
DRÔLES DE
POISSONS



« Drôles de poissons » est un
outil pédagogique simple et
interactif destiné à faire prendre
conscience, au sein de
l’entreprise, de la durée de vie
très longue des objets
plastiques qui peuplent notre
quotidien et de leur faible
dégradabilité en mer.
En suscitant l’étonnement, il va
permettre d’initier un dialogue
sur les gestes simples à mettre
en œuvre pour réduire ces
déchets.

Avec cette activité, vous en saurez davantage sur :
• La provenance des déchets retrouvés en mer
• La durée approximative de dégradabilité des déchets en mer
• Les écogestes quotidiens pour réduire la pollution plastique, et les alternatives
aux plastiques, pour aller vers le zéro déchet.

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.

Quel est le principe de cette activité ?
Il s’agit d’un jeu de reconnaissance visuelle.
L’affiche « Drôles de Poissons » représente un fond marin en format A3 avec 10
ombres chinoises de drôles d’espèces qui l’habitent.
Les participant.e.s sont invité.e.s à deviner à quel objet correspond chaque ombre
chinoise puis à estimer la durée approximative de dégradabilité de ce déchet en
mer, la possible provenance de ce déchet et son impact en termes de pollution
océanique.
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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

• 2 posters du fond marin en A3
(fournis) : 

- 1 où apparaissent uniquement 
les 10 ombres de déchets qui se
retrouvent très fréquemment dans
les océans
 - 1 où apparaissent les réponses

• 1 affiche “Temps de dégradabilité des
déchets en mer” (fournie)
• 1 planche “Photos de déchets marins“
(fournie)
• 1 affiche “Le zéro déchet chez soi :                         
5 gestes simples” - Zéro Waste (fournie)
• 1 petite table basse
• 4-5 petites chaises ou 4-5 petits
tabourets
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Devant l’animateur.rice, un poster A3 représente un fond marin avec 10 ombres
de drôles d’espèces qui l’habitent.
Il faut deviner quel déchet se cache derrière chacune des 10 ombres, la durée
approximative de dégradabilité de ce déchet, sa provenance et son impact en
termes de pollution océanique.

Chacun.e des joueurs.ses tente à son tour de deviner ce qui se cache derrière une
des 10 ombres.

L’animateur.rice confirme ou infirme sa réponse.

Si la réponse est juste, avant de soulever le cache, l’ensemble des joueurs.ses
doit faire un pronostic sur sa durée de vie en mer, sa provenance et son impact
en termes de pollution océanique.

Lorsque le cache est soulevé, l’animateur.rice lit les éléments correspondants
dans la fiche réponse et propose ensuite une réflexion collective sur les
écogestes et alternatives permettant de diminuer le volume de ces déchets.

DÉROULEMENT 
DE L’ACTIVITÉ
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1. MÉGOT DE CIGARETTE
Durée de vie en mer : entre 1 à 3 ans
Provenance : villes, plages, voitures, bateaux
Impact en matière de pollution océanique : 
Malgré sa petite taille, le mégot de cigarette est très
toxique pour les écosystèmes aquatiques. En effet,
il libère tellement de produits chimiques qu’un seul
mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.
Les mégots représentent 9% des déchets plastiques
les plus répandus dans les cours d’eau européens.
Chaque minute, 5,8 millions de mégots finissent
dans la mer, polluant 2,9 millions de mètres cubes
d’eau.

RÉPONSES

2. BÂTON DE SUCETTE
Durée de vie en mer : entre 450 à 500 ans
Provenance : villes, plages, ports, voitures
Impact en matière de pollution océanique : 
Facilement ingérable par la faune, le bâton de
sucette contribue à la mort de nombreux oiseaux et
mammifères marins.

3. PAQUET DE CHIPS
Durée de vie en mer : entre 450 à 500 ans
Provenance : villes, plages, bateaux, voitures
Impact en matière de pollution océanique : 
Invité d’honneur de nos pique-niques, le paquet de
chips n’est malheureusement pas le plus vertueux
pour l’environnement  ! Fait d’un mélange de
plastique et de métal pour bien conserver les
aliments, il ne se recycle pas et peut être facilement
ingéré par la faune marine.
Les emballages alimentaires représentent 12% des
déchets plastiques les plus répandus dans les cours
d’eau européens.



4. BALLON DE BAUDRUCHE
Durée de vie en mer : entre 450 à 500 ans
Provenance : villes, plages, bateaux, voitures
Impact en matière de pollution océanique : 
Coloré, ce symbole de fête n’est malheureusement pas
synonyme de joie lorsqu’il est lâché dans la nature. En
effet, de par sa texture souple et sa petite taille, il est
facilement ingéré par la faune marine et a 32 fois plus de
chance de bloquer les intestins d’un oiseau de mer qu’un
plastique dur.

5. BOUCHON DE BOUTEILLE
Durée de vie en mer : entre 450 à 500 ans
Provenance : villes, plages, bateaux
Impact en matière de pollution océanique : 
Indispensable pour ne rien renverser, le bouchon de
bouteille peut facilement se perdre. Il fait partie des 5
déchets les plus retrouvés sur les plages. Non digéré par la
faune marine, il peut contribuer à la mort de nombreux
oiseaux et poissons. Les bouteilles en plastique
représentent 14% des déchets plastiques les plus répandus
dans les cours d’eau européens.

6. SAC EN PLASTIQUE
Durée de vie en mer : entre 450 à 500 ans
Provenance  : commerces, villes, plages, bateaux, ports,
décharges
Impact en matière de pollution océanique :
Confondu avec une proie ou utilisé comme jeu par certains
cétacés, le sac plastique se trouve régulièrement
ingéré, ce qui intoxique les organismes marins. En 2020,
une baleine morte échouée aux Philippines a été retrouvée
avec 40 kilogrammes de plastique dans l’estomac. A noter
que les sacs plastiques fins dits “à usage unique” ont été
interdits à la distribution, à la vente et à l’utilisation dans
la plupart des pays européens depuis le 1er juillet 2016.
Ils continuent néanmoins de représenter 1% des déchets
plastiques les plus répandus dans les cours d’eau
européens..
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7. BOUTEILLE EN VERRE
Durée de vie en mer : plusieurs milliers d’années
Provenance : villes, plages, bateaux
Impact en matière de pollution océanique : 
Jeté autrefois en mer pour passer des messages à
l’autre bout du monde, ce déchet est le plus long à
disparaître. Fabriquée à partir de silice, de soude et
de chaux, la bouteille en verre est facilement
recyclable et réutilisable. Cependant, des dizaines
de milliers de fragments se retrouvent sur les plages
chaque année pouvant blesser la faune du littoral et
les êtres humains fréquentant les plages.

8. CANETTE EN ALUMINIUM
Durée de vie en mer : 200 ans
Provenance : villes, plages, bateaux
Impact en matière de pollution océanique :
Permettant de se rafraîchir à n’importe quel
moment, la canette en aluminium peut, une fois en
milieu naturel, provoquer des lésions et coupures à
la faune marine ainsi qu’aux êtres humains
fréquentant les plages.

9. BOÎTE EN CARTON
Durée de vie en mer : entre 1 à 5 mois
Provenance : villes, plages, bateaux
Impact en matière de pollution océanique : 
Les colles et encres qui le composent peuvent
s’avérer polluantes pour le milieu marin et ses
habitants.

10. VÊTEMENT
Durée de vie : entre 1 à 500 ans
Provenance : plages, villes, voitures
Impact en matière de pollution océanique : 
Nuit à la digestion des animaux qui l’ingèrent,
peut provoquer des étouffements.

PAGE 06



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/

• Lauren Roman. A quantitative analysis linking seabird mortality and marine debris ingestion. Scientific
Reports volume 9, Article number: 3202 (2019) https://www.nature.com/articles/s41598-018-36585-9

• Bilan 2017 « Initiatives Océanes », Surfrider Foundation Europe : https://surfrider.eu/nos-
missions/education-sensibilisation/

https://www.theseacleaners.org/la-pollution-plastique-oceanique/
https://www.theseacleaners.org/la-raison-detre-de-the-seacleaners/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-36585-9
https://surfrider.eu/nos-missions/education-sensibilisation/

