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Océan
, je ne
pollue
plus.

Quand les personnes jettent
les déchets dans
l’eau, désolé pour
les mammifères
marins.
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Pour nous aider à
sauver l’Océan, vous
pouvez prendre les
objets dans la mer et
les recycler.

.

er

h
êc

sp

in
mo

Nos messages
pour l’Océan

Cher Océan,
s’il vous plait,
protégez les
animaux marins.
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Chers gens, il ne faut
plus jeter des déchets parterre car ils
peuvent arriver jusqu’à
la mer puis les poissons
peuvent les manger et
mourir.
Il ne faut pas
jeter les déchets dans la
mer, il faut les
recycler.

Chers vacanciers,
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plastiques, sacs plastiques, 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.
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Il faut protéger
llu e
l’Océan en utilisant
po ait
h
moins de plastique, en

recyclant, en réutilisant une bouteille
plusieurs fois, en ne
jetant aucun plastique… Arrêtons tout
de suite.

