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Veuillez arrêter
de jeter des déchets et ramasser les déchets
de la mer.

On met le plastique à la poubelle ! Arrêtez
de gaspiller le
Ça sert à quoi de
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Dear Ocean,
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Pour protéger
l’Océan et les
mers, recyclez
et ne mettez pas
les sacs et les
bouteilles dans
l’Océan. S’il vous
plait.

Il ne faut pas
polluer car avec
les orages, ça
arrive dans la
mer !

On doit tous
recycler et ne
pas laisser les
sacs plastiques
dans la nature.

Règle d’Or pour protéger les océans : Il ne
faut pas être fainéant,
il faut se déplacer
jusqu’à la poubelle. Et il
fait ramasser les déchets sur la plage et ne
pas les laisser.
Il ne faut
pas jeter des
déchets dans
la mer car ce
n’est pas bien !

S’il vous plait, ne jetez pas les déchets
dans la mer. Je vous
en prie, mettez
plutôt les déchets
dans des poubelles.
On doit protéger les
océans !

Jetez moins de déchets
dans l’Océan serait mieux
pour l’Océan, et pour nous
quand nous mangeons du
poisson ou des animaux
marins. Nous mangeons
se qu’ils mangent et s’il a
mangé du plastique, nous le
mangeons !
Règle d’Or pour protéger
l’Océan :
1- Il faut réduire les déchets
2-Il faut penser à jeter les
déchets dans les poubelles
3-Il ne faut pas mettre les
déchets parterre.
4-Il ne faut pas mettre les
déchets dans l’Océan.

To the Ocean,
The advice I am going
to give you is that
one day you will be
clean but until then,
hang on and let us do
everything to help
you.
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Règle d’Or pour protém
tu
ger l’Océan :
1- Ne jetez pas mais
triez, réutilisez…
2-On doit recycler
3-Veillez à respecter
l’Océan

