
CAHIER DE L’ANIMATEUR



C’est au fond des océans qu’est née la vie, il y a près de 4 milliards d’années. Véritable berceau de l’Humanité, 
l’Homme a toujours observé avec passion les mystères de ces espaces vitaux et l’extrême diversité qui s’y déve-
loppe. Paradoxalement, il n’a cessé d’exploiter leurs exceptionnelles ressources naturelles, jusqu’à un point devenu 
aujourd’hui critique. 

Comme toute espèce vivante présente sur Terre et ce, depuis notre apparition, nous dépendons de notre envi-
ronnement. Nous sommes en interaction permanente avec les milieux terrestres ou aquatiques et la grande di-
versité d’espèces animales, végétales et des micro-organismes qui y règnent. De notre naissance à notre mort, 
nous consommons, nous rejetons des déchets qui alimentent, détruisent ou abritent de la biodiversité. Il est donc 
aujourd’hui indéniable que l’Homme et l’océan sont liés de façon indissociable. De l’équilibre de ce milieu naturel 
dépend l’avenir du vivant dans sa variété et sa richesse. Or l’Homme, par ses activités et l’exploitation des ressources 
naturelles, met en péril cet équilibre fragile.

L’océan aujourd’hui subit nos modes de consommation. La pollution marine  engendrée par l’interaction entre 
ĬűBŅĵĵå�åƋ�ŸŅĹ�ĵĜĬĜåƚ�Ÿå�ÚæĀĹĜå�ÏŅĵĵå�ĬűĜĹƋųŅÚƚÏƋĜŅĹ�ÚĜųåÏƋå�Ņƚ�ĜĹÚĜųåÏƋå�Úå�ÚæÏĘåƋŸØ�Úå�ŸƚÆŸƋ±ĹÏåŸØ�Ņƚ�ÚűæĹåų-
gie. Elle considère ainsi toutes les sources de nuisances d’origine humaine, qui entraînent ou sont susceptibles 
ÚűåĹƋų±ğĹåų�ÚåŸ�åýåƋŸ�ĹƚĜŸĜÆĬåŸ�ŞŅƚų�ĬåŸ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ�ƴĜƴ±ĹƋåŸ�åƋ�ĬåŸ�æÏŅŸƼŸƋìĵåŸ�ĵ±ųĜĹŸţ��åƋƋå�±ÏƋĜŅĹ�±�ŞŅƚų�ÏŅĹŸæ-
quences : un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités 
maritimes, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer. Cet impact engendre également  une 
altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du 
milieu marin.

« FACE À L’OCÉAN»
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L’équipe de Surfrider Foundation Europe vous propose par cette exposition de venir apprendre, comprendre et 
échanger sur les problématiques littorales. Ce cahier d’animation a pour objectif l’accompagnement de l’animateur 
dans l’organisation de sa visite de l’exposition « Face à l’Océan».

Au travers de cette exposition, d’animations pédagogiques et d’une approche ludique, l’équipe de Surfrider Founda-
ƋĜŅĹ�)ƚųŅŞå�ƴŅƚŸ�üŅƚųĹĜų±�ĬåŸ�ÏĬåüŸ�±ĀĹ�Úű±ŞŞųŅüŅĹÚĜų�ƴŅƋųå�ųæāåƻĜŅĹ�Ÿƚų�ĬåŸ�ƋĘæĵ±ƋĜŧƚåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úå�Ĭű±ŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹ�×

y  La qualité de l’eau et la santé

y  Les déchets aquatiques

y  Le transport maritime

y  Xű±ųƋĜĀÏĜ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ�Úƚ�ĬĜƋƋŅų±Ĭ

y  Le patrimoine et les vagues.

La diversité des outils, des thèmes abordés dans ce répertoire permettront à chacun de s’approprier les connais-
Ÿ±ĹÏåŸ�ƚƋĜĬåŸ�º�ƚĹå�ųæāåƻĜŅĹ�±ƚƋŅƚų�Úå�ĹŅƋųå�ĜĵŞ±ÏƋ�Ÿƚų�ĬåŸ�kÏæ±ĹŸţ

La palette de supports proposée  a pour but de valoriser cette pratique de l’éducation de l’environnement sous 
ÚĜýæųåĹƋåŸ�üŅųĵåŸ�×�ŸåĹŸŅųĜåĬĬåØ�ĬƚÚĜŧƚåØ�Ïųæ±ƋĜƴå�åƋ�Ņƚ�ÏŅčĹĜƋĜƴåØ�åĹ�Ÿű±Ú±ŞƋ±ĹƋ�ƋŅƚģŅƚųŸ�ŸåĬŅĹ�Ĭå�ÏŅĹƋåƻƋå�åƋ�Ĭű¶čå�
du public.

Cette invitation lancée par Surfrider Foundation Europe  nous conduit face à nos propres responsabilités sur l’état 
des océans, en permettant à chacun de :

y  Découvrir l’importance de l’Océan et des littoraux ainsi que les menaces qui pèsent sur eux,

y  Comprendre  les impacts de l’action de l’Homme sur cet environnement,

y  Agir pour protéger l’Océan et les écosystèmes qui en dépendent.

FONCTIONNEMENT DU CAHIER

Xå�Ï±ĘĜåų�ŞæÚ±čŅčĜŧƚå�±�æƋæ�ÚæƴåĬŅŞŞæ�åĹ�Úåƚƻ�Ş±ųƋĜåŸ�×�Ĭå�ÏŅĹƋåĹƚ�¼�Ĭ±�ĀÏĘå�Úű±ĹĜĵ±ƋĜŅĹţ

La partie « contenu » a pour objectif l’approfondissement d’une thématique. Elle est destinée à donner des informa-
tions supplémentaires pour une meilleure compréhension du sujet.

�Ĺå�Ĕ�ĀÏĘå�Úű±ĹĜĵ±ƋĜŅĹ�ŞæÚ±čŅčĜŧƚå�ĕ�åŸƋ�åĹŸƚĜƋå�ÚæƴåĬŅŞŞæåţ�)ĬĬå�ƴĜŸå�º�čƚĜÚåų�Ĭű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Ú±ĹŸ�ŸŅĹ�ĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�
selon les publics.

En pratique :

eƴåÏ�Ïå�Ï±ĘĜåųØ� Ĭű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Ïųæå�Ÿ±�ŸæŧƚåĹÏå�æÚƚÏ±ƋĜƴå�ŸåĬŅĹ�ĬåŸ�ŞƚÆĬĜÏŸţ� FĬ�åĹųĜÏĘĜƋ�Ÿ±�ųæāåƻĜŅĹ�±ƴåÏ�Ĭ±�Ş±ųƋĜå�Ĕ�
ÏŅĹƋåĹƚ�ĕ�åƋ�ƋųŅƚƴå�åĹŸƚĜƋå�Ú±ĹŸ�Ĭ±�ĀÏĘå�Ĕ�±ĹĜĵ±ƋĜŅĹ��ŞæÚ±čŅčĜŧƚå�ĕ�ĬåŸ�ÏĬåüŸ�ŞŅƚų�ĵåĹåų�ŸŅĹ�ĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹţ

�Ę±ÏƚĹå�ÚåŸ�ĀÏĘåŸ�ŞųŅŞŅŸåØ�čų¶Ïå�º�ƚĹ�ÏŅÚå�ÏŅƚĬåƚųØ�ÚåŸ�±ŞŞųŅÏĘåŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸ�Úƚ�ÏŅĹƋåĹƚ�åĹ�üŅĹÏƋĜŅĹ�Úå�Ĭű¶čå�åƋ�
Úƚ�ŞƚÆĬĜÏţ�}ƚ±Ƌųå�ÏƼÏĬåŸ�ŅĹƋ�æƋæ�±ĜĹŸĜ�ŞåĹŸæ�±ĀĹ�ÚűŅųĜåĹƋåų�Ĭű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Ú±ĹŸ�ŸŅĹ�Ş±ųÏŅƚųŸ�ŞæÚ±čŅčĜŧƚåţ

PRÉSENTATION 
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LES SUPPORTS D’ANIMATION

Qu’est ce que c’est ?

Les supports d’animation regroupent l’ensemble des outils pédagogiques développés par Surfrider Foundation 
)ƚųŅŞå�×�ƚĹ�ĬĜƴųåƋ�Úƚ��ÏĘƋųŅƚĵŞüųĜÚåųØ�ÚåŸ�ÚŅÏƚĵåĹƋ±ĜųåŸØ�ÚåŸ�Ï±ĵŞ±čĹåŸ�Úű±þÏĘåŸØ�ÚåŸ�ŸŞŅƋŸ�ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ĜųåŸØØ�ÚåŸ�
åƻŞæųĜåĹÏåŸ�ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸ�ĬƚÚĜŧƚåŸţ�)Ƌ�Ņƚ�ÚåŸ�ģåƚƻţ

Ces supports se présentent comme une aide à votre animation. Ils vous permettent de découvrir, de comprendre 
Ņƚ�ÚűåĹųĜÏĘĜų�ƴŅŸ�ĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹŸ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ŞƚÆĬĜÏŸţ

Modalités d’utilisation

L’ensemble  de ces supports sont gratuits et en libre accès depuis notre site,, dans l’onglet « Education – Outils 
pédagogiques » : www.surfrider.eu

LES +

eƚ�ĀĬ�Úƚ�Ï±ĘĜåų�ŞæÚ±čŅčĜŧƚåØ�ÚåŸ�åĹÏ±ųƋŸ�ŸŅĹƋ�ÚæƴåĬŅŞŞæŸ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ÏĜĹŧ�ƋĘæĵ±ƋĜŧƚåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úå�Ĭű±ŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹţ�FĬŸ�
ŅýųåĹƋ�ƚĹ�±ŞåųÓƚ�ÚåŸ�±ÏƋĜŅĹŸ�ĵåĹæåŸ�Ş±ų��ƚųüųĜÚåų�8ŅƚĹÚ±ƋĜŅĹ�)ƚųŅŞå�±ƚƋŅƚų�ÚåŸ�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚåŸ�ĬĜƋƋŅų±ĬåŸţ��





8��*Ɖ¹ƉYűk�æ�cƉěƉ��CG*�Ɖ&*ƉYű�cGa��*��Ɖ - 9 

DÉFINITION

Les déchets aquatiques considèrent des matériaux 
ou objets fabriqués par l’Homme, qui sont rejetés 
ou abandonnés volontairement ou involontairement 
dans l’environnement. L’ensemble de ces éléments se 
retrouvent ainsi dans les cours d’eau, les océans et sur 
les littoraux via le cycle de l’eau.

Composition des déchets aquatiques 
retrouvé sur la plage

 75% sont du plastique

 25% sont composés d’autres matériaux : 
verre, ferraille, carton, papier, textile. 

ORIGINES ET TYPES

Chaque seconde, 200 kg de déchets sont déversés 
Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ŅÏæ±ĹŸ�Úƚ�ĵŅĹÚå�åĹƋĜåųƤ×�ŸŅĜƋ�Ŏíǈǈǈ�ƋŅĹĹåŸ�
Ş±ų�±ĹƤú��åŸ�ÏĘĜýųåŸ�åýų±Ƽ±ĹƋŸØ�åĹ�ÏŅĹŸƋ±ĹƋå�±ƚčĵåĹ-
Ƌ±ƋĜŅĹØ�ŸŅĹƋ�ĬåŸ�ųåāåƋŸ�ÚåŸ�Ę±ÆĜƋƚÚåŸ�Úå�ÏŅĹŸŅĵĵ±ƋĜŅĹ�
Úå�ĹŅƋųå�ŸŅÏĜæƋæţ�)Ĺ�åýåƋØ� Ĭ±�ĵ±ģŅųĜƋæ�ÚåŸ�ÚæÏĘåƋŸ�ŧƚå�
l’on retrouve dans le milieu marin sont des objets de 
consommation courante, et près de 80%, sont arrivés 
sur le littoral ƴĜ±�Ĭå�ÏƼÏĬå�Úå�Ĭűå±ƚƤ×�par le vent et le ruis-
sellement des eaux de pluie. Ces déchets aquatiques 
proviennent essentiellement de l’intérieur des terres. 
Xåƚų�ŞųŅƴåĹ±ĹÏå�åŸƋ�ĵƚĬƋĜŞĬåƤ×

- eÆ±ĹÚŅĹŸ� ƴŅĬŅĹƋ±ĜųåŸƤ Ņƚ� ĜĹƴŅĬŅĹƋ±ĜųåŸ� Ş±ų� ĬåŸ�

usagers: mégots de cigarettes, papiers, embal-
lages divers, coton tiges jetés dans les toilettes, etc.

- eÆŸåĹÏå� Ƌų±ĜƋåĵåĹƋ� Ş±ų� ĬåŸ� ĀĬĜìųåŸ� Úå� ųåÏƼ-
clage (absence de tri au sein des ménages, 
mauvaise gestion par les collectivités) ou dans 
ĬåŸ�ĀĬĜìųåŸ�Úå�Ƌų±ĜƋåĵåĹƋ (incinération, enfouis-
sement).

- Rejets involontaires par les structures de trai-
tement des eauxƤ×�ŸƋ±ƋĜŅĹŸ�ÚűæŞƚų±ƋĜŅĹƤ(ex : les 
ĵæÚĜ±Ÿ�ĀĬƋų±ĹƋŸšţ

 

Déchets aquatiques
« UN OCÉAN DE DÉCHETS»
LES DÉCHETS AQUATIQUES : UNE SITUATION 
PRÉOCCUPANTE

DÉCHETS AQUATIQUES

INFO : LES MÉDIAS FILTRANTS
   XåŸ�ĵæÚĜ±Ÿ�ĀĬƋų±ĹƋŸ�ŸŅĹƋ�ÚåŸ�
supports pour les bactéries. Instal-
lés dans les bassins des stations 
d’épuration, ils permettent aux 
Æ±ÏƋæųĜåŸ�ŠŧƚĜ�Ÿå�ĀƻåĹƋ�ÚåŸŸƚŸš�Úå�
se nourrir de la matière orga-
nique en suspension. Ironie du 
sort, ce sont ces mêmes sup-
ports plastiques servant à la 
dépollution de l’eau, qui pol-
luent à leur tour après avoir 
été rejetés involontairement 
dans l’environnement.

Ils se retrouvent ainsi suite à des négligences, ou par 
accident, dans le milieu aquatique.  Conduits dès lors 
jusqu’en mer, avant d’être ramenés sur les plages 
par les courants, les vagues et les marées.
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Les déchets aquatiques s’accumulent ainsi depuis les an-
nées 50, période depuis laquelle nos modes de consom-
mation ont radicalement changés. La production de 
déchets, notamment suite à l’arrivée du plastique, a été 
multipliée par deux. Ce matériau, indépendamment de 
toute condition sociale,  devient accessible à l’ensemble 
des foyers mondiaux : peu coûteux et résistant, il vient à 
remplacer progressivement des matières traditionnelles.

D’autres sources sont également à l’origine des déchets 
±ŧƚ±ƋĜŧƚåŸƤ×

ŎǈŢ ont été jeté directement sur le littoral par 
les usagers.

ŎǈŢ sont issus du transport maritimeƤqu’il soit 
professionnel  ou de plaisance. 

Les rejets des bateaux en mer peuvent être volontaires 
ou accidentels. Dans le cas de transport maritime profes-
sionnel, ils sont généralement le fait de collisions, d’ava-
ries, d’échouages, de chute de conteneurs ou de pertes 
Úå�ĀĬåƋŸØ�Úå�ÏŅųÚåŸ�åƋ�Úå�ĬĜčĹåŸţ�XåŸ�Ƌų±ĹŸŞŅųƋŸ�Úå�ŞĬ±Ĝ-
Ÿ±ĹÏå�ųåŞųæŸåĹƋåĹƋØ�åƚƻ�±ƚŸŸĜØ�ƚĹå�ŸŅƚųÏå�Úå�ÚæÏĘåƋŸƤ ×�
rejets volontaires ou accidentels des usagers (bateaux 

de croisière, etc.).

Les déchets d’origine terrestre se retrouvent dans l’envi-
ronnement via le cycle de l’eau après avoir été transpor-
tés par les courants et le vent. Ainsi, ils circulent parfois à 
des milliers de kilomètres de leur lieu d’abandon. 

On  distingue plusieurs types de déchets :

- les ÚæÏĘåƋŸ�āŅƋƋ±ĹƋŸ en surface ou dans la co-
lonne d’eau,  

- les déchets déposés dans les fonds, 

- les déchets échoués sur les plages et sur le 
littoral…  

eĜĹŸĜØ�FĬŸ�Ÿå�ųåƋųŅƚƴåĹƋ�Ú±ĹŸ�ÚåŸ�ĵĜĬĜåƚƻ�ƋųìŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�åƋ�
±ýåÏƋåĹƋ� ĬűåĹŸåĵÆĬå�ÚåŸ� ÏŅƚųŸ�Úűå±ƚƤ ×�ĵåųØ� ĬĜƋƋŅų±ĬØ� åŸ-
Ƌƚ±ĜųåŸØ�Ĭ±ÏŸØ�ųĜƴĜìųåŸ�åƋ�āåƚƴåŸØ�ųæŸå±ƚƻ�Úűå±ƚñ

Majoritairement composés de matières plastiques di-
verses, se dégradant dans l’eau, ces déchets ont mal-
ĘåƚųåƚŸåĵåĹƋ�ƚĹ�ĜĵŞ±ÏƋ�Ÿƚų�Ĭ±�ü±ƚĹå�åƋ�Ĭ±�āŅųå�ĵ±ųĜĹå�
mais également sur la santé humaine. 

Une nuisance visuelle et un danger physique

Circulants au grès des courants, du vent, des marées 
et de la houle, leur quantité sur les plages peut varier 
considérablement. Ils représentent non seulement une 
nuisance visuelle mais également un danger physique 
pour l’Homme : nombreux de ces déchets peuvent être 
coupants, tranchants ou toxiques.

X±�üŅųĵ±ƋĜŅĹ�Úå�ĔƤÏŅĹƋĜĹåĹƋŸƤĕ�Úå�ÚæÏĘåƋŸ

Cependant ce n’est qu’une partie minime qui vient à 
s’échouer sur les plages. La quasi-totalité de ces déchets 
va quant à elle  couler dans les profondeurs marines. Pré-
sents sur l’ensemble du globe, le reste de ces déchets 
va se concentrer à plusieurs endroits stratégiques où les 
ÏŅƚų±ĹƋŸ� ƴŅĹƋ� ĬåŸ� åĵŞųĜŸŅĹĹåųƤ Ú±ĹŸ� des gyres océa-
niques avant de former de véritable « continent de déchets ».  
Peu immergées mais parfois épaisses, ses plaques de 
débris ont des conséquences insoupçonnées. Assimilées 
à des continents, ces plaques ressemblent davantage à 
ƚĹå�ĔƤŸŅƚŞåƤĕ�Úå�ĵĜÏųŅŞ±ųƋĜÏƚĬåŸ�Úå�ŞĬ±ŸƋĜŧƚåţ�

L’IMPACT DES DÉCHETS AQUATIQUES

Les déchets aquatiques représentent un ŞųŅÆĬìĵå�æÏŅĬŅčĜŧƚå�ĵ±ģåƚų. 
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Un  impact sur la biodiversité

Par ailleurs, ces matières plastiques dérivantes consti-
tuent un moyen de transport idéal pour certaines es-
ŞìÏåŸ� ĜĹƴ±ŸĜƴåŸ. Des algues et des mollusques se re-
trouvent ainsi à proliférer à des milliers de km, perturbant 

du même coup la biodiversité marine locale.

Une asphyxie des fonds marins

Formant un tapis, les déchets dété-
riorent les fonds marins et empêchent 
les échanges de sédiments et d’eau, as-
phyxiant ces milieux.

Un impact économique 

Le nettoyage représente également un coût 
important pour les gestionnaires des voies navi-
č±ÆĬåŸ��±ĜĹŸĜ�ŧƚå�ŞŅƚų�ĬåŸ�ÏŅĬĬåÏƋĜƴĜƋæŸ�ĬŅÏ±ĬåŸţ�)Ĺ�åýåƋØ�
le déferlement massif et quotidien de déchets oblige les 
communes à investir dans le nettoyage des plages, no-
tamment, durant la période estivale. Cette intervention 
mécanisée impute, quant à elle, bien souvent au bud-
get des mairies par son coût élevé. Elle peut avoir par 
ailleurs des conséquences économiques, ĀĹ±ĹÏĜìųåŸ, 
touristiques fortes. Ces nettoyages de plages, souvent 
ĵæÏ±ĹĜŸæŸØ�ĜĵŞ±ÏƋåĹƋ�±ƚŸŸĜ�Ĭå�ĵĜĬĜåƚƤ±ƴåÏ�Ĭ±�destruction 
de la laisse  de mer. 

Cette dernière constituée de résidus animal et 
végétal déposés par la mer, possède une valeur éco-

logique précieuse : elle nourrit végétaux et sert d’abris 
aux animaux. Elle participe également à la lutte contre 
l’érosion de la côte. C’est le premier maillon de la chaîne 
alimentaire du littoral terrestre.

)Ĺ�åýåƋØ�ŸåƚĬ�ƚĹ�ĹåƋƋŅƼ±čå�ĵ±ĹƚåĬ�åƋ�ŸæĬåÏƋĜü�ŞųæŸåųƴå�
l’état naturel de la plage. 

DÉCHETS AQUATIQUES

 

A terme, 

7 déchets sur 

10�ĀĹĜųŅĹƋ�Ş±ų
 couler. 

Un impact sur la chaîne alimentaire

Majoritairement issus de la ĵ±ƋĜìųå�ŞĬ±ŸƋĜŧƚå, les dé

chets aquatiques ne se fragmentent jamais totalement et se 
transforment  en microparticules� ŸŅƚŸ� ĬűåýåƋ�des vagues, 
du vent, du soleil. Parfois invisible à l’œil nu, cette pollu-
tion se retrouve alors six fois plus présente que certaines 
Ņųč±ĹĜŸĵåŸ�ƴĜƴ±ĹƋŸƤ×�ŅĹ�Ĭű±ŞŞåĬĬå�Ĭå�plancton plastique. As-
similés à de la nourriture, ces déchets sont ingérés par les 
animaux et sont alors présents dans toute la chaîne alimen-
taire, jusqu’à l’Homme. 

Outre ce problème écologique, c’est aussi un risque pour la san-
Ƌæ�Ï±ų�ĬåŸ�ųæŸĜÚƚŸ�åĹ�ŞĬ±ŸƋĜŧƚå�ĀƻåĹƋ�les polluants chimiques, tels 

que les pesticides.

Un impact sur la faune

%æųĜƴ±ĹƋŸ� Ú±ĹŸ� ĬåŸ� ŅÏæ±ĹŸ� ±ƚ� ĀĬ� ÚåŸ� ÏŅƚų±ĹƋŸØ� ÏåŸ� Úæ-
chets aquatiques constituent également des «ƤĬåƚųųåŸƤ» 
pour certains mammifères marins, tortues et oiseaux qui 
les confondent avec leurs proies habituelles et s’étouf-
fent ou s’étranglent. Ainsi les tortues peuvent ingérer des 
sacs plastiques en les confondant avec des méduses.

XåŸ� ĀĬåƋŸ�Úå�ŞéÏĘå�±Æ±ĹÚŅĹĹæŸ�Ņƚ�ŞåųÚƚŸ� ÏŅĹƋĜĹƚåĹƋØ�
quant à eux, pendant plusieurs années de piéger des 
poissons, tortues, oiseaux et autres mammifères ma-
rins. Ce phénomène est appelé «pêche fantôme». Ils dé-
tériorent les habitats marins et contribuent à mettre en 
péril la biodiversité. 



12 - ��8��*�º�Yűl�æ�d�ě�X*���CG*��&*�Yű�dGb��*��

En amont, les grandes priorités d’actions seront de tendre à Ĭ±�ųìčĬå�ÚåŸ�ƋųŅĜŸ�ĔƤ�Ƥĕ : 

6� RÉDUIRE
L’incitation à réduire notre production de déchets par une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la vie 
ÏĜƴĜĬåţ�)Ĺ�åýåƋØ�Ĭå�ĵåĜĬĬåƚų�ÚæÏĘåƋ�åŸƋ�ÏåĬƚĜ�ŧƚĜ�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�ŞųŅÚƚĜƋƤú On économise ainsi les matières pre-
ĵĜìųåŸ�ŠÆŅĜŸØ�ĵæƋ±ƚƻØ�ŞæƋųŅĬåØ�å±ƚñš�åƋ�ŅĹ�æƴĜƋå�ĬåŸ�ÏŅƞƋŸ�ĬĜæŸ�º�ŸŅĹ�Ƌų±ĜƋåĵåĹƋţ�}ƚåĬŧƚåŸ�åƻåĵŞĬåŸƤ×

- Utiliser un cabas ou un panier solide pour faire des courses et refuser ainsi les sacs plastiques.

- Eviter les produits trop emballés, les portions individuelles ou les mini-doses. Choisir des paquets en grand 
format, des produits rechargeables ou acheter en vrac.

- Choisir des appareils de qualité qui dureront beaucoup plus longtemps. Ils pourront être démontés et ré-
parés en cas de panne.

- Eviter les produits jetables ou à usage unique (rasoirs, lingettes, mouchoirs en papier, appareil photo, vais-
selle en carton, bouteilles d’eau…).

6� RÉUTILISER 

Réutiliser des matériaux en favorisant un nouveau mode de consommation considérant le don, le partage, 
la location ou la réparation. Toutes ses actions ayant pour but de prolonger la durée de vie de ces objets. 
}ƚåĬŧƚåŸ�åƻåĵŞĬåŸƤ×

- �æƚƋĜĬĜŸåų�ĬåŸ�ĵ±ƋæųĜ±ƚƻƤ×�ĬåŸ�ƴåųŸŅŸ�ÚåŸ�Ş±ŞĜåųŸ�ĜĵŞųĜĵæŸ�ÏŅĵĵå�ÆųŅƚĜĬĬŅĹŸØ�ÚåŸ�Ÿ±ÏŸ�ŞĬ±ŸƋĜŧƚåŸ�ÏŅĵĵå�
Ÿ±ÏŸ�ŞŅƚÆåĬĬåŸØ�ÚåŸ�ƴéƋåĵåĹƋŸ�ƋųìŸ�±ÆğĵæŸ�ÏŅĵĵå�ÏĘĜýŅĹŸØ�ü±Ĝųå�ųåÏĘ±ųčåų�ŸåŸ�Ï±ųƋŅƚÏĘåŸ�ÚűåĹÏųåñ

- Acheter et vendre d’occasion sur internet ou dans des dépôts-ventes.

- Partager, louer ou emprunter autour de soi plutôt qu’acheter ce dont on se sert peu.

- Donner plutôt que de jeter ce dont on n’a plus besoin à des proches ou des associations.

- {ų±ƋĜŧƚå�Úå�ĔƤ�ŞÏƼÏĬĜĹčƤĕ�±ƴåÏ�Ĭå�ÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋ�Úå�ĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚűŅÆģåƋŸ�ŠåƻƤ×�ƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�Úå�ÆŅğƋåŸ�Úå�ÏŅĹŸåųƴåŸ�
comme pots à crayons).

}�*�9�G�����9�G&*��8l�d&��Gld�)��l|*Ƥ

L’association n’a pas pour vocation de nettoyer les plages. Elle organise des collectes de déchets (les Initiatives 
kÏæ±ĹåŸš�±ĀĹ�Úå�ŸåĹŸĜÆĜĬĜŸåų�åƋ�ĵŅÆĜĬĜŸåų�ĬåŸ�ÏĜƋŅƼåĹŸ�º�ÏåƋƋå�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚå�åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ±Ĭåţ��ƚųüųĜÚåų�8ŅƚĹÚ±ƋĜŅĹ�
)ƚųŅŞå�Ş±ųƋĜÏĜŞå�æč±ĬåĵåĹƋ�º�ÚåŸ�±ÏƋĜŅĹŸ�Úå�ĬŅÆÆƼĜĹč�±ƚŞųìŸ�Úå�Ĭ±��ŅĵĵƚĹ±ƚƋæ�)ƚųŅŞæåĹĹåƤ×�ŞŅƚų�ĬűĜĹƋåųÚĜÏƋĜŅĹ�
des sacs plastiques, la reconnaissance des déchets en tant que pollution.

MOINS DE DÉCHETS, C’EST POSSIBLE !

XåŸ�ÚæÏĘåƋŸ�±ŧƚ±ƋĜŧƚåŸ�ųåŞųæŸåĹƋåĹƋ�ÚŅĹÏ�±ƚģŅƚųÚűĘƚĜ�ƚĹ�ÚæĀ�æÏŅĬŅčĜŧƚå�ĵ±-
jeur de notre société. Pour exemple, le plus gros «  continent�Úå�ÚæÏĘåƋŸƤĕ 
présents sur la planète fait 3,4 millions de km² et se compose par endroit de 
presque 1 million de fragments de déchets au km²… 

Cependant la considération des déchets aquatiques évolue. Auparavant 
assimilés à une simple nuisance visuelle, ils sont aujourd’hui un indicatif 
de la qualité des eaux marines.

Les perspectives d’avenir se jouent désormais autour d’une mobilisation 
des instances européennes et internationales dans la considération des 
déchets aquatiques comme une pollution à part entière. L’intégration de 
Ĭ±�ŸŅÏĜæƋæ�ÏĜƴĜĬå�Ú±ĹŸ�ÏåƋ�åýŅųƋ�ÏŅĬĬåÏƋĜü�åŸƋ�åŸŸåĹƋĜåĬĬåţ�XåŸ�ŸŅĬƚƋĜŅĹŸ�ŞŅƚų�
y répondre doivent désormais considérer des actions en amont et en aval. 

?
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6� RECYCLER
X±�ŞŅƚųŸƚĜƋå�ÚåŸ�åýŅųƋŸ�Úå�recyclage pour fabriquer de nouveaux objets à partir de nos déchets, qui de-
ƴĜåĹĹåĹƋ�±ĬŅųŸ�ĵ±ƋĜìųåŸ�ŞųåĵĜìųåŸţ�cæ±ĹĵŅĜĹŸ�Ĭå�ųåÏƼÏĬ±čå�º�ƚĹ�ÏŅƞƋ�åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ±Ĭ�åƋ�ĀĹ±ĹÏĜåųƤ×�ŸåƚĬå-
ment un quart des déchets recyclables sont triés correctement et pourront avoir une seconde vie.

Développer ÚåŸ�ĀĬĜìųåŸ�Úå�ųåÏƼÏĬ±čåţ�)Ĺ�åýåƋØ�ƚĹå�čų±ĹÚå�Ş±ųƋĜå�Úå�ĹŅŸ�ÚæÏĘåƋŸ�åŸƋ�ųåÏƼÏĬ±ÆĬå�ĵ±ĜŸ�ĹűåŸƋ�
Ş±Ÿ�ųåÏƼÏĬæƤŞ±ų�ĵ±Ĺŧƚå�Úå�ĀĬĜìųåŸţ

En aval, par le ramassage des déchets dans le milieu naturel, tant sur la terre que dans les mers.

�å�ÚæĀ�æÏŅĬŅčĜŧƚå�±ĵìĹå�ƚĹå�ƴæųĜƋ±ÆĬå�ųæāåƻĜŅĹ�Ÿƚų�ĬűåĹŸåĵÆĬå�Úå�ĹŅŸ�ŸŅÏĜæƋæŸ�åƋ�ĹŅŸ�ĵŅÚåŸ�Úå�
ÏŅĹŸŅĵĵ±ƋĜŅĹ�±ÏƋƚåĬŸţƤ�åƋƋå�ŸŅƚųÏå�Úå�ŞŅĬĬƚƋĜŅĹ�ÚæŞåĹÚ�Úå�Ĭ±�ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæ�Úå�ÏĘ±ÏƚĹƤú

XűŅÏæ±Ĺ�åŸƋ�ŞĬåĜĹØ�ĜĬ�ÚæÆŅųÚåţ�e�ĹŅƚŸ�Úű±čĜųƤú

DÉCHETS AQUATIQUES
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Se rendre compte de l’omniprésence des déchets. Comprendre l’origine, 
la circulation et l’accumulation de ces déchets en remontant à la source. 
FÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�ĜĵŞ±ÏƋŸ�åƋ�ÏåųĹåų�ĬåŸ�ŸŅĬƚƋĜŅĹŸ�ŞŅŸŸĜÆĬåŸ�ŞŅƚų�ĬƚƋƋåų�ÏŅĹƋųå�

cette pollution.

ESPACE DÉCHETS AQUATIQUES
DÉCOUVRIR L’ÉTAT DE NOS OCÉANS ET DE NOS 
LITTORAUX ET L’ORIGINE DES DÉCHETS AQUATIQUES

DÉCOUVRIR
« Une marée de déchets »

k�I)��F8�{+%e:k:F}�)Ƥ×�
^ĂŝƐŝƌ� ů Ă͛ŵƉůĞƵƌ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ĂƋƵĂ-
ƟƋƵĞƐ�ĞŶ�ĐŽŶƐƚĂƚĂŶƚ�ůĞƵƌ�ŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�

ĂƋƵĂƟƋƵĞƐ͘

�Ğ�ŵŽĚƵůĞ�ƐĞ�ĚĠĐŽŵƉŽƐĞ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƟĞƐ�͗
y�>Ă�ƐƵƌĨĂĐĞ�͗�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�Ğƚ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůĂŝƐƐĞ�

de mer
y� >Ğ�ĨŽŶĚ�ŵĂƌŝŶ�͗�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽůŽŶŶĞ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĂƵ�

ĨŽŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƌ
�ĞƐ�ŝŶĚŝĐĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ŝŶǀŝƚĞŶƚ�ůĞ�ǀŝƐŝƚĞƵƌ�ă�

ƐĞ�ƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͘

MO
DUL

E 1

CONTENU 

Les déchets représentent une proportion importante de la pollution des mers et océans. 80% des dé-
chets qui se retrouvent sur nos plages sont d’origine continentale.

XåŸ�ÚæÏĘåƋŸ�ŅĹƋ�ƚĹ�ĜĵŞ±ÏƋ�ÚĜųåÏƋ�Ÿƚų�Ĭ±�ü±ƚĹå�åƋ�Ĭ±�āŅųå�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�Ÿƚų�Ĭ±�Ÿ±ĹƋæ�Ęƚĵ±ĜĹåţ

�Ę±ŧƚå�±ÏƋåƚų�Úå�ĹŅƋųå�ŸŅÏĜæƋæ�ŞåƚƋ�±čĜų�º�ŸŅĹ�æÏĘåĬĬå�ŞŅƚų�ÚĜĵĜĹƚåų�Ĭå�ĹŅĵÆųå�Úå�ÚæÏĘåƋŸ�ĀĹĜŸŸ±ĹƋ�
dans l’environnement.
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COMPRENDRE

AGIR

«   Déchets, coquillages et 
crustacés»

k�I)��F8�{+%e:k:F}�)Ƥ×�
�ŽŵƉƌĞŶĚƌĞ� ůĞƐ� ŝŵƉĂĐƚƐ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ĂƋƵĂƟƋƵĞƐ�

ƐƵƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

« Idilik »

k�I)��F8�{+%e:k:F}�)Ƥ×�
�ŽŶŶĂŝƚƌĞ� ůĞƐ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ� ĚĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĂĐ-
ƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĐŝǀŝůĞ�ƉŽƵƌ�ĚŝŵŝŶƵĞƌ�ůĂ�ƉƌŽ-

ĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ

MO
DUL

E 2
MODULE 3

�Ğ�ŵŽĚƵůĞ�ƐĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƐŽƵƐ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĂďůĞ�ƐƵƌ�
ůĂƋƵĞůůĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ϭϬ�ĐǇůŝŶĚƌĞƐ�ƚŽƵƌŶĂŶƚƐ͘��ĞƐ�ĚĞƌ-
ŶŝĞƌƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ŵĂ-
ƌŝŶ� ĐŽŶƐƟƚƵĂŶƚ� ůĂ� ĐŚĂŠŶĞ� ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͘� �Ŷ� ƚŽƵƌŶĂŶƚ� ůĞƐ�
ĐǇůŝŶĚƌĞƐ͕�ůĞ�ǀŝƐŝƚĞƵƌ�ƉĞƵƚ�ĂŶĂůǇƐĞƌ�ϭϬ�ŝŵƉĂĐƚƐ�ĚŝƐƟŶĐƚƐ�

ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƐƵƌ�ϭϬ�ĞƐƉğĐĞƐ�ŵĂƌŝƟŵĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘

�Ğ�ũĞƵ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ƚĂďůĞƩĞ�ƐĞ�ĚĠĐůŝŶĞ�ĞŶ�ƵŶ�ũĞƵ�
ĚĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ĞŶ�ŐƌŽƵƉĞ͘
sŝƐŝƚĞ�ĞŶ�ŐƌŽƵƉĞ�͗�ũĞƵ�ƉůĂƚĞĂƵ
�Ƶƚ�ĚƵ�ũĞƵ�͗�ůŝďĠƌĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ǀŝƚĞ�ů͛ŠůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͘�
ϰ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĂŐŝƌ�͗�ůĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͕ �ůĞ�ŵĂŝƌĞ͕�
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�Ğƚ�ů Ă͛ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ͘

sŝƐŝƚĞ�ůŝďƌĞ�͗�ũĞƵ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
>Ğ�ũĞƵ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƚĂďůĞƩĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕�Ă�ƉŽƵƌ�
ŽďũĞĐƟĨ�Ě Ă͛ŝĚĞƌ� ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ� ů͛ŠůĞ� /�/>/<�ă�Ěŝŵŝ-
ŶƵĞƌ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ͘
>Ğ�ǀŝƐŝƚĞƵƌ�ƉĞƵƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĚĂŶƐ�ϰ�ƵŶŝǀĞƌƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶ-
ƚĠƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͗� � �ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ͕ � /ŶĚƵƐƚƌŝĞů͕��
�ŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͕ �DĂŝƌĞ͘

�ŚĂƋƵĞ�ĂĐƚĞƵƌ�ĚĞǀƌĂ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉ-
ƉŽƌƚ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�
ĚĠĐŚĞƚƐ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ͘

DÉCHETS AQUATIQUES
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DE 4 À 6 ANS

DE 7 À 9 ANS

DES CONSEILS POUR ANIMER

DES CONSEILS POUR ANIMER

OUTILS PÉDAGOGIQUES

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Privilégier des séquences très courtes et l’alternance de la forme des séquences (activités 
physiques, dessin, conte…) pour maintenir leur attention. Plusieurs introductions peuvent 
être propices à la découverte de la thématique :

y     Lecture de la bande dessinée « Sauve qui pleut ! » du Livret du Schtroumpfrider.
y�Lecture du conte « Odelette la Gouttelette ».

Il est intéressant de favoriser également la découverte du module par l’observation.
8±Ĝųå�ĜÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ĵĜĬĜåƚƻ�ĜĬĬƚŸƋųæŸ�Ÿƚų�Ĭå�Ş±ĹĹå±ƚ�×�Ĭ±�ŞĬ±čå�åƋ�ĬåŸ�üŅĹÚŸ�ĵ±ųĜĹŸţ�
%ƚų±ĹƋ�Ĭ±�Ÿæ±ĹÏåØ�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų�ĬåŸ�ÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸ�Úå�ĬűåĹü±ĹƋ�Ÿƚų�Ĭå�ĵĜĬĜåƚ�ĵ±ųĜĹ�Ş±ų�ĬűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�
des animaux illustrés.

%±ĹŸ�Ĭå�ÆƚƋ�Úå�ü±ÏĜĬĜƋåų�Ĭ±�ÏŅĵŞųæĘåĹŸĜŅĹ�Úƚ�ÏŅĹƋåƻƋåØ�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�Úå�ĬűåĹü±ĹƋ�Ÿƚų�
des cas concrets :

y�« Qu’est-ce qu’un déchet ? » - « C’est tout ce que l’Homme produit et qu’il jette»
y�« Comment sont-ils arrivés jusque-là ? Pourquoi ? »
y� « Que fait une machine à laver le linge dans l’océan ? Les poissons ont-ils besoin de 
laver leur linge ? »

Les notions développées par ce module pouvant être abstraites, il peut être intéressant  
d’utiliser une « poubelle pédagogique ». Elle sera créée par l’animateur et devra contenir 
des éléments naturels et  les « grandes familles » de déchets : plastique, verre, métal, 
papier et carton.

XűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�Úå�Ïå�ŸƚŞŞŅųƋ�ŞåųĵåƋƋų±�º�ĬűåĹü±ĹƋ�Úű±ŞŞųæĘåĹÚåų�Ş±ų�Ĭå�ƋŅƚÏĘåų�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋåŸ�
matières dont les déchets sont faits.

XåŸ�ŸæŧƚåĹÏåŸ�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�ÏŅƚųƋåŸ�åƋ�±ĬƋåųĹåų�ÚĜýæųåĹƋåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�ŠģåƚƻØ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�ŞĘƼŸĜŧƚåŸñšţ�
Plusieurs introductions peuvent être propices à la découverte de la thématique :

y�Lecture de la bande dessinée « Sauve qui pleut ! » du Livret du Schtroumpfrider.
y�Visionnage d’«Ocean Cool» – «Mais qui a tué la tortue ?»
L’animation du module dans la continuité de l’outil pédagogique « Ocean Cool – Mais qui a 
tué la tortue ? » favorisera l’appropriation du contexte par l’enfant. Par exemple, en réalisant 
une enquête.

 Livret du Schtroumpfrider (pages 8 – 9).

 Livret du Schtroumpfrider (pages 8 – 9).
Ocean Cool – Mais qui a tué la tortue ? (29 minutes).

O�I)��F8��{+�F8F}�)Ƥ×%F88+�)c�F)��X)��%+�B)���%��ce���)X
DURÉ)Ƥ×�ŎĂ�aFc��)�ţ

k�I)��F8� �{+�F8F}�)Ƥ ×� �ka{�)c%�)� Xe� �)�{kc�e�FXF�+� %)�
L’HOMME DANS CETTE POLLUTION.
%��+)Ƥ×�Ɩǈ�aFc��)�ţ

DÉCOUVRIR
8F�B)�%űecFae�Fkc�ě�ak%�X)�Ŏ
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L’animateur pourra ainsi s’appuyer sur les cavaliers jaunes  numérotés (ou preuves) pour 
mener avec le groupe son enquête policière. Les enfants alors détectives privés devront :
y�FÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�ŞųåƚƴåŸ�ųåĬåƴæåŸ�åƋ�Ĭåƚų�ŞųŅƴåĹ±ĹÏåţ
y��æŸŅƚÚųå��ĬűåĹŧƚéƋå�Ş±ų�ĬűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�Úƚ�ÏŅƚŞ±ÆĬå�×�ĬűBŅĵĵåú
L’utilisation d’une « poubelle pédagogique » durant l’intervention permettra aux enfants de 
maintenir toute leur attention. Il favorisera également l’appropriation de cette problématique 
par le toucher.
L’expérience pourra être renouvelée sur une sortie terrain : par la réalisation d’une « Initiative 
océane ».
kƚƴųĜų� Ĭ±� ųæāåƻĜŅĹ� Úƚ� čųŅƚŞå� Ÿƚų� ĬåŸ� ÏŅĹŸæŧƚåĹÏåŸ� Úå� ÏåŸ� ŞŅĬĬƚƋĜŅĹŸ� ×� Ïųæ±ƋĜŅĹ� Úå� Ĕ�
continents de déchets » sur le globe.

DE�Ŏǈ��ŎƐ�ec�

DE�Ŏĉ�ec���{X��

DES CONSEILS POUR ANIMER

DES CONSEILS POUR ANIMER

OUTILS PÉDAGOGIQUES

OUTILS PÉDAGOGIQUES

XűĜĹƋųŅÚƚÏƋĜŅĹ� Úå� Ĭ±� ŸæŧƚåĹÏå� ŞŅƚųų±� éƋųå� ųæ±ĬĜŸæå� Ÿƚų� ÚĜýæųåĹƋŸ� ŸƚŞŞŅųƋŸ� ×� ±ųƋĜÏĬåŸ� Úå�
presse, photographies, reportages. L’usage de cas concrets sera plus pertinent pour la 
compréhension du sujet. 
L’animateur pourra ainsi mettre en lien certains sujets d’actualités avec la thématique des 
déchets aquatiques : 
��y�Le 8ème continent
��y�Le projet « The Ocean Cleanup Array » ou «aspirateur des mers »
��y�Les campagnes politiques : exemple « Ban the bag ».
kƚƴųĜų� Ĭ±� ųæāåƻĜŅĹ� Úƚ� čųŅƚŞå� Ÿƚų� ĬåŸ� ÏŅĹŸæŧƚåĹÏåŸ� åƋ� ĬåŸ� åĹģåƚƻ� Úå� ÏåŸ� ŞŅĬĬƚƋĜŅĹŸ� ×�
sanitaires, économiques, environnementales. Favoriser les temps d’échanges, de débats 
sur la thématique en responsabilisant le pré-adolescent comme citoyen et consommateur 
à part entière.

FÚåĵ�ŧƚå�ŞŅƚų�Ĭ±�Ƌų±ĹÏĘå�Úű¶čå�×�Ŏǈ�º�ŎƐ�±ĹŸţ�
L’animateur favorisera  les temps d’échanges, de débats  sur la thématique en 
responsabilisant  le visiteur comme acteur et producteur de déchets. Il sollicitera la 
ųæāåƻĜŅĹ�Úå� ĬűåĹŸåĵÆĬå�Úƚ�čųŅƚŞå�Ÿƚų�ÏåƋƋå�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚå�åĹ�ÏŅĹŸĜÚæų±ĹƋ�ÚåŸ�±ŸŞåÏƋŸ�
économiques et sociologiques.

Ocean Report – Les déchets aquatiques (documentaire 23 minutes).

Spots publicitaires SFE : La sandale, Le gant.

Ocean Report – Les déchets aquatiques (documentaire 23 minutes).

Spot publicitaire SFE – They’re angry (Supercut by Y&R Paris).

k�I)��F8��{+�F8F}�)Ƥ×�Xe��)�{kc�e�FXF�+�%)�XűBkaa)�)��XűFa{e���
DE CETTE POLLUTION SUR LE MILIEU MARIN.
%��+)Ƥ×�Ɩǈ�aFc��)�ţ

k�I)��F8� �{+�F8F}�)Ƥ ×� �ka{�)c%�)� Xe� �)�{kc�e�FXF�+� %)�
L’HOMME ET L’IMPACT DE CETTE POLLUTION SUR LE MILIEU MARIN.
%��+)Ƥ×�Ɛǈ�aFc��)�ţ

« UNE MARÉE DE DÉCHETS» DÉCHETS AQUATIQUES

W/^d�^�WZK�>�D�d/Yh�^�͗�

ͨ�YƵĞůƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƫƚƵĚĞƐ�Ğƚ�
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ� ĚĞƐ� &ƌĂŶ-
ĕĂŝƐ� ƐƵƌ� ĐĞƩĞ� ƉƌŽďůĠŵĂ-
ƟƋƵĞ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�͍�ͩ�

ͨ�YƵĞůƐ� ƐŽŶƚ� ůĞƐ�ŵŽĚĞƐ�ĚĞ�
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�ĂĐƚƵĞůƐ�͍�ͩ

ͨ� YƵĞůƐ� ƐŽŶƚ� ůĞƐ� ŝŵƉĂĐƚƐ�
ƐƵƌ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐĞ�
ŵŽĚĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�͍�ͩ
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DE 4 À 6 ANS

DE 7 À 9 ANS

DES CONSEILS POUR ANIMER

DES CONSEILS POUR ANIMER

OUTILS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

OUTILS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

Il est intéressant de favoriser la découverte du module par la manipulation. L’utilisation 
ÚåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ÏƼĬĜĹÚųåŸ�ŞåųĵåƋƋų±��º�ĬűåĹü±ĹƋ�Úű±ŞŞųæĘåĹÚåų�Ş±ų�Ĭå�ƋŅƚÏĘåų�ĬåŸ�ŞųåĵĜìųåŸ�
notions de « chaîne alimentaire ».

8±Ĝųå�ĜÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ĵĜĬĜåƚƻ�ĜĬĬƚŸƋųæŸ�Ÿƚų�Ĭå�Ş±ĹĹå±ƚ�×�Ĭ±�Ÿƚųü±Ïå�åƋ�ĬåŸ�üŅĹÚŸ�ĵ±ųĜĹŸţ�
%ƚų±ĹƋ�Ĭ±�Ÿæ±ĹÏåØ�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų�ĬåŸ�ÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸ�Úå�ĬűåĹü±ĹƋ�Ş±ų�ĬűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�±ĹĜĵ±ƚƻ�åƋ�
personnages illustrés.
%±ĹŸ�Ĭå�ÆƚƋ�Úå�ü±ÏĜĬĜƋåų�Ĭ±�ÏŅĵŞųæĘåĹŸĜŅĹ�Úƚ�ÏŅĹƋåƻƋåØ�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�Úå�ĬűåĹü±ĹƋ�Ÿƚų�
des cas concrets :

 y�« Comment les déchets arrivent-ils jusqu’à l’océan ? » - « Ils sont amenés par le vent 
et la pluie. »
 y�  « Pourquoi sont-ils dangereux pour les animaux ? » - « Parce que les animaux les 
confondent avec leur nourriture et les mangent. »
Les notions développées par ce module pouvant être abstraites, il peut être intéressant  
d’utiliser l’illustration du « Cycle de vie du sac plastique ». Là encore, la mise en lien avec 
un cas concret permettra à l’enfant de s’approprier les notions clés :
 y�« Mangez-vous du plastique ? »
 y�« Et la tortue ? » - « Si la tortue mange le sac  plastique, elle tombe malade. »
%ĜýæųåĹƋŸ�ŸƚŞŞŅųƋŸ�ŞåƚƴåĹƋ�ƴåĹĜų�æƋ±Ƽåų� ĬåŸ�ŞųŅŞŅŸ�Úå� Ĭű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Úƚų±ĹƋ� Ĭ±�ŸæŧƚåĹÏå� ×�
photographies, illustrations.

L’animation du module pourra être réalisée dans la continuité de l’outil pédagogique « 
Ocean cool » - « Mais qui a tué la tortue ? ». La séquence pourra être structurée autour de 
la notion de « chaîne alimentaire ». 
FĬ� åŸƋ� ĜĹƋæųåŸŸ±ĹƋ� Úå� ŞųĜƴĜĬæčĜåų� Ĭű±ÆŅųÚ� Úƚ� ĵŅÚƚĬå� Ş±ų� ĬűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ� Úƚ� ĵĜĬĜåƚ� åƋ� ÚåŸ�
personnages illustrés: les fonds marins et la surface, les animaux et l’Homme.
%±ĹŸ�Ĭå�ÆƚƋ�Úå�ü±ÏĜĬĜƋåų�Ĭ±�ÏŅĵŞųæĘåĹŸĜŅĹ�Úƚ�ÏŅĹƋåƻƋåØ�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�Úå�ĬűåĹü±ĹƋ�Ÿƚų�
des cas concrets :
y�« Qui mange qui ? »
y�Ĕ�}ƚĜ�Ÿå�ƋųŅƚƴå�º�Ĭ±�ĀĹ�Úå�Ĭ±�ÏĘ±ğĹå�±ĬĜĵåĹƋ±Ĝųå�ũ�ĕ�ě�Ĕ�XűBŅĵĵå�ĕ
y� « En quoi un déchet peut-il être dangereux une fois jeté ? Pour les animaux ? Pour 
l’Homme ? »
L’appropriation de cette problématique, et des notions qui l’entourent, seront favorisés par 
Ĭå�ƋŅƚÏĘåų�±ƴåÏ�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ÏƼĬĜĹÚųåŸ�Úƚ�ĵŅÚƚĬåţ�
XűƚŸ±čå�Úå�ÚĜýæųåĹƋŸ� ŸƚŞŞŅųƋŸ�ŞåųĵåƋƋųŅĹƋ�ÚűæƋ±Ƽåų� ĬåŸ�ŞųŅŞŅŸ�Úå� Ĭű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Úƚų±ĹƋ� Ĭ±�

Livret du Schtroumpfrider (pages 10 – 11) : La pêche aux déchets. 

Livret du Schtroumpfrider (pages 8 – 9).
Poster éducatif SFE – La durée de vie des déchets.

k�I)��F8� �{+�F8F}�)Ƥ ×� �ka{�)c%�)� X)�� Fa{e����%)��%+�B)���e}�e�F}�)�� ���� X)��
ANIMAUX MARINS.
%��+)Ƥ×�ŎĂ�aFc��)�ţ

k�I)��F8� �{+�F8F}�)Ƥ ×�  CONSIDÉRER LES DIFFÉRENTES SOURCES DE POLLUTIONS 
MARITIMES.
%��+)Ƥ×�Ɩǈ�aFc��)�ţ

COMPRENDRE
FICHE D’ANIMATION - MODULE 2



8��*Ɖ¹ƉYűk�æ�cƉěƉ��CG*�Ɖ&*ƉYű�cGa��*��Ɖ - 19 

k�I)��F8� �{+�F8F}�)Ƥ ×� �ka{�)c%�)� Xe� �)�{kc�e�FXF�+� %)� XűBkaa)� )�� XűFa{e��� %)�
CETTE POLLUTION SUR LE MILIEU MARIN ET LA SANTÉ.
%��+)Ƥ×�Ɛǈ�aFc��)�ţ

séquence : photographies de l’impact des déchets aquatiques sur les animaux (blessures, 
contenus d’estomacs…). 
L’animateur pourra également s’appuyer sur l’illustration du « Cycle de vie du sac plastique 
» pour traiter de la durée de vie des déchets et de leur intégration progressive dans la 
chaîne alimentaire.

DE�Ŏǈ��ŎƐ�ec�

DE�Ŏĉ�ec���{X��

DES CONSEILS POUR ANIMER

DES CONSEILS POUR ANIMER

OUTILS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

OUTILS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

La séquence pourra être structurée autour de la notion de « chaîne alimentaire ». 
FĬ� åŸƋ� ĜĹƋæųåŸŸ±ĹƋ� Úå� ŞųĜƴĜĬæčĜåų� Ĭű±ÆŅųÚ� Úƚ� ĵŅÚƚĬå� Ş±ų� ĬűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ� Úƚ� ĵĜĬĜåƚ� åƋ� ÚåŸ�
personnages illustrés: les fonds marins et la surface, les animaux et l’Homme.
%±ĹŸ�Ĭå�ÆƚƋ�Úå�ü±ÏĜĬĜƋåų�Ĭ±�ÏŅĵŞųæĘåĹŸĜŅĹ�Úƚ�ÏŅĹƋåƻƋåØ�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�Úå�ĬűåĹü±ĹƋ�Ÿƚų�
des cas concrets :
y�« Qui mange qui ? »
y�Ĕ�}ƚĜ�Ÿå�ƋųŅƚƴå�º�Ĭ±�ĀĹ�Úå�Ĭ±�ÏĘ±ğĹå�±ĬĜĵåĹƋ±Ĝųå�ũ�ĕ�ě�Ĕ�XűBŅĵĵå�ĕ
y� «En quoi un déchet peut-il être dangereux une fois jeté ? Pour les animaux ? Pour 
l’Homme ? »
L’appropriation de cette problématique, et des notions qui l’entourent, seront favorisés par 
Ĭå�ƋŅƚÏĘåų�±ƴåÏ�ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ÏƼĬĜĹÚųåŸ�Úƚ�ĵŅÚƚĬåţ�
XűƚŸ±čå�Úå�ÚĜýæųåĹƋŸ� ŸƚŞŞŅųƋŸ�ŞåųĵåƋƋųŅĹƋ�ÚűæƋ±Ƽåų� ĬåŸ�ŞųŅŞŅŸ�Úå� Ĭű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Úƚų±ĹƋ� Ĭ±�
séquence : photographies de l’impact des déchets aquatiques sur les animaux (blessures, 
contenus d’estomacs…). 
L’animateur pourra également s’appuyer sur l’illustration du « Cycle de vie du sac plastique 
» pour traiter de la durée de vie des déchets et de leur intégration progressive dans la 
chaîne alimentaire.

F%)a�ŧƚå�ŞŅƚų� Ĭ±� Ƌų±ĹÏĘå�Úű¶čå� ×� Ŏǈ�º� ŎƐ�±ĹŸţ�{ųĜƴĜĬæčĜåų� ÏåŞåĹÚ±ĹƋ�ƚĹå�±ŞŞųŅÏĘå�ŞĬƚŸ�
détaillée.
�ŅĬĬĜÏĜƋåų�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�Úå�ĬűåĹŸåĵÆĬå�ÚåŸ�ƴĜŸĜƋåƚųŸ�±ƚƋŅƚų�Úå�ĬűæƴŅĬƚƋĜŅĹ�Úå�ÏåƋƋå�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚå�
dans le futur. Favoriser les temps d’échanges, de débats durant la séance :
Ĕ�}ƚå�Ÿå�Ş±ŸŸåų±ěƋěĜĬ� ŸĜ� ĹŅƚŸ�ÏŅĹƋĜĹƚŅĹŸ�±ĜĹŸĜ� ũ� ĕ� ě�%æƴåĬŅŞŞåų� ĬåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ� ŸÏæĹ±ųĜŅŸ�
possibles autour de discussions avec le groupe.
« Quels risques pour la santé humaine ? »
L’animateur pourra également poursuivre sa séquence pédagogique autour de l’étude des 
ÏŅĵŞŅŸ±ĹƋŸØ�åƋ�Úå�Ĭ±�ÚæÏŅĵŞŅŸĜƋĜŅĹ�ÚåŸ�ÚĜýæųåĹƋŸ�ÚæÏĘåƋŸØ�Úå�Ĭåƚų�ųæ±ÏƋĜŅĹ�ÏĘĜĵĜŧƚå�±ƚ�
contact de l’eau, etc.

Ocean Report – Les déchets aquatiques (documentaire 23 minutes).

Jeu de la «Toile marine»

Ocean Report – Les déchets aquatiques (documentaire 23 minutes).

k�I)��F8� �{+�F8F}�)Ƥ ×� �ka{�)c%�)� X)�� Fa{e���� %)�� %+�B)��� e}�e�F}�)�� ���� Xe�
BIODIVERSITÉ : DE L’ÉCOSYSTÈME MARIN JUSQU’À L’HOMME. SAISIR LES CONSÉQUENCES 
DES DÉCHETS AQUATIQUES SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE.
%��+)Ƥ×�Ɩǈ�aFc��)�ţ

« DÉCHETS, COQUILLAGES 
ET CRUSTACÉS  »

DÉCHETS AQUATIQUES
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DE 4 À 6 ANS

DE 7 À 9 ANS

DES CONSEILS POUR ANIMER

DES CONSEILS POUR ANIMER

OUTILS PÉDAGOGIQUES REMPLAÇANTS

OUTILS PÉDAGOGIQUES REMPLAÇANTS

Les notions traitées par le troisième module pouvant être trop abstraites pour cette tranche 
Úű¶čåØ� ĜĬ� åŸƋ� ĜĹƋæųåŸŸ±ĹƋ� Úű±Ú±ŞƋåų� Ĭ±� ŸæŧƚåĹÏåţ� �ųææå� Ş±ų� Ĭű±ĹĜĵ±ƋåƚųØ� ƚĹå� Ĕ� ŞŅƚÆåĬĬå�
pédagogique » mélangeant éléments naturels et déchets pourra être utilisée pour réaliser 
deux temps d’activités de tri. 
Dans un premier temps il sera possible de faire trier aux enfants, un à un, les éléments 
naturels des déchets.
Dans un second temps, une initiation au recyclage de ces déchets peut être instaurée avec 
un jeu de cartes. Le but étant d’associer un déchet à son produit recyclé :
��y�La bouteille en plastique = un pullover.
��y�La canette d’aluminium = un cadran de vélo.
%ĜýæųåĹƋåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�ŞųŅŞŅŸæåŸ�±ĀĹ�Úű±ĹÏųåų�ĬåŸ�Ÿ±ƴŅĜųŸ�ÚæƴåĬŅŞŞæŸ�±ƚ�ÏŅƚųŸ�
de la visite : planche de coloriage (mêlant déchets aquatiques et éléments naturels à 
ÚĜýæųåĹÏĜåųšØ�åƋÏţ

Les notions traitées par le troisième module pouvant être trop abstraites pour cette tranche 
Úű¶čåØ�ĜĬ�åŸƋ�ĜĹƋæųåŸŸ±ĹƋ�Úű±Ú±ŞƋåų�Ĭ±�ŸæŧƚåĹÏå�åĹ�ƚƋĜĬĜŸ±ĹƋ�Ĭ±�ƴåųŸĜŅĹ�Iåƚ�Úå�ŸŅÏĜæƋæ�F%FXFUţ�
Les contenus du jeu, revisités, permettent à l’enfant de s’approprier les connaissances 
relatives à cette thématique.
%ĜýæųåĹƋåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�ŞŅƚųųŅĹƋ� Ĭº�åĹÏŅųå�ƴåĹĜų�åĹųĜÏĘĜų� Ĭå�Ş±ųÏŅƚųŸ�ŞæÚ±čŅčĜŧƚå�Ïųææ�Ş±ų�
l’animateur. 
Une « poubelle pédagogique »pourra être également utilisée pour réaliser une activité de 
tri. 
Dans un premier temps il sera possible de faire trier aux enfants, un à un, les déchets : 
matière, bac de tri. 
Dans un second temps, une initiation au recyclage de ces déchets peut être instaurée avec 
un jeu de cartes. 

Livret du Schtroumpfrider (pages 10 – 11) : A vos marques ! Prêts ? Recyclez !
Les Initiatives Océanes en collaboration avec les Marins d’Iroise : trois chansons sur les 
éco-gestes :
��y�Ramasse ton mégot (2 minutes 29)
��y�La balade du sac plastique (2 minutes 29)
��y�Et vogue canette (2 minutes 29)

Livret du Schtroumpfrider (pages 8 – 9).
Banderole éducative  Initiative Océanes.
Iåƚ�Úå�ŸŅÏĜæƋæ�F%FXFUţ

k�I)��F8��{+�F8F}�)Ƥ×��kcceL��)�X)��{�Fc�F{)��%���)�¥�Xe:)ţ
%��+)Ƥ×�ŎĂ�aFc��)�ţ
Xå�ĵŅÚƚĬå�ĔĜÚĜĬĜĩĕ�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�±Ú±ŞƋæ�º�ÏåƋƋå�Ƌų±ĹÏĘå�Úű¶čå
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DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS D’ACTIONS DE CHACUN POUR DIMINUER LA PRODUCTION 
DES DÉCHETS.
%��+)Ƥ×�Ɩǈ�aFc��)�ţ
Xå�ĵŅÚƚĬå�ĔĜÚĜĬĜĩĕ�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�±Ú±ŞƋæ�º�ÏåƋƋå�Ƌų±ĹÏĘå�Úű¶čå
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Le but étant d’associer un déchet à son produit recyclé :
��y�La bouteille en plastique = un pullover.
��y�La cannette d’aluminium = un cadran de vélo.
Des activités extérieures pourront être également proposées comme une « Chasse aux 
trésors ». L’animateur, après avoir disséminé divers éléments (naturels ou non), délivrera à 
chacun des enfants une carte descriptive des trésors.
Après la course, il sensibilisera le groupe sur la thématique.

DE�Ŏǈ��ŎƐ�ec�

DE�Ŏĉ�ec���{X��

DES CONSEILS POUR ANIMER

DES CONSEILS POUR ANIMER

OUTILS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

OUTILS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

Xå�ƋųŅĜŸĜìĵå�ĵŅÚƚĬå�Úåƴų±�éƋųå�±ÆŅųÚæ�±ƚƋŅƚų�ÚűƚĹå�ųæāåƻĜŅĹ�ÏŅĬĬåÏƋĜƴåţ�Xű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Úåƴų±�
mettre l’accent sur l’objectif pédagogique développé par le plateau : « Une course contre 
le temps et les déchets au travers de quatre univers ! ».
F%FXFU�åŸƋ�ƚĹ�ģåƚ�Úå�ÏŅŅŞæų±ƋĜŅĹ�×�ĬűåĹŸåĵÆĬå�ÚåŸ�Ş±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋŸ�ÚåƴųŅĹƋ�ģŅƚåų�ÏŅĹƋųå�Ĭå�ģåƚ�ú
Il sera intéressant d’organiser un jeu de rôle considérant les quatre univers : l’agriculteur, 
l’industriel, le maire, le consommateur. Favoriser les temps d’échanges, de débats  sur la 
thématique en responsabilisant le visiteur comme acteur et producteur de déchets.
Là encore le pré-adolescent pourra être sensibilisé au travers d’une sortie terrain : par une 
« Initiative Océane », un jeu « Roule et tri » mêlant collecte de déchets et sport de glisse 
(skate, etc.). 

F%)a�ŧƚå�ŞŅƚų� Ĭ±� Ƌų±ĹÏĘå�Úű¶čå� ×� Ŏǈ�º� ŎƐ�±ĹŸţ�{ųĜƴĜĬæčĜåų� ÏåŞåĹÚ±ĹƋ�ƚĹå�±ŞŞųŅÏĘå�ŞĬƚŸ�
détaillée.
Xå�ƋųŅĜŸĜìĵå�ĵŅÚƚĬå�Úåƴų±�éƋųå�±ÆŅųÚæ�±ƚƋŅƚų�ÚűƚĹå�ųæāåƻĜŅĹ�ÏŅĬĬåÏƋĜƴåţ�Xű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�Úåƴų±�
mettre l’accent sur l’objectif pédagogique développé par le plateau : « Une course contre 
le temps et les déchets au travers de quatre univers ! ».
Favoriser les temps d’échanges, de débats  sur la thématique en responsabilisant  le 
visiteur comme acteur et producteur de déchets.
Xű±ĹĜĵ±Ƌåƚų�ŸŅĬĬĜÏĜƋåų±�Ĭ±�ųæāåƻĜŅĹ�Úå�ĬűåĹŸåĵÆĬå�Úƚ�čųŅƚŞå�Ÿƚų�ĬåŸ�ŞŅŸŸĜÆĜĬĜƋæŸ�Úű±ÏƋĜŅĹŸ�Úå�
la société civile.
La réalisation de liens avec des sujets d’actualités (vote de Lois, etc.) sera également un 
média intéressant de sensibilisation envers le citoyen.

Ocean Report – Les déchets aquatiques (documentaire 23 minutes).
Banderole éducative Initiatives Océanes.

Ocean Report – Les déchets aquatiques (documentaire 23 minutes).
Spots radio: « Initiatives océanes ».

k�I)��F8���{+�F8F}�)�Ƥ×��)��)c�F�FXF�)���Xű+�kě�F�k¥)cc)�+ţ
CONNAÎTRE LES POSSIBILITÉS DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE  LA SOCIÉTÉ POUR DIMINUER 
LA PRODUCTION DES DÉCHETS.
%��+)Ƥ×�Ɩǈ�aFc��)�ţ
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CIVILE POUR DIMINUER LA PRODUCTION DES DÉCHETS.
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« IDILIK » DÉCHETS AQUATIQUES

PISTES 
TEMPS D’ÉCHANGE

« Quels sont les 
impacts de mon mode 
de consommation ? »

« Quelles sont mes 
possibilités d’actions : 
quant à ma production 
de déchets, en tant 
que citoyen ? »
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