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Comme nous l’avons appris dans le thème 2, la pollution plastique des océans est en train 
de perturber l’équilibre naturel de notre planète et affecte la santé de tous ceux qui y vivent. 
De minuscules morceaux de plastique nocifs ont même été retrouvés dans nos aliments et 
dans notre eau potable ! 

Nous avons tous un rôle important à 
jouer dans la réduction de notre con-
sommation de plastique. Tout ce que 
nous faisons à notre échelle individue-
lle peut faire la différence. 

Dans ce thème, tu découvriras toutes 
les choses que tu peux faire pour con-
tribuer à résoudre ce problème. Bon, 
c’est parti, tu as un plan, tu es prêt ?

Le plastique arrive jusqu’à nous à travers 
la chaine alimentaire et peut affecter notre 
santé. Par exemple, une étude a prouvé 
que les personne qui aimait manger des 
moules en Belgique pouvaient parfois 
manger jusqu’à 11 000 morceaux de 
micro-particules de plastique par an (une 
moyenne de 90 particules par plat de 
moule, multiplié par 122 repas).a  

Tu peux aussi en 
apprendre plus sur notre 

connexion avec l’océan 
dans le thème 2. 

Comment réduire 
la pollution plastique 

des océans ? 
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50%
des tortues de mer  

ont déjà avalé du plastique ou un autre 
genre de débris marin

Un américain moyen utilise 167 bouteilles 
d’eau jetables par an, et en 

La quantité de plastiques présents dans 
l’océan risque d’être 

2017 2027

au cours de la prochaine 
décennie

recycle seulement 
1 sur 4

multipliée par 10 

Il y a plus de micro-particules de plastique dans l’océan que 

d’étoiles dans notre galaxie

On estime que 
plus de 

Infographie adaptée à partir du programme des Nations Unies pour l’environnement « Océans Propres » (« Clean Seas »).
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On produit 200 fois plus de plastique aujourd’hui que dans 
les années 1950. Si la production de plastique continue 
d’augmenter de 5% chaque année, encore 33 milliards de 
tonnes de plastique seront créées sur cette planète d’ici 
2050c. Nous devons faire quelque chose par rapport à la 
quantité de plastique que nous consommons, le genre de 
plastique que nous utilisons et ce que nous faisons de ce 
plastique une fois qu’il a été utilisé. 

L’âge de plastique 

Nous devrions penser à l’environnement et à nos océans lorsque 
nous utilisons du plastique. En avons-nous réellement besoin ? 
Qu’allons-nous en faire une fois que l’on n’en aura plus besoin ? 

L’Âge de Pierre L’Âge de Fer 

place à …On a connu … 

L’Âge de Plastiqued

Seul 9% du plastique 
créé sur terre a déjà  

été recyclé !b 
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Le plastique n’est pas si fantastique
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Phoque gris couché sur la plage et pris au piège dans un filet de pêcheur. Photo: Shutterstock

La pollution des océans 
est le problème de tous, 
pas seulement des 
gens qui aiment manger 
des fruits de mer ou 
aller la plage. C’est à 
nous tous d’essayer de 
le résoudre ! 

C’est notre problème à tous ! 
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Ensemble, nous pouvons dire Stop au Raz-de-
Marrée de Plastiques (« Turn the Tide on Plastic »). 
Imagine si toi et tous les autres élèves du monde 
entier qui lisent ce livret se mettent à changer leurs 
habitudes vis-à-vis du plastique, par exemple en 
n’arrêtant d’utiliser des bouteilles ou des sacs en 
plastique. Cette petite action ferait beaucoup de 
bien aux océans et la planète ! 

C’est moi, c’est toi, 
c’est nous tous !  

Nous parlons de l’océan et 
de la pollution plastique 
comme si c’était le problème 
de quelqu’un d’autre, mais 
ce n’est pas le cas. C’est toi, 
c’est moi, c’est nous tous. Peu 
importe le travail que nous 
faisons, où nous vivons, ou 
qui nous sommes.

Dee Caffari, skipper de Turn the Tide 
on Plastic dans la Volvo Ocean Race

“
“Dee Caffari, skipper de Turn the Tide on Plastic dans  

la Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race

Programme Éducatif  • THÈME 3



As-tu une idée de 
choses que tu pourrais 

utiliser à la place du 
plastique pour aider à 
dire Stop au Raz-de-

Marrée de Plastiques ?
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Il est utile de connaître notre empreinte plastique individuelle 
(c’est-à-dire la quantité de plastique que tu utilises). Une fois 
que nous savons cela, nous pouvons commencer à comprendre 
la quantité de plastique que nous utilisons et faire des choix qui 
permettent d’aider la planète. 

Ces plastiques risquent de finir dans l’océan s’ils 
ne sont pas mis dans les bonnes poubelles.  

Comme nous l’avons appris un peu plus tôt, 
c’est bien de recycler si nous devons utiliser 
du plastique, mais le mieux, c’est de réduire la 
quantité de plastique que nous utilisons, surtout le 
plastique à usage unique. 

Pense à une semaine type ... Quelle quantité de plastique 
utilises-tu ? Des sacs en plastique, des gobelets en 
plastique, des assiettes en plastique, des sachets de 
bonbons, des emballages alimentaires, des bouteilles de 
boissons ... Tout cela représente ton empreinte plastique.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Comment peut-on arrêter 
la pollution plastique ? 

Rendez-vous à la feuille  
de travail 1.1 

du thème 3 pour calculer  
ton empreinte plastique.  
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La Règle des R 
Voici quelques astuces pour t’aider à réduire ta consommation de 

plastique. On l’appelle La Règle des R. 
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Réfléchir 

À la manière dont tu utilise le 
plastique. En as-tu vraiment besoin ?  

Réduire 
Si ça risque de créer des déchets 
plastiques derrière, ne l’achète pas ! 

Refuser
Les plastiques jetables et/ou à usage 
unique autant que possible. Par 
exemple, tu peux dire non à une paille 
lorsque l’on te sert un jus de fruit. 

Ré-utiliser 
Chaque objet jusqu’au bout. Privilégie 
le verre, le carton ou l’acier inoxydable 
plutôt que le plastique. 

Recycler
Les plastiques que tu ne peux pas 
refuser, réduis-en la consommation ou 
réutilise-les. 
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Lorsque tu es sur le point d’utiliser un objet en plastique, arrête-
toi ! Penses-y à deux fois ! Ai-je vraiment besoin de cet objet en 
plastique ?  Réfléchis toujours s’il existe une alternative qui sera 
meilleure pour l’océan. Voici quelques objets que tu peux utiliser 
à la place des objets en plastique à usage unique : 

? Réfléchir 
Penses-tu vraiment que tu as besoin de cet objet  

en plastique ? 
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NON MERCI ! 

Essaie de refuser les plastiques jetables et/ou à usage unique autant que possible. 
Lorsque l’on t’en propose, dis simplement « non merci ! » 
Voici quelques exemples d’objets en plastique à usage unique que tu peux refuser : 

Refuser

Pailles en plastique

Bouteilles en plastique 

Sacs en 
plastique

Boites en polystyrène de 
restauration rapide ou à emporter  

Couverts en 
plastique

Les sauces 
individuelles 
en plastiques  

Gobelets et mugs en plastique pour 
emporter des jus et boissons chaudes 

Savais-tu que les bouteilles 
en plastique contiennent 
des produits chimiques ? Les 
produits chimiques contenus 
dans le plastique peuvent 
s’infiltrer dans ta boisson ! 
Burk ! e

Un million de bouteilles en plastique 
sont achetées chaque minute autour du 
monde. La plus part d’entre-elles ne sont 
pas recyclées et termineront dans des 
décharges ou dans l’océan !f
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Les tortues peuvent manger des ballons s’ils finissent 
dans l’océan. Cela peut les rendre très malades voire  

même les tuer. 

Comme pour toute les actions de Réfléchir, les étapes suivantes vont t’aider à 
empêcher les dangereux plastiques d’atteindre l’océan : 

• Ne relâche pas de ballons ou de lanternes dans le ciel. Ils sont généralement 
faits à partir de plastique et terminent souvent dans les océans. 

• N’utilise pas de dentifrice ou de gommage pour le corps contenant des micro-
billes ! Regarde les noms en majuscules et leurs codes comme le polyethylene 
(PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET) ou encore polymathy 
methacrylate (PMMA) dans la liste des ingrédients. Ces noms en majuscules et 
ces codes signifient qu’il y a du plastique dans le produit, donc si tu les vois dans 
la liste des ingrédients au dos d’un produit ne l’utilise pas ou ne l’achète pas. 

• Pour éviter aux micro-fibres de tes vêtements d’aller dans l’océan, tu devrais 
choisir de porter des textiles plus naturels comme le coton et la laine. Si tu es 
amené à laver des vêtements synthétiques, tu peux utiliser un filtre à micro-fibres 
ou un sac à linge afin de réduire la quantité de micro-fibres qui se déverse dans 
l’océan.  

Comment réduire notre empreinte 
plastique ? 

Réduire
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Sois créatif 
et réutilise 
le plastique 

Il existe plein d’idée sur internet. En voici quelques unes pour t’aider à commencer :  
• Les gobelets en plastique et les pots de yaourts – pots de rangement pour des petits 
objets comme des barrettes à cheveux ou des pots pour faire pousser des plantes. 
• Les boites en plastiques solides – peuvent être utilisées pour ranger la nourriture ou comme 
boite à repas ou à goûter pour l’école. 
• Les bouteilles en plastique – réutilise-les pour boire à l’école. Fais toi aider pour découper la 
moitié des bouteilles et peint-les dans ta couleur préférée pour les utiliser comme pot de fleurs 
ou pour ranger tes crayons. Tu peux utiliser le haut d’une bouteille découpée comme entonnoir 
pour verser de l’eau sans en mettre partout. 
• Les sacs en plastiques – peuvent être réutilisés comme sacs de course ou comme sacs de 
rangement. Il y a aussi de nombreux objets qui peuvent être faits à partir de sacs plastique. Tu 
peux faire un cerf-volant avec quelques batons, de la colle et une ficelle. Tu peux aussi tresser un 
sac plastique et en faire un bracelet d’amitié, une corde à sauter ou encore un panier tressé. 
• Les jouets en plastique – Donne-les à un magasin d’occasion afin que d’autres enfants 
puissent s’amuser avec les jouets dont tu ne te sers plus. 

Découvre encore plus de manières amusantes de 
réutiliser le plastique dans le thème 4

Si tu as déjà des 
objets en plastique à la 
maison, il y a plein de 
manière de les réutiliser 
après les avoir rincés 
et nettoyés. Ils peuvent 
devenir n’importe 
quoi, d’un objet de 
décoration jusqu’à une 
oeuvre d’art ! Photo: Ian Roman/Volvo Ocean Race

Réutiliser Réutiliser Réutiliser 
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Comme mentionné au cours du thème 2, le recyclage est une bonne idée, mais ce 
n’est pas la solution à tous les problèmes causés par la pollution plastique des océans. 
En effet, seule une toute petite partie du plastique produit est réellement recyclé. 

Il est important de connaître les différents types de plastiques et quels types peuvent 
ou ne peuvent pas être recyclés dans tes bacs de recyclage.

Rappelle-toi que la meilleure solution est d’éviter le plastique à usage unique.

La plupart des déchets qui finissent 
dans une poubelle domestique 
pourraient être recyclés ! Au lieu de 
cela, le plastique recyclable termine 
dans des décharges ! g

Le plastique recyclé peut 
être transformé en quelque 
chose de nouveau, comme 
de nouvelles bouteilles 
en plastique, des tapis, 
des vestes molletonnées, 
des sacs de couchage, des 
planches à roulettes et des 
sacs à dos ! 

Enfin et surtout … Recycle ! 

Recycler
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Se rassembler pour 
le ciel et les océans  

À présent, tu sais comment réduire la pollution plastique des océan. À partir d’aujourd’hui 
tu peux faire la différence. En faisant quelque chose, tu peux aider, alors que si tu restes là, 
à ne rien faire, c’est comme si tu contribuais à la pollution plastique des océans.

Il y a beaucoup de gens formidables, des jeunes comme des moins jeunes, qui 
s’engagent pour nos océans à travers le monde, créant de petits et grands changements 
pour un océan plus propre. Tu veux être les d’entres-eux ? 

Deux soeurs, Melati et Isabel, âgées de 10 et 12 ans, ont créé à Bali un groupe appelé « Bye 
Bye Plastic Bags » (Au Revoir les Sacs en Plastique), qui vise à interdire l’utilisation des sacs 
en plastique dans leur pays. La nouvelle a tellement circulé auprès des garçons et filles de 
ton âge du monde entier que de nouveaux groupes « Bye Bye Plastics Bags » se sont créés 
dans de nombreux autres pays. Renseigne-toi sur ce qu’il se passe dans ton pays ! 

Melati & Isabel donnant une conférence TED sur leur projet Bye Bye Plastic Bags Crédit: www.byebyeplasticbags.org/#picvids.jpg



Plus d’histoires 
incroyables de 
champions 
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Lorsqu’il était un petit garçon, Afroz vivait 
au bord de la mer et aimait se balader 
sur la plage. Après avoir été étudier en 
ville pendant plusieurs années, il est 
rentré chez lui et a vu sa plage couverte 
d’ordures. Il ne pouvait même pas voir 
le sable ! Lui et son voisin de 84 ans se 
sont mis à nettoyer la plage.

Jack et Alex sont deux adolescents 
vivant en Amérique. Ils adorent 
l’océan et la plongée en apnée. Un 
jour, ils ont trouvé des milliers de 
balles de golf sous l’eau de l’une de 
leurs plages locales. Les balles de 
golf venaient d’un terrain de golf à 
proximité et se décomposaient en 
micro-particules de plastique dans 
l’océan. Depuis leur découverte 
sous-marine, ils ont collecté plus de 
9 000 balles de golf, ont travaillé 
avec des gérants de terrains de 
golf pour réduire ce problème, sont 
passés à la télévision pour leurs 
efforts et ont créée l’organisation du 
« Plastic Pick Up » (Ramassage de 
Balles) avec leurs amis.

Leur projet s’est transformé en le plus 
grand nettoyage de plage du monde ! 
Des centaines de personnes sont venues 
les aider et après un an de nettoyage, ils 
ont réussi à enlever tous les déchets et 
Afroz a pu revoir le sable de sa plage !  

Pour son investissement dans la 
protection des océans et pour avoir 
inspiré de nombreuses personnes, 
Afroz reçu le titre de Champion de la 
Terre 2016 du Prix de l’Environnement 
des Nations Unies. 

 Jack et Alex trient les balles de golf qu’ils ont recueillies 
sous l’eau. Crédit: theplasticpickup.org/gallery.jpg
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Ces gens nous montrent que nous pouvons 
faire la différence à notre échelle, en 
commençant par de petites actions. Dès 
aujourd’hui, suis La Règle des R, participe 
à la protection des océans et deviens un 
Champion de la Volvo Ocean Race pour les 
Océans.  

Wisdom et ses amis te seront très 
reconnaissants si tu les aides à protéger leur 
maison. Alors, maintenant, rendez-vous sur 
la feuille de travail de Wisdom pour relever le 
Défi du Champion et devenir un Champion de 
la Volvo Ocean Race pour les Océans ! 

Le thème 4 te donnera encore plus d’astuces 
incroyables pour réutiliser le plastique et 
éviter qu’il ne finisse dans l’océan. N’oublie 
pas d’aller voir ça et peut-être de proposer 
d’autres bonnes idées !

Fais la liste des 2 ou 3 cho-
ses que tu vas commencer 
à faire dès aujourd’hui 
pour aider à stopper la 
pollution plastique des 
océans. Partage-la avec 
tes amis et ta famille pour 
les encourager à faire leur 
propre liste !  

Aide Wisdom à dire 
Stop au Raz-de-Marée 
de Plastiques (Turn 
the Tide on Plastic) ! 
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Pour avoir plein d’autres informations et 
suivre la Volvo Ocean Race, rendez-vous sur 
www.volvooceanrace.com/education

Ce programme éducatif a été réalisé par la biologiste 
marine et défenseur des océans Lucy Hunt.   
Illustrations & design réalisé par wearesmall.es



Mots intéressants
Consommation de plastique : utilisation de plastique 

Jetable : objet conçu pour être jeté après une ou plusieurs utilisations

Micro-billes : ce sont de petites billes de plastique qui font moins d’1 millimètre de 
diamètre et se retrouvent souvent par centaines de milliers dans des gommages pour 
le corps, ou des dentifrices. 

Micro fibre : c’est un matériau qui est principalement fabriqué à partir d’un type de 
plastique, utilisé dans les vêtement et les textiles, il peut se répandre dans les cours 
d’eau et l’océan. 

Les Nations Unies : organisation internationale qui collabore avec les pays pour 
rendre le monde meilleur

Recycler : créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui a déjà servi 
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