
Il ne faut pas 
jeter les déchets 

à la mer pour 
sauver les ani-
maux marins !

Il ne faut pas jeter 
des déchets à la 

mer. On peut ache-
ter des assiettes en 
verre au lieu de les 

acheter en plastique 
pour moins polluer la 

Terre.

Il faut recycler les bouteilles.

On ne doit pas jeter 
les déchets dans la 
mer. Il faut réduire 
les déchets. Il faut 

respecter la planète. 

Il ne faut pas jeter 
des déchets par-

terre, surtout dans 
la mer !

Réduire les 
achats de plas-
tique et acheter 

plus de ma-
tériaux recy-

clables.

Ne pas jeter 
des déchets à 
la mer et par-

terre.

Ne pas jeter les 

bouteilles à la mer. 
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Ne pas jeter 
des sacs plas-
tiques dans la 

mer.

Ne pas jeter les 
déchets dans 
la mer. Il faut 
réduire les dé-
chets plastique. 

Ne pas jeter des 
déchets. Acheter 
des plus grands 

récipients. Proté-
ger la planète. 

Ne pas jeter les 

sacs plastiques 

à la mer.

Ne pas jeter de 
déchets à la mer et 

parterre.

Acheter plutôt 
du verre que du 

plastique.

Il ne faut plus 
jeter des dé-
chets dans la 

mer et parterre. 
Il faut trier.
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Il ne faut plus 

jeter des déchets 

dans la mer et 

parterre. Il faut 
trier.  

Il faut : ne pas jeter 
des déchets à la mer 

et réduire les déchets 
car si on jette les dé-
chets dans la mer, les 
animaux les mangent 

et meurent.

Ne pas jeter les 
déchets dans la 
mer. Il faut ré-

duire les déchets 
plastiques.

Les pécheurs doivent 
pécher les poissons 
avec des cannes à 

pêche et pas avec des 
filets. 

On peut protéger les 
animaux et mettre 

des poubelles sur les 
plages au lieu de jeter 

les déchets dans la 
mer. Surtout, aide le 

monde ! 

Ne plus jeter de 
chose dans la mer 

parce que les pauvres 
animaux vont mourir 

et c’est mal ! On va les 
protéger.

Protéger l’Océan : 
- Réduire les déchets 

jetés
- être plus attentifs à  

l’Océan

Il faut protéger 
les océans et les 

mers !

Diminuez les 
déchets en 
plastique !

Réduire les 
déchets en 
plastique.


