
Calcule l’empreinte plastique 
de ta maman et ton papa 
avec eux. Utilise ce tableau 
et demande leur combien 
d’objets ils utilisent. 
Compare leur empreinte à la 
tienne, qu’en dis-tu ?  

As-tu des idées d’objets 
alternatifs que toi et ta 
famille pourraient utiliser à la 
place de ceux en plastique ? 

Ecris pour chaque jour de la semaine, le nombre d’objet de chaque catégorie que tu as utilisé.
Additionne-les et écris le total dans la dernière colonne de chaque objet à la fin de la semaine.  
Multiplie ensuite par 4 pour les 4 semaines du mois pour obtenir ton total du mois. 

Quelle quantité de 
plastique à usage 
unique penses-tu utili-
ser en une semaine ? 
Remplie le tableau pour 
t’aider à compter !  

Réduisons la pollution des océans par le plastique - Notre Empreinte Plastique 

Lundi

Pots de 
yaourt

Sacs en 
plastique

Pailles en 
plastique

Bouteilles 
en 
plastique

Sachets 
de 
bonbons

Boites de 
nourriture 
à emporter

Sachets de 
nourriture 
en plastique

Gobelets en 
plastique ou 
mugs

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Total par 
semaine

Total 
par moisObjet

Autres objets en 
plastique que tu 
utilises : 
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Si ça ne peut pas être recyclé localement, où est-ce-que la majorité des déchets en plasti-
que finissent ?  

Recyclage Le recyclage n’est pas la réponse à tous les problèmes causés par la pollution plastique des océans mais 
cela peut aider ! Identifie les objets en plastique en écrivant leur nom sur la ligne. Renseigne-toi auprès de 
l’entreprise de recyclage de ta région pour savoir si ces objets peuvent y être recyclés. Si tu peux les recycler, 
dessine une dans le carré, si tu ne peux pas les recycler, dessine une  à côté de l’image ! 

Le Défi du 
Champion :  
Dresse la liste de quatre objets en 
plastique à usage unique que tu 
vas arrêter d’utiliser aujourd’hui.

1.

2.

3.

4.
Raconte à tes amis et ta famille ce 
que tu as décidé d’arrêter d’utiliser 
et pourquoi ! 

Continue ce beau travail !  Tu es 
en train de changer les choses 
grâce à tes actions positives ! 
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Lis cette histoire inspi-
rante et essaie de 
répondre aux questions 
de la page 2. 

L'avocat de Mumbai, Afroz Shah, reçoit 
le prix de l'environnement de l'ONU 
pour le nettoyage de la plage de Versova

Réduisons la pollution des océans par le plastique - Les Champions des Océans

TNN | 3 Décembre 2016, 14h05 IST

THE INDIA TIMES

NEW DELHI: Le plus grand nettoyage de 
plage du monde serait déjà une belle récom-
pense en soi. Mais pour en être le fer de 
lance, Afroz Shah, un avocat basé à Mumbai, 
a été désigné comme l'un des lauréats de la 
plus haute distinction environnementale des 
Nations Unies. Shah sera accompagné des 
autres personnes récompensées pour avoir 
participé au nettoyage de la plage Versova de 
Mumbai.
Shah recevra le prix de la catégorie « Action 
et inspiration » pour avoir réussi à lancer une 

campagne de bénévolat afin de ramasser, à la main, tous les sacs 
en plastique, en ciment, les bouteilles en verre, les vêtements et 
chaussures qui recouvraient la surface de la plage de Versova, 
longue de 2,5km, et atteignant plusieurs mètres de haut à certains 
endroits.
Le mouvement a grandi et grandi au cours de la dernière année et 
permis de ramasser une quantité colossale de déchet soit plus de 
4.000 tonnes. 
« Les efforts de Shah et des centaines de volontaires qu'il a 
inspirés sont un merveilleux exemple d'action citoyenne et rappe-
llent au reste du monde que même les accords mondiaux les plus 
ambitieux sont aussi bons que l'action individuelle et la détermina-
tion qui les anime. Son leadership exceptionnel attire l'attention du 

monde entier sur les effets dévastateurs des déchets marins », a 
déclaré le chef du Projet des Nations Unies pour l'Environnement 
(PNUE), Erik Solheim, qui s'était joint à Shah le temps d’une 
journée en octobre.
« Ce prix est en l'honneur des centaines de bénévoles qui se sont 
joints à moi au cours de la dernière année pour nettoyer la plage et 
la mer. Je suis un amoureux des océans et je sens que nous avons 
un devoir envers lui ». a déclaré Shah dans son annonce sur le site 
Web du PNUE.
« J'espère que c’est juste le début pour les communautés côtières 
à travers l'Inde et le monde - nous devons gagner la bataille contre 
les dépotoirs maritimes et cela implique de nous salir les mains. 
Nous devons retisser notre lien avec l'océan et nous ne devons pas 
attendre que quelqu'un le fasse à notre place ", a t-il ajouté.
Shah et son voisin de 84 ans, Harbansh Mathur, avaient commen-
cé à ramasser des ordures au large de la plage en juillet 2015. 
Cette initiative s’est transformée en un grand mouvement, avec un 
nombre croissant de volontaires, qui succèderont à Mathur.

Afroz Shah, Champion 
de la Terre de l’ONU 

AVANT APRÈS Á PRÉSENT

Source :http://www.unep.org/championsofearth/laureates/2016/afroz-shah
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Le temps des questions ? ? Le Défi du Champion

1. Quel est le nom de l'homme qui a initié le nettoyage ?

2. Quel est le nom de la plage qu’il a nettoyée ? 

3. Quelle longueur faisait cette plage ? 

4. Quelle quantité de déchets a été collectée ? 

5. Dans quel pays est-ce arrivé ?

6. Quel était le nom du prix qu'il a gagné ?

7. Penses-tu pouvoir faire la différence comme lui ? 

8. Qu’aimerais-tu réaliser pour faire la différence ? 

Rendez-vous en ligne pour découvrir plus d'his-
toires inspirantes sur les nettoyages et l’engage-
ment communautaire. Ecris un article de 250 mots 
pour le journal sur l'un de ces nettoyages. Essaie d’inventer 
un titre accrocheur et des sous-titres intéressants. N'oublie 
pas de mentionner les détails importants comme le quoi, 
où, quand, qui et comment.

Inspire les autres 
Partage ton histoire à ta famille & tes amis ! 

Réduisons la pollution des océans par le plastique - Les Champions des Océans
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Qu’est-ce-que les images nous invitent-elles à faire ? 
Peux-tu m’aider en écrivant le conseil donné par chaque image. Si tu sais de quoi il 
s’agit, écris-le dans la case prévue sous l’image . Dessine ton propre signe dans la 
grande case pour nous aider à Réfléchir, Refuser, Réduire, Réutiliser et Recycler. 

Combien de bonnes 
réponses as-tu 

obtenues ?  

1-2- Tu contribues à la pollution 
des océans par le plastique ! Lis 
le livret une seconde fois pour 
savoir comment réduire ton 
empreinte plastique ! 

3-4- Relis ton livret pour être sûr 
que tu connais toutes les 
manières dont tu peux aider.

5-6 -Tu sais comment réduire 
ton empreinte plastique. Le 
fais-tu tous les jours ?

As-tu d’autres idées pour conti-
nuer de réduire ton empreinte 
plastique ?

RÉPONSES : N’utilise pas de ballons qui risquent de s’envoler ; n’utilise pas de couverts et assiettes jetables ; n’utilise pas de produit contenant des micro-billes ; n’utilise pas de sac 
plastique ; n’utilise pas de pailles en plastique ; n’utilise pas de bouteilles en plastique.

Réduisons la pollution des océans par le plastique
FEUILLE DE TRAVAIL  3.1  / THÈME 3 / 8-10 ANS PRÉNOM: DATE DU JOUR: 



Te souviens-tu de ce que signifie La Règle des R ? Le Défi du Champion

Créé ta propre affiche pour sensibili-
ser les gens à propos de La Règle 
des R et sur ce que nous pouvons 
tous faire pour aider à préserver 
l’océan et mettre fin au Raz-de-Ma-
rrée de Plastique ! Donne lui un titre 
accrocheur comme « Stop au 
Raz-de-Marrée de Plastiques » 
(« Turn the Tide On Plastic ») ou 
« Océans Propres » (« Clean Seas ») ! 
Montre ton poster au plus de gens 
possible pour qu’ils sachent com-
ment prendre soin de la maison de 
Wisdom à leur tour ! Placarde-les à 
l’école ou dans un lieu public ! 

Ecris sous chaque mot en R ce que tu penses pouvoir faire chaque jour pour le 
mettre en application.  Par exemple : Réfléchir - 1. Réfléchis avant d’acheter un 
ballon qui pourrait finalement s’envoler et finir dans l’océan ! 2. Réfléchis avant 
d’utiliser un sac en plastique

Deviens la solution au 
problème de pollution des 
océans par le plastique !  

?
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