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La Terre est recouverte d’eau à 70 %.

Alice la tortue nous attend dans l’aquarium pour évoquer les 
dangers qui mettent en péril l’existence du monde marin.



Un milieu naturel composé de plantes et d’animaux.



Un écosystème dont nous dépendons.

Alice nous alerte sur le danger des sacs en plastique.

Ils sont avalés par les tortues et d’autres animaux marins ...



... qui meurent asphyxiés.

Ils sont avalés par les tortues et d’autres animaux marins ...



Abandonnés au vent...

Ils proviennent de nos villes.



Ils se retrouvent au fond des mers ...

... ou sur les plages.



L’eau que nous utilisons peut
aussi mettre en péril le monde marin.

L’eau que nous salissons chaque jour.



Suivons le circuit complet de l’eau.

D’où vient-elle ? Où va-t-elle ?L’eau que nous utilisons peut
aussi mettre en péril le monde marin.

L’eau que nous salissons chaque jour.



C’est la station d’épuration.

de la station de relevage jusqu’à nos villes. Et après ?



D’autant que d’autres rejets agricoles et industriels
accentuent la pollution des rivières.

Cela su�  ra-t-il ?



La disparition des coraux en est la conséquence principale.



Economiser l’eau et ne pas trop la salir.

Alice propose un jeu pour trouver quelques gestes
à faire ou ne pas faire.



D’autant que nous en subissons aussi les conséquences.

La chaîne alimentaire, vous connaissez ?



D’autant que nous en subissons aussi les conséquences.

La chaîne alimentaire, vous connaissez ?

Tout produit chimique rejeté dans la mer
peut se retrouver dans nos assiettes.



Le recyclage.

Apprenons ensemble à trier nos déchets pour moins polluer.



Trier pour moins brûler aussi.

Car la Terre se réchau� e. Un autre danger pour le monde marin.



Cela entraîne la fonte des glaces. Ou encore des inondations.



Protégeons notre atmosphère avec quelques
gestes simples de la vie quotidienne.



Moins de rejets de gaz polluants et moins de déchets brûlés.



Alice exprime un souhait.

Que le monde marin soit protégé par tous.



Bon voyage, Alice !


