Pour SAUVER
les OCEANS
QUI ?
 Les élèves du CM2 A de l’école Edouard Marceau, Mixte A à St Joseph – MARTINIQUE

QUEL EST LE PROBLEME A TRAITER ?
 Des plages sales entraînant une pollution des mers et des océans.

QUELLE EST LA SOLUTION ENVISAGEE ?
 Organiser une ou plusieurs journées de nettoyage des plages de l’île.

NOTRE PROJET :
- Organiser un « rallye déchets » : inviter par courrier et par message radio,
d’autres classes ou écoles à nettoyer une plage, afin que notre initiative ait
un plus grand impact sur notre environnement.
- Proposer que le mois d’Avril soit le « mois du nettoyage des plages », et
que cette mesure soit reconduite chaque année au niveau de l’académie.
Pourquoi le mois d’Avril ?
- Le mois d’Avril, avec notamment le week-end de Pâques, marque la fréquentation plus régulière et abondante des
plages, mêlant la population locale et les touristes.

NOTRE ACTION :
- Le mardi 13 avril 2010, nettoyage de la plage de la Brèche à
Tartane, suivi du tri des déchets ramassés, dans les bornes de
collecte de la commune.

NOTRE DEMARCHE :
•
•
•

échange d’idées à l’oral
vote à main levée pour une ou plusieurs idées, pouvant être reliées
travail en petits groupes pour :

- rédiger le mot pour prévenir les parents de notre journée d’action,
- créer des affiches pour prévenir les autres classes de l’école,
- rédiger la lettre d’invitation pour participer à notre « rallye déchets »,
- rédiger le message radio (radio du collège voisin) pour prévenir et inviter plusieurs écoles ou collèges à participer à
notre projet,
- faire le choix de plusieurs écoles à inviter par courrier (le choix s’est fait en fonction de la position géographique
des écoles : la priorité fut donnée aux écoles les plus proches des plages), rechercher leurs adresses postales sur les
annuaires et écrire les enveloppes.

LES AMELIORATIONS POSSIBLES :
•

Nous avons envisagé une rencontre inter-école en fin d’année, sous forme d’exposition, où
chaque classe pourrait présenter son action sous diverses formes : photos, film, sculptures,
dessins, contes…

LE BILAN :
-

pour les élèves : une prise de conscience de l’état des plages de l’île, un réel investissement dans
l’action, une volonté de renouveler leur action et de faire perdurer leur projet dans l’avenir.

-

pour la collectivité : une idée originale pour impliquer les jeunes dans la protection de leur
environnement, « l’implication passe par l’action ».

LA MISE EN PLACE DE NOTRE PROJET
Notre travail s’est effectué en petits groupes : par exemple, la
recherche sur annuaires des adresses de plusieurs écoles

Le groupe chargé de rédiger le message pour la radio, a pris
l’initiative de créer une chanson intitulé « C’est ma plage »,
(voir légende de la journée d’action), inspiré de la chanson « C’est ma

invitées à participer à notre « rallye déchets ».

terre », apprise en classe.

Après la rédaction, il a fallut taper les
différents textes et imprimer les
différents documents élaborés.

Notre modèle d’invitation pour les écoles

La finalisation du courrier à envoyer aux
écoles choisies.

NOTRE JOURNEE D’ACTION
Les ordures, on n’voit que ça…

Nous voilà, partis pour la
journée nettoyage, équipés
de gants et de sacs poubelle.

Nous, on n’veut plus d’ça…
Certains, s’attaquent à la
mangrove…

Un exemple des
25 butins récoltés
dans la matinée.

Solidarité et citoyenneté résument
bien cette belle journée…

« C’est ma plage que je nettoie…
Pendant que d’autres, investissent la plage…

Tous ensemble, on combattra et on gagnera, yeah! »
Et là aussi, la
chasse aux ordures
est concluante.

