
DU PLASTIQUE
DANS NOS
ASSIETTES



« Du plastique dans nos
assiettes » invite les
participant.e.s à remettre dans
l’ordre chronologique les
différentes étapes de la vie
d’une bouteille en plastique, de
sa création à l’ingestion de
microparticules par les êtres
vivants, en passant par sa
fragmentation. Cet outil permet
de faire prendre conscience des
risques sanitaires induits par la
pollution plastique océanique.

Avec cette activité, vous en saurez davantage sur :
• Le cycle de vie d’une bouteille en plastique
• L’impact d’un déchet en plastique sur l’environnement, la chaîne alimentaire et la
santé humaine
• La présence de plastiques dans la chaîne alimentaire
• L’importance de ne rien jeter dans la nature car un déchet jeté à terre finit par se
retrouver en mer
• Les écogestes quotidiens pour réduire la pollution plastique

Lien avec le projet Manta et The SeaCleaners : 
Ce jeu permet également de comprendre pourquoi collecter les macrodéchets
plastiques flottants en mer, avant qu’ils se fragmentent et se dégradent, est
essentiel pour préserver la santé des fonds marins et la santé humaine.
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DU PLASTIQUE 
DANS NOS ASSIETTES



• 1 table basse
• 4 petites chaises ou 4 petits
tabourets
• 11 cartes “Du plastique dans nos
assiettes”, représentant les différentes
étapes de la vie d’une bouteille
plastique (fournies)
• 1 fiche “réponses” (fournie)
• 1 affiche “Des océans de plastique” -
France Ecologie Energie (fournie)
• 1 affiche “Le zéro déchet chez soi : 5
gestes simples” - Zéro Waste (fournie)
• 1 affiche “Un constat : des solutions”
- Jeter par terre, c’est jeter en mer –
Bouteille plastique des gestes simples

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
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Public : 
de 6 à 99 ans
 
Durée : 
15-20 min

Superficie au sol : 
3 m2

Nombre de participant.e.s  : 
1 à 30 participant.e.s réparti.e.s en petits
groupes de 4 à 5 personnes
1 animateur.rice



Les joueurs.ses disposent de
11 cartes représentant les
différentes étapes de la vie
d‘une bouteille en plastique
de sa création à l’ingestion
de micro-particules par les
êtres vivants en passant par
sa fragmentation.

Les joueurs.ses doivent se
concerter et échanger afin
de retracer le cycle de vie
d’une bouteille en plastique.
Le jeu peut également être
fait seul.e avec les mêmes
variantes possibles.

Le faire en 15 secondes (besoin d’un chronomètre)

Une fois les règles expliquées, la personne qui
joue le rôle d’animateur.rice mélange les cartes et
les distribue aux joueurs.ses.
Pour la variante challenge, il.elle active le
chronomètre pour lancer le jeu.

Pendant la partie, l’animateur.rice observe ce qui
se passe et écoute les échanges et les
concertations faites par les joueurs.ses, rappelle si
besoin les règles.

Une fois que le temps est écoulé si variante
challenge ou que les joueurs.ses ont tous.tes fini
de classer les cartes, l’animateur.rice vérifie
l’ordre des images et corrige les éventuelles
erreurs à l’aide de la fiche réponses.

DÉROULEMENT 
DE L’ACTIVITÉ  :

A l’aide de l’affiche « Des océans de plastique » de France Ecologie Energie, l’animateur.rice
développe chacune étape du cycle de vie de la bouteille de plastique en donnant quelques
explications.

A l’aide de l’affiche « Initiatives Océanes – Jeter par terre, c’est jeter en mer » de Surfrider
Foundation Europe, il ou elle donne quelques chiffres clés sur la pollution plastique océanique pour
informer sur ses origines et impacts sur l’environnement et la santé.

L’animateur.rice demande ensuite aux joueurs.ses de citer au moins 3 écogestes quotidiens qui
pourraient contribuer à diminuer l’arrivée du plastique dans les océans.

A l’aide de l’affiche « Initiatives Océanes – Bouteille plastique, des gestes simples » de
Surfrider Foundation Europe, l’animateur.rice donne quelques exemples d’écogestes simples à faire
au quotidien pour réduire la consommation de bouteilles en plastique.

La séance peut se conclure par un rappel de la règle des 5 R à l’aide de l’affiche « Le zéro déchet
chez soi : 5 gestes simples » de Zéro Waste :
• Refuser • Réduire • Réutiliser • Recycler • Root = Composter

PAGE 03

VARIANTE 
CHALLENGE :



POUR ALLER 
PLUS LOIN :
• Site Internet The SeaCleaners :
https://www.theseacleaners.org/la-pollution-plastique-oceanique/
https://www.theseacleaners.org/la-raison-detre-de-the-seacleaners/
• Site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
• Zéro Waste France : https://www.zerowastefrance.org/
• Surfrider Foundation Europe : https://surfrider.eu/nos-missions/education-sensibilisation/       
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