
On doit arrêter 
de jeter des dé-
chets dans l’eau 
pour arrêter de 

polluer.
On peut éviter 
de fabriquer du 
plastique et des 

bouteilles. 

Pour les pécheurs, 
essayer de moins pé-
cher dans les océans 
car vous pouvez tuer 
les animaux marins 

avec votre filet. 

Il fa
ut m

oins
 pêcher.

Nous pouvons 

sauvez nos 

terres. 

Océan, je ne pollue plus.

Il faut moins de 
plastique sinon : les 

poissons qui mangent 
le plastique meurent 

et nous nous les 
mangeons et nous 

mourons.  

Cher Océan, je ne 
pollue plus et j’ai 
vu quelqu’un qui a 

pollué et il a jeté sa 
maison et sa voiture 

dans l’eau.  

Quand les per-
sonnes jettent 

des plastiques ou 
du verre dans la 

mer, vous les lais-
sez aller.

à tous les pé-
cheurs, je leur 
demande de ne 
pas jeter les 

filets interdits 
dans la mer. 

Cher Océan, il 
ne faut plus te 

polluer. 

Nos messages 
pour l’Océan

Classe de CM1 C 
école Saint Charles

 Cher Océan, 
s’il vous plait, 
protégez les 
animaux ma-

rins.

Il ne faut pas 
jeter les dé-
chets dans la 

mer. Il faut les 
jeter dans une 

poubelle.  

Sauvons les 
océans ! Recyclons 
le papier, réutili-
sons ce que nous 

avons et réduisons 
nos déchets ! 

Cher Océan, nous 
sommes désolés de 

nos actes. Il y a 
quelques temps tu 
étais tout propre 

et maintenant tu es 
tout sale.

Il faut préser-

ver l’Océan !!! 

Car on jette des 

mégots, papiers 

et sacs plas-
tiques.

Quand les per-
sonnes jettent 

les déchets dans 
l’eau, désolé pour 
les mammifères 

marins.

Pour nous aider à 
sauver l’Océan, vous 
pouvez prendre les 

objets dans la mer et 
les recycler. 



Chers vacanciers, 
pouvez vous utiliser 
moins de sacs plas-
tiques et utiliser 
une gourde au lieu 
des bouteilles en 
plastique. Merci
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Merci de proté-

ger nos océans et 

de faire quelque 

chose pour sauver 

nos océans et nos 
mers. 

Chers gens, il ne faut 
plus jeter des dé-

chets parterre car ils 
peuvent arriver jusqu’à 
la mer puis les poissons 
peuvent les manger et 

mourir. 

Il ne faut pas 
jeter les dé-
chets dans la 

mer, il faut les 
recycler. 

Chère mer, je te pro-
mets que moi et mes 
amis, ma famille, nous 
ferons tout pour t’ai-
der, te protéger et ne 
plus te polluer mais te 

nettoyer !  

Chers compagnons, 
essayez de moins jeter 
de mégots, bouteilles 
plastiques, sacs plas-
tiques, parce que ça 

va aller dans la mer et 
c’est dangereux pour 
les animaux marins. 

Cher Océan, tu es 
beau et infini mais 

pollué alors la classe 
de 8ème C de Ludovic 

Soto à St Charles, 
nous tentons de moins 

polluer. 

Il faut protéger 
l’Océan en utilisant 

moins de plastique, en 
recyclant, en réuti-
lisant une bouteille 
plusieurs fois, en ne 
jetant aucun plas-

tique… Arrêtons tout 
de suite.

On peut utiliser 
des gourdes plutôt 
que des bouteilles 
en plastiques. On 
peut recycler à 
la place de jeter 

tout dans une pou-
belle. 


