
Arrêtons de je-
ter nos déchets 

par terre ! 
Marianne

Il faut arrêter de 
jeter les déchets 
dans les océans. 

Trier où recycler 
c’est moins polluer. 
Les animaux sont en 

dangers ! 
Margaux

Bonne chance la mer!

Arrêtons de 
jeter des dé-
chets dans la 

mer. Courage la 
mer, la pollution 

c’est bientôt 
terminé !

Stop aux déchets 
plastiques ! Stop à 
la pollution !!!! Les 
déchets c’est mal, 
la mer est en dan-
ger, il faut la pro-

téger !

Il faut tout 
trier, tous re-
cycler. Je veux 
que les animaux 
vivent, merci, 
merci ! Shayna 

Je m’engage à 
ne pas polluer 

la mer.

Non au plastique ! 

Nos messages 
pour l’Océan

Journée pour l’Océan 
8 juin 2018 - MentonArrêtez la 

pollution, trier 
vos déchets et 
recycler les !

Ne pas polluer les 
Océans ! Mettre 
les déchets dans 

une poubelle !

Recycler le plas-

tique c’est moins 

d’animaux morts, 

moins de pollution 

et un monde meil-

leur ! Margaux

Réduisez vos déchets !

Ne polluez 
pas la Terre. 

Alex

Chaque année, 
des milliers d’ani-

maux meurent 
à cause du plas-
tique. Faites un 

geste !

Elèves de CM1-CM2

J’espère que 
dans l’Océan 

il n’y aura plus 
de pollution, je 
m’engage à sau-
ver la planète.

Arrêtez de 
polluer, c’est 

mieux de recy-
cler ! 

Romane

Stop à la pollu-
tion, oui au recy-

clage.

Je m’engage à 
protéger la mer, 
surtout du plas-
tique. Il ne faut 

pas prendre 
du plastique en 

mer. 

Trie ou re-
cycle mais ne 
jette pas dans 

la mer ! 
Jessica 

Sauvez 
l’Océan !

Plus de dé-
chets sinon 
les poissons 

meurent. 
Alexandre

Sop à la 
pollution ! 

Lisie
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Quand on jette 

quelque chose à la 

mer, on ne se pollue 

pas que soit même, 

on pollue toute la 

planète et les ani-

maux marins. 

Arrêtez de polluer 
notre planète. Il y 

a des répercussions 
partout. Vous pou-

vez encore changer ! 
Stop à la pollution.

Si tu pollues, tu 
risques ta vie 
car tu manges 
du poisson qui 
a mangé ton 
plastique ! 

Aurore
Stop ! Arrêtez de 
jeter du plastique 

dans les océans ! Ra-
massez les déchets 
au lieu de les jeter ! 

Elvirg

Ce n’est pas très bien ce 
que vous faites les gens 
qui polluent ! On dirait 

que vous n’aimez pas les 
animaux marins ! Il faut 

que vous arrêtiez de 
faire ça.

Je m’engage à proté-
ger la mer et à trier 
tous les déchets que 
je jette et je vous 
fais passer le mes-

sage.

Cher Océan, je tiens 
à m’excuser pour les 

autres car tes animaux 
sont plusieurs fois tués 
par nos déchets jetés à 

la mer. Sara

Pensez aux ani-
maux, dites stop à 

la pollution ! 

Triez, recyclez, les 
océans comptent 

sur vous !

Le gaspillage 
et la pollution 
mettent notre 

planète en 
danger ! 
Emma

Si tu pollues, tu 
risques ta vie 

car tu manges du 
poisson qui a man-
gé ton plastique ! 

Aurore

Je m’engage 
à faire plus 
attention au 

plastique et à 
moins polluer.

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

Il faut arrêter 
de jeter tout par 
terre. Je m’en-
gage à arrêter 
et à protéger la 

mer.

Arrêtez de 
gaspiller, la 

planète est en 
danger !

Arrêtez de polluer 
les océans, vous 

mettez les animaux 
en danger ! 

Nora

Beyond Plastic 
Med, on compte 

sur vous !

Le futur est 
entre vos main, 

sauvez les 
océans, aidez les 

animaux !

Stop à la pollu-
tion. Il ne faut 
pas polluer pour 
notre santé et 
celle des pois-

sons !


