fiche eleve

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dis-moi la plage que tu aimes et je te dirai qui tu es !
Lis et observe les documents ci-dessous.
Même quand on n’abandonne pas ses déchets sur le sable, on exige le plus souvent qu’une plage soit
parfaitement propre. Cette notion de la propreté ne fait pas toujours bon ménage avec les exigences
de la nature.
Les déchets laissés par les hommes sont parfois dangereux pour la nature comme pour les usagers
du littoral. Aussi les plages sont-elles régulièrement nettoyées par les mairies ou des bénévoles.
Malheureusement, les laisses de mer subissent le même sort que les bouteilles en plastique,
les sachets ou les bouteilles de verre, elles sont enlevées parce que considérées comme sales.
Les vacanciers ignorent leur richesse et leur utilité écologique.
Dans certaines communes, des panneaux expliquant le rôle de la laisse de mer sont affichés à l’entrée
des plages pour que petit à petit, les mentalités changent et que ce qui est nécessaire à la vie sur la plage
ne soit considéré ni comme sale, ni comme un déchet. Les déchets issus de l’activité des hommes sont
aussi parfois ramassés à la main ce qui permet de ne pas toucher à la laisse de mer.

Quelles sont toutes les choses que tu as retenues de cette fiche ?
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Que penses-tu des idées des communes pour faire changer les mentalités ?
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Comment expliquerais-tu l’importance de la laisse de mer à quelqu’un qui ne connaît rien à ce sujet ?
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Trouve des arguments pour faire changer d’avis une personne qui considère la laisse de mer comme
quelque chose de sale ?
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