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Le plastique est en train de tuer 
nos océans alors nous avons 
besoin de votre aide pour sauver 
la situation. Nous devons tous 
changer notre manière d’utiliser 
le plastique, dès aujourd’hui. 
Si nous ne faisons rien pour 
résoudre le problème, il y aura 
bientôt plus de plastiques dans 
l’océan que de poissons ! 

Tout cela affecte autant les 
humains que la vie marine. 
L’océan nous fournit l’air que 
nous respirons et l’eau que nous 
buvons. Il n’y a rien de plus 
important ! Biologiste marine 
célèbre, Sylvia Earle, appelle 
l’océan le cœur bleu de notre 
planète. C’est parce que sans 
l’océan nous ne pouvons pas 
vivre sur la planète Terre !

%71L’o

céan recouvre 

de la planète Terre
.

As-tu entendu parler d’une de 
cette course extraordinaire qui 
a lieu cette année ? Si tu n’as 
pas entendu parler de la Volvo 
Ocean Race, jette un coup 
d’œil au thème 1 : Qu’est-ce 
que la Volvo Ocean Race ? Et 
découvre ce que c’est qu’être 
marin dans l’une des courses 
les plus extrêmes du monde ! 

Clique-ici pour 
en savoir plus ! 

Qu’est-ce-que 
la pollution plastique 

des océans ? 

Qu’est-ce que 
tu préfères 
à propos de 

l’océan ? 

www.volvooceanrace.com
/education
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Allons plonger au plus profond des océans !  
Prêts à explorer ? 

L’océan recouvre 71% de la surface du globe et contient 97% de 
l’eau présente sur la terre. De quelles manières l’océan nous permet-il 
de vivre sur terre ? 

1. L’océan produit 50% de l’oxygène que nous respirons. 
Cela signifie que plus de la moitié de l’air frais que nous res-
pirons est créé par l’océan. Une partie provient des algues 
mais la majorité provient de plantes microscopiques appe-
lées phytoplancton, qui absorbent le dioxyde de carbone et 
libèrent de l’oxygène, comme le font les arbres !

2. L’océan régule notre climat en absorbant la chaleur du 
soleil et en la transportant à travers les courants océaniques 
autour du globe. L’océan est constamment en train de refroi-
dir ou de réchauffer la planète. C’est aussi le principal acteur 
du cycle de l’eau, c’est grâce à lui que nous pouvons boire 
de l’eau fraiche ! 

À quelle espèce vivante 
penses-tu lorsque tu 

penses à l’Océan ? Quel 
est ton animal marin

préféré ?

Le phytoplancton a été 
découvert seulement dans 

les années 1980 ! Tu imagines 
donc le nombre d’animaux 

importants qu’il reste à 
découvrir dans l’océan ! 

ÉVAPORATION

PRÉCIPITATION
CONDENSATION

Prends une grande 
inspiration ! Plus 
de la moitié de 
l’oxygène que nous 
respirons provient 
de l’océan ! a

3. L’océan accueille différents types de vie et d’écosystèmes. Les baleines, les dau-
phins, les poissons, les méduses, les étoiles de mer et bien d’autres types de créatures 
vivent dans différents endroits de la mer comme les récifs coralliens, les algues ou les 
herbiers marins, tous connus sous le nom d’écosystèmes. L’océan abrite à la fois les 
plus petits animaux, comme le plancton, et le plus gros animal du monde, la baleine 
bleue ! Les écosystèmes côtiers de l’océan, comme les mangroves et les récifs cora-
lliens, abritent de nombreuses espèces d’animaux différentes et protègent également 
les côtes contre les grosses tempêtes.
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4. L’océan et les humains sont connectés par bien des façons. L’océan nous fournit : 

Et si ça n’est pas nous, qui le ferra ? Ça n’est pas seulement pour protéger les 
animaux qui vivent dans les océans, si nous souhaitons préserver les océans 
c’est aussi pour notre bien et celui de tous les êtres vivants sur cette planète !  

L’océan nous connecte tous ! 
Il y a tout un tas de choses que nous pouvons faire pour aider à préserver 
l’océan propre et sain. En remplissant les feuilles de travail de Wisdom et en 
réalisant le Défi du Champion à la fin de chaque feuille tu pourras peut-être 
devenir un Champion de la Volvo Ocean Race pour les Océans ! Chaque petit 
geste peut faire la différence et c’est en travaillant ensemble que l’on peut 
améliorer la situation et réussir à dire Stop au Raz-de-Marée de Plastiques !

Savais-tu que l’océan était si important pour nous ? 
Penses-tu que nous devrions en prendre soin ? 

L’air que nous respirons

Des aliments

L’eau que nous 
buvons grâce au 
cycle de l’eau

Des activités 
sportives 

La santé et le 
bien-être

Du commerce avec le monde entier

Un lieu de travail et 
un mode de vie pour 

certains

L’énergie du 
vent et des 

marées

Des médicaments

D’excellentes idées 
de design

Volvo Ocean Race
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L’un des plus grands problèmes auxquels l’océan 
est confronté à l’heure actuelle est la quantité de 
plastique qui y est déversée. Nous utilisons beau-
coup de plastique ! Bouteilles en plastique, sacs 
en plastique, récipients en plastique, téléphones 
en plastique, jouets en plastique, pailles en plas-
tique pour n’en nommer que quelques-uns. Le 
plastique est certainement utile, mais c’est lors-
qu’il est jeté qu’il menace l’océan. C’est pourquoi 
nous devons changer nos habitudes ! 

Des animaux comme Wisdom, notre mascotte 
albatros, tombent malades ou meurent à cause 
de la pollution des océans par le plastique. 

Nous voulons mettre fin au Raz-de-Marrée de 
Plastiques et cela signifie faire de notre mieux 
pour réduire notre consommation de plastique et 
s’assurer, lorsque nous en utilisons, qu’il ne se 
retrouve pas dans l’océan en s’en débarrassant 
correctement. 

Pour commencer, ça serait intéressant d’en savoir 
un peu plus à propos du plastique, ses bons et 
ses mauvais côtés. Continue pour en savoir plus… 

Stop au Raz-de-Marée de Plastiques
Qu’est-ce-que ça veut dire ? 

Te rappelles-tu 
de tout ce que 
l’océan nous 

apporte ? 

Chaque minute, au moins 
l’équivalent d’un camion 

d’ordures est déversé dans 
l’océan !c

Un homme ramasse des plastiques et d’autres matériaux recyclables parmi les déchets flottants dans la Baie de Manille. 
Photo : REUTERS
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Savais-tu que le plastique n’a pas toujours été présent 
sur la planète Terre ? C’est un matériau inventé par 

l’homme. Le plastique est un matériau utilisé pour tout 
un tas de choses différentes. Il est fabriqué à partir d’une 

huile qui est extraite du sol et peut prendre n’importe 
quelle forme. Certains plastiques sont très solides, 

d’autres peuvent être très fins et flexibles. 

Qu’est-ce-qu’il y a de bien à 
propos du plastique ? 
Le plastique a changé notre façon de vivre. 
Regarde autour de toi et remarque toutes les 
choses utiles qui sont faites à partir de plasti-
que - stylos, ordinateurs, téléphones mobiles, 
ustensiles de cuisine, jouets pour enfants, mais 
aussi des bateaux de course très rapides ou des 
avions à partir de matériaux spéciaux ! Il est plus 
léger que les autres matériaux utilisés auparavant 
et a permis de nombreuses avancées dans tous 
domaines tels que la technologie, la production 
d’énergie et la médecine. Le plastique est éga-
lement utilisé pour faire de très grosses turbines 
pour générer de l’énergie éolienne.

Le plastique aide à sauver des vies. Beaucoup 
de matériel médical est fabriqué à partir de 
plastique, y compris de petites valves en plasti-
que qui sont utilisées pour les cœurs fragiles et 
qui ont permis à de nombreuses personnes de 
mener une vie saine après une opération. 

Le bon côté 

Volvo Ocean Race
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Le mauvais côté 

Alors quel est le problème du plastique ? 

Le recyclage est une partie de la solution et c’est 
une bonne idée lorsque nous devons utiliser du 
plastique mais ce n’est pas toute la solution à ce 
problème du plastique. Tous les plastiques ne 
peuvent pas être recyclés et seulement une toute 
petite quantité de plastique, environ 5%,  
est recyclée correctement à travers le monde !  
De nombreux pays doivent transporter leur 
plastique jusqu’à un autre pays pour pouvoir le 
recycler, et cela a un impact environnemental 
encore plus négatif ! 

Tu te rends compte 
que chaque morceau 
de plastique fabriqué 

est encore présent 
sur la planète Terre 

aujourd’hui.d

Le problème c’est la quantité de plastique que nous utilisons, 
les types de plastique que nous utilisons et ce que nous 
faisons de ce plastique une fois utilisé.

As-tu déjà remarqué la quantité de plastique utilisée pour 
les emballages dans les magasins ? La grande majorité 
du plastique que nous utilisons est à usage unique, ce qui 
signifie que nous l’utilisons seulement une ou deux fois et il 
est souvent soit pas recyclable soit pas recyclé. Lorsque nous 
utilisons trop de plastique, cela entraine un cercle vicieux de 
pollution plastique qui étouffe nos océans.

Le plastique est extrêmement résistant, tellement qu’il ne disparait 
pas. Etant donné que le plastique est synthétique, il n’est pas 

biodégradable à l’inverse des matériaux d’origine naturelle comme le 
bois, la laine ou le coton. Que se passe-t’il alors ? 

Seulement 5% du plastique 
est recyclé correctement. 
40% fini dans des terrains 

d’enfouissement (de 
grandes décharges où les 

déchets sont enfouis dans le 
sol) et le reste termine dans 

des écosystèmes fragiles 
comme l’océan ! c

Il suffirait de recycler non ?



Qu’arrive-t’il au plastique qui n’est 
pas recyclé ? 

LA BIODÉGRADATION MARINE 

Les plastiques sont partout et pour toujours, dans les 
champs, sur nos plages, dans nos cours d’eau, dans l’océan. 
C’est seulement après une longue période, souvent une 
centaine d’années, que le plastique va commencer à se 
dégrader ou se décomposer en petits morceaux appelés les 
micro-particules de plastiques, mais elles resteront toujours 
dans l’environnement. 

1-2
Mois

1-5
Années 

10-20
Années 

50
Années 

450
Années 

450
Années 

600
Années 

Si nous n’agissons pas maintenant il y aura 
bientôt plus de plastique que de poissons 
dans l’océan. 

Le plastique est partout dans l’océan. Il 
est si dense à certain endroit qu’il a même 
remplacé le plancton en devenant la 
principale source de nourriture de certaines 
espèces marines, du microscopique zoo 
plancton jusqu’à la plus grande baleine, cela 
signifie que le plastique s’infiltre dans la 
chaine alimentaire et qu’il va terminer dans 
nos assiettes ! 

Il y a plus de 
micro-particules 
plastiques dans 
l’océan que 
d’étoiles dans 
l’univers ! dL’autre 

mauvais côté 

Te souviens-tu de 
ce qui produit une 
grande partie de 
notre oxygène ? 
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Les zones les plus polluées de l’océan sont celles où 
les courants se rassemblent et créent une accumulation 
de plastique. Ces zones de courants océaniques 
tourbillonnants sont appelées vortex. Le Grand Vortex de 
Déchets du Pacifique Nord est l’un des vortex de plastique 
les plus célèbres en raison de sa taille gigantesque, 
s’étendant sur tout l’océan Pacifique Nord ! Des tonnes de 
plastique venus du monde entier s’y retrouvent, finissant par 
se décomposer sous la surface de l’eau en de minuscules 
confettis de plastique colorés et mortels. Ces petits 
morceaux de plastique absorbent une grande quantité de 
toxines dangereuses des eaux environnantes. Les confettis 
de plastique sont transportés à travers les océans, rendant 
les animaux malades lorsqu’ils les prennent pour de la 
nourriture et les mangent.

Les scientifiques étudient ces zones pour déterminer exactement 
leur taille, la quantité de plastique qu’elles contiennent et 
comment nous pouvons nettoyer ces zones de déchets et 
empêcher que plus de plastiques n’y pénètrent.

Il existe cinq  
principaux vortex:

1. Le Pacifique Nord
2. Le Pacifique Sud
3. L’Atlantique Nord
4. L’Atlantique Sud
5. L’Océan Indien

D’après l’Administration Nationale des Océans et de l’Atmosphère, étudiant 
le climat et la santé des océans, nettoyer ne serait-ce qu’1% des déchets du 
Pacifique Nord nécessiterait 68 navires travaillant 10 heures par jour pendant 
un an. Et parce que ça aurait été trop simple, les vortex se déplacent et 
changent de forme à chaque fois que les courants déplacent les plastiques à 
travers les océans. .f

Huit millions de tonnes de 
déchets finissent dans l’océan 

chaque année.c 

C’est l’équivalent de 5 sacs 
poubelles mis les uns à côtés 

des autres le long des côtes du 
monde entier.

Le capitaine Charles Moore a découvert 
l’existence du primer vortex de 

déchets (Le Grand Vortex de Déchets 
du Pacifique Nord) alors qu’il naviguait 

vers la Californie en 1997.
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Comment le plastique 
arrive-il dans l’océan ?

Voici quelques explications : 

10

 

Les gens qui laissent des objets en 
plastique lorsqu’ils vont à la plage.

2.

Quand il pleut, les 
déchets se déversent 
dans les égouts ou les 
rivières qui vont jusque 
dans l’océan.

Le papier toilette, les 
produits sanitaires 
ou même les jouets 
d’enfants jetés dans la 
cuvette des toilettes. 

Les microplastiques 
présents dans les 
produits cosmétiques 
se déversent dans les 
océans lorsque tu en 
utilises. 

De minuscules morceaux 
de tissu en plastique se 

détachent de tes vêtements 
à chaque fois qu’ils sont 

lavés. Ces derniers finissent 
dans les eaux usées qui 

elles-mêmes finissent dans 
l’océan. 

Les déchets provenant des 
décharges d’ordures ruissellent 
jusqu’à l’océan.

Les navires jetant ou égarant du 
plastique par-dessus bord. 
Les bateaux jetant ou perdant du 
matériel de pêche et des filets 
(filets fantômes).

Volvo Ocean Race
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Certains gommages pour le corps peuvent 
parfois contenir plus de 300.000 petites 
perles en plastique dans une bouteille ! g

Les micro-particules sont de minuscules morceaux 
de plastique (moins de 5 mm). Tous les déchets en 
plastiques finissent en micro-particules. Les humains 
ont aussi créé un autre genre de micro-particules de 
plastique, des petites perles qu’ils mettent directe-
ment dans les produits comme les gommages pour le 
corps, pour le visage ou même dans ton dentifrice ! 

Ces perles en plastique tombent dans l’évier, passent 
dans les égouts et se retrouvent dans l’océan (où elles 

ne sont pas biodégradables). De nombreux animaux 
comme le zooplancton, les crevettes et le poisson 
finissent par les manger. C’est très dangereux pour les 
animaux parce que les micro-particules absorbent de 
nombreux produits chimiques nocifs voire poisons qui 
peuvent les rendre malades voire même les tuer ! Et si 
les poissons mangent ces micro particules de plasti-
ques qui à votre avis va certainement finir par manger 
le poisson ?  

Savais-tu que le petit symbole de recyclage que tu 
vois souvent sur les produits ne signifie pas forcé-
ment qu’il sera recyclé ? Ce petit symbole t’aide à 
savoir de quel type de plastique il s’agit. De nom-
breuses poubelles de recyclage sont faites pour 
récupérer un certain type de plastiques. Tu dois donc 
te renseigner pour savoir si l’entreprise de recyclage 

peut réellement accepter ce type de plastique. Si tu 
ne peux pas le mettre à recycler, il finira dans une 
décharge et risquera peut-être de se retrouver dans 
l’océan. La meilleure solution est d’essayer d’éviter 
autant que possible d’utiliser du plastique à usage 
unique.

Une lessive d’un seul vêtement 
synthétique peut rejeter jusqu’à 
1,900 micro-fibres de plastique 
dans les canalisations ! i

Petites

mais mortelles !

Tu penses donc que c’est  
recyclable ? 

Deux des bateaux de l’équipe  
de la Volvo Ocean Race sont équipés 

de machines permettant de 
détecter les micro-particules 

de plastique ! Cela signifie 
que nous serons en mesure 
d’en apprendre beaucoup 

plus sur les niveaux  
de pollution plastique de 

certaines parties  
de l’océan.

Zooplancton

Micro-particules  
de plastique

Crevette

Poisson
Humain
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Quel est l’objet en 
plastique à usage 

unique que tu 
utilises le plus ? 

Quels genres de déchets sont re-
trouvés sur les plages du monde ?

Les 10 articles les plus trouvés pendant le nettoyage international des plages en 2016 étaient : 

À partir de ce nettoyage de plages, tu peux constater que 
la première cause de pollution de l’océan est le plastique 
et la plupart du temps des objets en plastique À USAGE 
UNIQUE (des objets que nous utilisons seulement une 
ou deux fois avant de les jeter) ! 

À travers le thème 3, tu découvriras 
pourquoi nous devons absolument 
réduire notre consommation de 
plastique et comment nous pouvons 
tous aider à combattre la pollution 
plastique des océans ! 

Plus de 500 millions de pailles 
jetables sont utilisées aux 

États-Unis, chaque jour ! Ça 
représente tellement de pailles 
qu’elles pourraient remplir 127 

bus scolaires chaque matin ! f

1. Mégots de  
cigarettes  
(contiennent du 
plastique)

2. Bouteilles en 
plastique

7. Pailles en  
plastique

3. Bouchons 
de bouteilles 
en plastique

8. Bouteilles de 
boisson en verre

4. Emballages 
alimentaires

9. Autres types 
de sacs en 
plastique

5. Sacs en 
plastique

10. Récipients 
à emporter en 

polystyrene (un 
type de plastique)

6. Couvercles 
en plastique

Volvo Ocean Race
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La pollution 
plastique des océans 
est dangereuse pour 
les animaux et pour 

les humains !

Au fur et à mesure que la pollution plastique des océans 
s’accumule, les problèmes se multiplient pour la vie 
marine et les humains. 
L’océan souffre déjà de la pollution plastique, nos plages 
sont couvertes de déchets, les animaux meurent et le 
plastique toxique arrive jusqu’à nous à travers la chaine 
alimentaire ! 
D’ici 2050, il y aura plus de plastique dans l’océan 
que de poissons si nous continuons à en utiliser autant 
qu’aujourd’hui. 
Découvre comment tu peux réduire ta consommation 
de plastique dans le thème 3 et aide-nous à stopper le 
problème de la pollution plastique des océans.

La pollution plastique 
des océans nuit à 

plus de 600 espèces 
d’animaux différentes 

dans l’océan.  g

D’ici 2050, on estime 
que 99% des oiseaux 

marins auront mangé 
du plastique. e

Les marins de la Volvo Ocean Race ont vu 
la quantité de plastiques présents dans 
l’océan augmenter nettement depuis le 

début de la course, il y a 40 ans. 

RECAPQu’est-ce-que la pollution 
plastique fait à l’océan ? 

NON MERCI !

Du plastique  
au diner ? 

1973

1990

2000

2010

2017

15%  des animaux qui se retrouvent 
emmêlées ou ayant mangé  

du plastique sont en voie de 
disparition. e

Tonnes de déchets



Veux-tu aider Wisdom et ses amis de 
l’océan et dire Stop au Raz-de-Marrée 
de Plastiques qui s’abat sur eux ? 

Aide-nous à sauver l’océan ! Le thème 3 
te donnera plein d’informations pour savoir 
comment tu peux aider Wisdom et ses amis 
de l’océan. Dans le prochain sujet, on te 
donnera plein d’astuces pour t’aider à réduire 
la pollution plastique des océans !

Continue ce super travail en remplissant 
les feuilles de travail de Wisdom. Relève 
les Défis du Champion, deviens à ton tour 
Champion de la Volvo Ocean Race pour les 
Océans et aide nous à dire Stop au Raz-de-
Marrée de Plastiques ! 

Ce programme éducatif a été réalisé par la biologiste marine et défenseur des océans Lucy Hunt.   

Illustrations & design réalisé par wearesmall.es

Pour en savoir plus et suivre la Volvo Ocean 
Race, rendez-vous sur 

www.volvooceanrace.com/education

Ou consulte www.cleanseas.org pour plus 
d’informations sur la campagne de l’ONU  
« Océans Propres » (Clean Seas).

14
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   MOTS INTÉRESSANTS 

Biodégradable : se dit d’une chose pouvant se décomposer ou se détruire grâce aux bactéries ou 
d’autres organismes vivants. Le plastique n’est pas biodégradable. 

Climat : les conditions météorologiques de différentes parties du monde.

Cosmétiques : substances comme les crèmes, les poudres et les lotions que les gens utilisent sur 
leur visage, leurs cheveux et leur corps, généralement pour se sentir ou avoir l’air plus beau. 

Dioxyde de carbone : gaz produit lorsque les personnes et les animaux expirent ou lorsque certains 
combustibles sont brûlés. Les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour survivre.

Écosystème : tout ce qui existe dans un environnement particulier, y compris les êtres vivants, tels 
que les plantes et les animaux, et les choses qui ne vivent pas, comme les roches, le sol, la lumière du 
soleil et l’eau.

En voie de disparition : un animal ou une plante qui est très rare et qui pourrait disparaitre 
complètement. 

Microscopique : très petit, souvent invisible à l’oeil nu, il faut utiliser un microscope pour le voir.

Phytoplancton : petites plantes microscopiques vivant dans la mer.

Plastique à usage unique : plastique conçu pour être utilisé une seule fois (par exemple, les pailles 
en plastique).

Synthétique : fait à partir de la combinaison de plusieurs substance, pas naturel. 

Toxique : dangereux et poison pour la santé des animaux et des humains.

Vortex : zone dans l’océan avec des courants tourbillonnants.

ahttp://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0607_040607_phytoplankton.html

b www.cleanseas.org 

c https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-
2050-warns-ellen-macarthur 

d The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. Ellen MacCarthur Foundation. 
January 2016

e http://www.cleanseas.org/get-informed

f https://marinedebris.noaa.gov/can-you-clean-pacific-garbage-patch 

g https://www.5gyres.org/microbeads/

h http://ecocycle.org/bestrawfree

i https://www.nature.com/articles/srep14119#f1
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