tu une 
idée de ce que tu aurais utilisé à la 
place de ces objets en plastique ? 
Ecris tes idées ici. 

Qu’est-ce-que 
c’est ? 

Quel type de 
plastique ? 

Comment est-il 
au touché ? 

À quelle fréquence 
est-il utilisé ? 

Par exemple : 
une souris d’ordinateur 
une cuillère en plastique

plastique dur
pliable, flexible

dur, froid, 
doux

tous les jours 
une fois

La pollution plastique des océans - Le plastique  
FEUILLE DE TRAVAIL DE WISDOM  2.2 / THÈME 2 / 6-8 ANS PRÉNOM: DATE DU JOUR: 



Le Défi du Champion : 
Lance une chasse aux déchets et inspecte chaque zone polluées 
des environs, ça peut-être la cour de récréation, le terrain de sport, 
la plage ou la rue. Fais équipe avec un ami et ramasse les déchets. 
Ajoute un bâton dans la case des différents objets que tu as 
récoltés. Chaque fois que tu trouves un nouveau type de déchet, 
ajoute-le au tableau pour pouvoir les comptabiliser ! Discute avec 
ton équipe pour deviner d’où proviennent les déchets que vous 
avez trouvés et écrivez-le dans la case correspondante. Mettez tout 
ce que vous avez récolté dans une poubelle et si possible dans 
poubelle de recyclage. Montre ton tableau à ton professeur. 

Quel objet as-tu le plus récolté ?  

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

OBJET COMBIEN ? D’OÙ VIENT-IL ? 

Bouteille en plastique

Mégot de cigarette

Canette

Emballage alimentaire

Paille en plastique
Merci de garder 
l’océan propre ! 
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RÉPONSES : Bouteille en plastique (10-20 ans), Mégot de cigarette (1 à 5 ans), Fil de pêche transparent (600 ans), Serviette hygiénique (150 à 200 ans), couvercles en plastique (450 ans), Gobelets (50 ans), 
Bouteille en plastique (100 ans). 

Sac en plastique

Mégot de cigarette

Fil de pêche transparent

Couche pour bébé 

Couvercles en plastique

Gobelets 

Bouteille en plastique 

1-5

10-20

50
 
100

150-200

450

600

Oh là là ! La plage est en mauvais 
état ! Peux-tu relier chaque déchets à 
sa durée de décomposition dans 
l’océan ? Dessine une ligne entre 
l’objet et la durée. Tu peux colorier les 
déchets sur l’image, comme ça nous 
pourrons mieux les voir ! 

Combien de temps pour ça disparaisse ?

Ans
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