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terminé !
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pas la Terre.
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Sop à la
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Sauvez
l’Océan !

Réduisez vos déchets !

Il faut tout
trier, tous recycler. Je veux
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Alexandre

Stop aux déchets
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Si tu pollues, tu
Arrêtez de polluer
risques ta vie
notre planète. Il y
car
tu manges Ce n’est pas très bien ce
a des répercussions
du poisson qui
que vous faites les gens
partout. Vous poua
mangé
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qui polluent ! On dirait
vez encore changer !
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Aurore
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Le futur est moins polluer.
notre santé et
Le gaspillage
entre vos main,
celle des poiset la pollution
sauvez les
sons !
mettent notre
océans, aidez les
planète en
animaux !
danger !
Emma

Pensez aux animaux, dites stop à
la pollution !

Il faut arrêter
de jeter tout par
terre. Je m’engage à arrêter
et à protéger la
mer.

Je m’engage à protéger la mer et à trier
tous les déchets que
je jette et je vous
fais passer le message.

Triez, recyclez, les
océans comptent
sur vous !

On l’aime la nature, il ne faut
pas l’abimer. Au
contraire, il faut
en prendre soin !
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