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 ÉDITO    

Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette gazette est le fruit de l’aventure de notre classe, le CM1-CM2 B du 166 Pelleport, Paris 20e, avec l’école 
de la philanthropie, une association qui participe à former les citoyens de demain, non seulement en les 
informant sur de grands sujets comme la pauvreté ou l’accès à l’éducation, mais surtout en montrant aux 
enfants qu’en se mobilisant, on peut faire bouger les choses.
Les élèves de la classe se sont donc mobilisés pour alerter les autres sur les dangers qui pèsent sur les océans. 
Ils sont : 

Ezan, Aya, Emile, Assétou, Inès, Rayane, Julien, Mamadou-Chérif, Roman, Sasha, Nour, Fatoumata, Selini, 
Austin, Hugo, Sidi-Steven, Essohanim, Nine et Betty. 

Bravo à eux pour leur sérieux et leur investissement !

Je tiens à remercier Amélie Lemarchand et Laure d’Eszlary, de l’association « L’école de la Philanthropie » 
pour nous avoir proposé ce projet et accompagné dans sa réalisation. Je tiens également à remercier Isaure 
Quillien, de l’association BLOOM, qui nous a fait découvrir le grand problème de la surpêche et qui nous a 
également accompagné dans la réalisation de notre gazette.

Nous espérons que cette gazette vous touchera, vous convaincra et vous rendra à votre tour acteur ! Il y a 
toujours au moins une chose à faire qui se trouve à notre portée. Laquelle choisirez-vous ?

Laure – maitresse de cette classe extraordinaire
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LES PAYSAGES

Là ou les biologistes s’attendaient à trouver un désert, se trouvent les abysses, un milieu plein de reliefs et de vie ! 
Le milieu sous-marin profond n’est exploré que depuis très récemment, l’immensité de ce milieu renferme bien des 
secrets ! 

LA PRESSION

Plus on descend, plus la pression est forte. A -2000 mètres, la pression est 200 fois plus forte qu’a la surface de la Terre.  
Ce qui veut dire qu’au plus profond de l’océan, la pression est si forte que c’est comme si on posait un éléphant sur la 
surface d’un de vos ongles !!! Ouch! 

LES ANIMAUX

Les animaux qui vivent dans les abysses se sont habitués à la pression et à l’absence  de lumière. Ils sont souvent géla-
tineux et d’un aspect étrange. Certains fabriquent même leur propre lumière pour attirer leurs proies ou se défendre 
(c’est  la bioluminescence) !  

LES ABYSSES : 
LE « COTÉ SOMBRE» DE LA MER

1. Le terme abysses vient du grec abyssos qui si-
gnifie « sans fond ». C’est la zone la plus profonde 
de l’océan. Elle se trouve entre  4000 mètres et  
11000 mètres de profondeur. La température est 
d’environ 2°C et dès 1000 mètres de profondeur, 
il fait tout noir.  

2. Il y a eu 6 expéditions sur la lune et 
seulement 2 au plus profond des abysses 
: on connaît donc mieux la lune que les 
fonds marins. 

Le blobfish (Psychrolutes marcidus).
On trouve le blobfish à des profon-
deurs où la pression est près de cent 
fois supérieure à celle de la surface. 
À gauche : le blobfish dans son milieu 
naturel. À droite: le blobfish à la 
surface. Alors, il vous plaît ? 

Les abysses sont donc un lieu plein de vie et d’animaux extraordinaires qui n’attendent que d’être 
explorées ! 

Nour, Emile, Ezan



SAVEZ-VOUS QUELS SERVICES L’OCÉAN 
NOUS REND ? 

 L’océan est effectivement une grande réserve de poissons. Pour certaines populations, le poisson est d’ailleurs 
le seul apport de protéines possible. L’océan est donc essentiel à la survie de ces populations.

L’océan est aussi une source de revenus importante pour beaucoup de pêcheurs qui dépendent de l’océan pour gagner 
leur vie.

Mais peu de gens savent que l’océan fait respirer notre Terre : c’est en effet le deuxième « poumon » de la Terre après 
la forêt d’Amazonie. Le phytoplancton, des plantes microscopiques présentes dans l’eau des océans, filtre en effet le 
CO2 et rejette de l’oxygène en grande quantité dans l’atmosphère—la moitié de l’oxygène qu’on respire pour être exact.

Peu savent aussi que l’océan régule le climat en stockant une partie du CO2 rejeté dans l’atmosphère (toujours grâce 
au phytoplancton) et en emmagasinant une partie du rayonnement solaire. En ces temps de réchauffement climatique, 
cela n’est pas un service négligeable que l’océan nous rend.

L’océan fait donc beaucoup plus de choses pour les humains (et la vie en général) que ce que l’on imagine. 
Alors, il est temps d’y faire plus attention !

Hugo et Roman

Tout le monde sait que l’océan nous nourrit et qu’il nous permet de nous distraire 
(baignade, surf, plongée). Mais savez-vous qu’il fait beaucoup plus que ça pour nous ? 



OCÉ(AN) PLASTIQUE

Il faut donc jeter le plastique à la poubelle pour éviter qu’il ne finissent au fond de nos assiettes.

Mais jeter le plastique ne suffit pas !

Jeter à la poubelle, c’est polluer tout de même, car on enterrent nos déchets dans des centres d’enfouissement, de 
grands trous creusés dans le sol. Mais un déchet enterré met 10 ans au moins à se décomposer…
Il faut donc moins consommer: c’est le mieux !!!

 Du plastique au microplastique

Saviez-vous que quasiment tous les déchets jetés par terre terminent dans les mers et les 
océans ? Non ? C’est pourtant le cas. 

En effet, les déchets une fois par terre s’envolent puis terminent leur course dans les éten-
dues d’eau (lacs, rivières, fleuves), puis ils cheminent jusqu’aux océans. Ensuite, avec le temps 
ils coulent.

Le plastique, le plus grand prédateur de l’océan, un dessin de Sasha

Les déchets peuvent également se dégrader en particules 

de plastique microscopiques. Celles-ci ne sont plus visibles 

à l’œil nu mais restent présentes dans les océans pendant 

des centaines d’années. Ce sont les microplastiques. Ils 

sont avalés par les poissons, et ceux-là peuvent mourir 

intoxiqués. Les animaux qui se nourrissent de ces poissons 

sont à leur tour intoxiqués. Nous aussi, nous mangeons 

les poissons, donc nous mangeons nos propres déchets 

plastiques et nous nous intoxiquons.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a tellement de plastique dans les océans qu’un 6e continent est né !!!
Ce continent fait 6 fois la France, c’est-à-dire 3,43 millions de km² et 30 mètres de profondeur !! Il se trouve dans 
l’Océan Pacifique Nord . 

Ce qui est bien recyclé, ce sont les bouteilles de shampoing, les bouteilles d’eaux et les bouteilles de lessives, et 
c’est tout ! 91 % des déchets plastique. 

Des amas de plastique dans la mer

Sasha et Fatoumata

LE LABYRINTHE   

Conception des jeux : Sidi-Steven, Selini et Aya



Vous êtes-vous déjà demandé comment était pêché le poisson que vous mangez ?  

Nous sommes là pour vous en dire plus sur les différentes techniques de pêche qui existent 
et sur l’impact qu’elles ont sur l’environnement. Il existe des techniques de pêche à fort ou 

faible impact, et cela fait toute la différence !

PÊCHE ET SURPÊCHE

©Chappatte dans Le Temps, Suisse

LES MÉTHODES À FORT IMPACT 

 Ce sont des méthodes qui détruisent l’environnement des poissons pêchés, en raclant les fonds marins ou 
en capturant d’autres espèces marines qui ne seront pas consommées et qui seront rejetées mortes à la mer (comme 
d’autres poissons, des dauphins, des tortues, des oiseaux de mer…). C’est le cas de la « senne danoise » et du « chalut 
de fond » qui raclent les fonds marins et les abîment. Il existe aussi des chaluts géants qui peuvent mesurer plusieurs 
centaines de mètres d’ouverture et jusqu’à 600 mètres de long et qui capturent TOUS les poissons d’un banc, ne leur 
laissant aucune chance de s’échapper et les écrasant sous leur propre poids. Avec ces grand filets, 40 % des espèces 
pêchées sont rejetées mortes ou mourantes à la mer. Cela représente 30 millions de tonnes de poissons par an !



QUE FAIRE ALORS ? CHOISIR DES MÉTHODES À FAIBLE IMPACT !

Il faut privilégier d’autres méthodes, comme « la pêche au casier » ou la ligne de traîne à la main. Ces der-
niers sont des engins très simples constitués d’un ou plusieurs hameçons fixés au bout d’une ligne. Cette 
technique permet en plus de ramener du poisson de très bonne qualité à bord du navire. Dans la pêche 
aux casiers, les casiers sont des pièges placés sur le fond, constitués d’une structure rigide recouverte de fi-
lets. Cette technique n’abîme pas du tout les fonds marins et permet de relâcher les espèces non visées. 

Vous ne le savez peut être pas, mais les poissonniers doivent indiquer sur les étiquettes la provenance ET la technique 
de pêche. Si rien n’est indiqué, posez la question !

Ces méthodes de pêche sont trop efficaces et cela entraîne un problème de surpêche. Cela signifie que 
trop de poissons sont capturés par rapport au nombre de poissons nés chaque année, que la population 
ne peut donc pas se renouveler et qu’elle diminue avec le temps. Pour être plus précis, en 1910, quand 
on pêchait sur un banc de poissons, il restait 50 % du banc après la pêche, c’est-à-dire suffisamment 
pour que le banc survive. Aujourd’hui, quelques 100 ans plus tard, après la pêche, il reste 1 % du banc… 
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Maintenant, vous savez tout ! A vous de faire un geste pour l’océan en faisant plus attention à la façon dont 
est pêché le poisson que vous mangez.

Inès et Rayane



FRÉQUENCE DE CONSOMMATION 

D’abord, nous avons demandé à quelle fréquence les gens mangeaient du poisson : 85 % de ceux qui nous ont répondu 
en mangent entre une fois par semaine à plusieurs fois par mois, ce qui correspond à ce que nous attendions. La 
consommation de poissons est donc assez importante. Seulement 15 % des personnes en consomment moins souvent 
que ça. 

TYPES DE POISSONS CONSOMMÉS

Ensuite, le poisson le plus consommé est le saumon, suivi par le cabillaud. Seulement treize autres espèces de poissons 
ont été citées dans les réponses (thon, colin, sardines, maquereaux, entre autres). Or, les pêcheurs débarquent plus de 
200 espèces de leurs bateaux. Pourquoi ne mangeons-nous pas des espèces moins connues et moins consommées ? 
Ces autres espèces sont très bonnes à manger, et nous les ignorons complètement… Il existe environ 25 000 espèces 
de poissons connues à ce jour dans les océans mais l’homme en consomme un nombre très limité, ce qui fait que ces 
quelques espèces de poissons sont menacées : elles sont surconsommées. 
En consommant d’autres poissons moins connus, on diminue la pression sur ces espèces et on leur permet de ne pas 
disparaître de nos océans.

Alors la prochaine fois que vous allez chez le poissonnier, achetez un poisson dont vous n’avez jamais entendu parlé et 
demandez conseil au poisonnier pour apprendre le cuisiner! 

Essohanim et Assetou

ENQUÊTE DANS NOTRE ASSIETTE
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Nous nous sommes demandés comment les gens consommaient le poisson. Nous avons mené 
l’enquête autour de nous (merci l’ENT) et voilà ce que notre enquête nous a montré :



Est-ce que tu vois beaucoup de déchets à la surface de l’eau quand tu navigues ?
Quand je navigue loin des côtes, non, je ne vois pas beaucoup de déchets mais quand je fais du cabotage, il y en a beau-
coup. Surtout des bouteilles plastiques et des déchets de matériel de pêche (filets, fil de pêche, cordes plastiques). 
Mais Marcel, qui est capitaine depuis 15 ans, tient à préciser que le plus dangereux dans la pollution plastique des 
océans, c’est celle que l’on ne voit pas à l’œil nu : il s’agit des microplastiques. Ce sont des tout petits morceaux de plas-
tique qui proviennent de la décomposition des déchets. Ils font moins de 5mm et sont ingérés par les poissons ou les 
cétacés qui les prennent pour les petites crevettes ou du plancton. C’est nocif pour les poissons puis pour les humains 
qui consomment ces poissons.

Est-ce que tu as remarqué des changements au fil des années (vois-tu plus ou moins de 
déchets ?)
Depuis 6 ans que je navigue, je n’ai pas vu de changement significatif. Mais je ne navigue pas toujours dans les mêmes 
régions donc c’est difficile pour comparer.  

Trouves-tu que les habitants qui vivent près de la mer font davantage attention à la pollution 
plastique (à leur utilisation du plastique en fait ?)
Les habitants des îles sont depuis peu de temps sensibilisés à ces questions de pollution marine. Il n’y a pas si longtemps, 
ils jetaient directement leurs déchets dans l’eau...Mais maintenant, et régulièrement, des actions sont menées par la 
population pour nettoyer les abords de l’océan et du lagon. Et apparemment il y a du monde qui se mobilise ! 
Concernant le plastique plus particulièrement, les polynésiens en consomment beaucoup et les alternatives au 
plastique sont peu rentrées dans les mœurs. Par contre, ils pratiquent le tri sélectif et font envoyer leurs déchets 
recyclables (plastique, verre, aluminium) en Nouvelle Zélande pour le traitement ! 
Malheureusement, dans beaucoup d’endroits dans le monde, on brûle encore les déchets, y compris les plastiques et 
ça crée aussi des microplastiques qui arrivent dans l’océan avec le vent ou les pluies.

ENTRETIEN DU BOUT DU MONDE 

L’océan, sa beauté, mais aussi la pollution qui le dévore… Ce sont des choses que l’on lit ou 
que l’on voit dans des documentaires. Mais qu’en est-il « en vrai » ? Nous avons contac-
té Chloé, une ancienne maîtresse de l’école qui navigue en ce moment vers la Polynésie 
française, et Marcel, son capitaine, pour leur poser des questions sur leur expérience de 
navigateur.trice et sur l’océan. 



Est-ce que tu as déjà vu des animaux pris dans du plastique ?
Non, je n’ai jamais vu d’animaux pris dans du plastique mais je sais que cela arrive 

Quand tu navigues, que fais-tu des déchets plastiques ?
Quand nous naviguons, nous faisons attention à acheter le moins de plastique possible en faisant les courses. Une fois 
en mer, nous gardons toutes nos poubelles à bord (sauf les déchets organiques que nous jetons à l’eau). La plupart des 
plastiques (comme les paquets de pâtes ou les emballages de papier toilette par exemple) peuvent être réutilisés tout 
de suite pour servir de poubelle ou pour emballer d’autres choses. C’est seulement en touchant terre que nous allons 
vider nos poubelles et procéder au tri sélectif pratiqué selon le pays d’arrivée. Comme nous lavons tous les emballages, 
nous avons des poubelles propres qui heureusement ne sentent pas mauvais !
Marcel précise que quand nous naviguons dans des petites îles isolées, il est préférable de ne pas jeter ses poubelles à 
terre car le traitement des déchets est compliqué dans les endroits coupés du monde. Nous les gardons à bord jusqu’à 
l’arrivée dans une plus grande île (Tahiti par exemple).

Merci pour toutes tes réponses ! Et bon vent !
Merci pour vos questions et merci d’avoir pensé à moi à l’autre bout du monde, ça me fait plaisir.

Sasha et Fatoumata



QUE FAIRE ? 

Vous l’aurez compris, il est urgent de faire quelque chose ! 
Pour cela, nous proposons plusieurs idées. 

ET POUR LES PARENTS ?

On sait bien que vous ne décidez pas de tout chez vous, mais vous pouvez quand même parler de ces solutions à vos 
parents : 

1) Privilégier le plastique biodégradable, c’est-à-dire choisir des produits aux emballages réellement biodégradables.

2)  Essayer de réduire nos déchets, en choisissant des produits avec peu ou pas d’emballage. On peut acheter des 
produits qui ne sont pas suremballés ou carrément, des produits en vrac.

3) Pour les plus motivés, faire ses produits ménagers ou cosmétiques « maison. »

CONTRE LE PLASTIQUE ? IL FAUDRAIT...

1) Jeter systématiquement les déchets à la poubelle, et surtout les tout petits 
déchets !
Par exemple quand vous ouvrez un bonbon qui a un emballage plastique, il est 
important de penser à le jeter dans une poubelle, sinon il se retrouvera dans  les 
océans. Pas de poubelle en vue ? Pas de problème ! Je garde mes déchets dans 
mon sac/ma poche et je le jette en rentrant.

2) Bien faire le tri dans sa poubelle. Jeter à la poubelle, c’est bien, trier ses 
déchets avant de les jeter, c’est mieux !

3) Participer à des ramassages de déchets plastiques. Il existe des associations 
(comme Surfrider) qui organisent des ramassages de déchets dans la ville ou 
dans le quartier, mais vous pouvez aussi le faire seul ou en famille, y compris en 
vacances, sur la plage.

4) Soutenir des associations qui s’engagent contre la pollution, en vous portant 
volontaire, en parlant d’elles autour de vous ou en les soutenant financièrement.



CONTRE LA SURPÊCHE ? IL FAUDRAIT...

1) Diminuer la consommation de poissons : que vous mangiez du poisson plusieurs fois par semaine ou une fois par 
mois, vous pouvez décider d’en manger moins, c’est facile !

2) Manger des poissons moins connus. Au lieu de toujours manger les mêmes espèces (saumon, thon, sardines, 
cabillaud…), vous pouvez essayer des poissons nouveaux, dont vous n’avez jamais entendu parler comme la « vieille » 
ou le « chinchard. » Vous serez agréablement surpris par leur goût ! Vous pouvez facilement trouver une liste des 
poissons menacés par la surpêche sur internet. 

3) Vérifier systématiquement sur l’emballage ou chez le poissonier comment a été pêché le poisson. Si  
la technique de pêche fait partie de la liste des techniques néfastes : on passe son tour afin de ne pas 
encourager ces pratiques destructrces pour les fonds marins et les poissons.

4) En parler autour de vous : le problème de la surpêche est un problème mal connu. A chaque fois que vous 
en parlez à quelqu’un, cette personne peut à son tour en parler à une autre personne, etc, etc, jusqu’à ce 
que suffisamment de personnes soient au courant pour que les gens réagissent et que les choses changent. 

5) Soutenir des associations qui s’engagent contre la surpêche, comme BLOOM qui a réussi à faire interdire 
la pêche électrique en Europe grâce à son travail de « lobbying. » (voir le documentaire « Watt the fish » de 
Dorian Hays et Emerick Missud).

ET MAINTENANT, C’EST À VOUS DE JOUER !

Julien, Betty, Nine
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C’EST « SOIRÉE DISCO » DANS LES ABYSSES ! 
SAURAS-TU TROUVER LES 7 DIFFÉRENCES

ENTRE LES 2 IMAGES ?

Réponses:	le	poisson	en	haut	à	gauche	a	disparu,	la	grande	pieuvre	a	un	chapeau,	il	manque	un	cœur	
devant	la	sirène,	la	raie	à	droite	a	retrouvé	sa	queue,	il	y	a	une	corde	en	plus	au	mât	de	l’épave,	la	méduse	
au	centre	compte	un	trait	de	plus,	la	perle	en	bas	à	gauche	a	perdu	ses	motifs.	

MERCI		A	l’ATELIER	IMAGINAIRE	de	nous	 avoir	laissé	 utiliser	 leur	coloriage	 « DISCO	ABYSSES ©»	pour	 que	
nous	 créions	 notre	jeu	!



HORIZONTAL

1. Pêche à trop grande échelle
4 Activité consistant à attraper des poissons
5. Une occupation
6. Ce qui recouvre la plus grande surface de la 
Terre
9. Matière utilisée pour les sacs, les bouteilles, 
les pailles…
11. Personne qui vend des poissons

MOTS MÊLÉS   

VERTICAL

2. Algues microscopiques
3. Force exercée par l’eau dans les 
profondeurs
7. C’est le « côté obscur » de la mer
8. Menace sur la planète
10. Animal qui nage et qui se fait 
manger par d’autres animaux 

Réponses : 1- surpêche ; 2- phytoplancton ; 3- pression ; 4- pêche ; 5- loisir ; 6- océan ; 7- abysses ; 8- pollu-
tion ; 9- plastique ; 10- poisson ; 11- poissonnier




