
Guide d’éducation écologique

POURQUOI LE PLASTIQUE 
EST-IL UN PROBLÈME ?

Pompé dans le sous-sol, il est réalisé à partir de pétrole, 
et parcourt de longues distances dans des tuyaux, des 
bateaux et des camions. Cela consomme beaucoup 
d’énergie. Des fuites ou des déversements peuvent 
survenir, rendant la terre et l’eau sales et dangereuses 
pour les animaux et les individus.

Chaque année, des millions de tonnes de plastique 
finissent dans les rivières et les océans, ce qui nuit à la 
faune environnante. Les tortues de mer, les oiseaux, les 
poissons et les mammifères marins tombent malades 
après l’avoir ingéré ou se retrouvent enchevêtrés dans les 
déchets plastique, les empêchant de nager ou de voler.

Sous l’effet des courants, le plastique s’accumule pour 
former de vastes amas compacts de déchets dans l’océan. 
Là, il se décompose en minuscules microplastiques 
difficiles à nettoyer et facilement ingérables par les 
animaux marins.
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MADE IN EUROPE

#Playadventerra
pour partager avec nous vos astuces pour 

protéger la planète 

@adventerragames

Visitez adventerragames.com 
et découvrez de nombreux jeux 

écologiques et éducatifs pour tous 
les âges !

VOUS POUVEZ AIDER !
JETEZ LES DÉCHETS
En ramassant les déchets terrestres, vous évitez qu’ils ne soient rejetés dans une rivière lors du 
prochain orage.
Mettez votre famille au défi de ramasser et de recycler un maximum de plastique en une journée !

PRÉVOYEZ D’AVANCE POUR LA PLANÈTE
Avant d’acheter un article, pensez à ce qui se passera lorsqu’il sera usé. Les articles fabriqués en bois 
ou en carton (comme ce jeu !) peuvent être compostés afin d’être convertis en un sol sain et agréable.

DIMINUEZ VOTRE CONSOMMATION DE PLASTIQUE
Évitez d’acheter de l’eau en bouteille et préférez plutôt une bouteille réutilisable que vous emporterez 
partout avec vous.
Lors de vos fêtes d’anniversaire ou autres, décorez avec des pompons en tissu plutôt que des ballons. 
Remplacez le savon liquide en bouteille par des pains de savon.

LIMITEZ LES TISSUS CONFECTIONNÉS À PARTIR PLASTIQUE
Évitez le polyester et les matières en polaire : à chaque lavage, des fils de plastique se détachent et 
polluent l’eau.
Privilégiez des tissus naturels comme le coton et la laine.

S’IMPLIQUER
Apprenez-en plus sur les problèmes environnementaux et leurs causes, afin de trouver des solutions 
créatives aux défis écologiques !

SOUTENEZ LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
Organisez une vente de pâtisseries ou un vide-grenier afin sensibiliser les gens à la protection de 
l’environnement, et faites don de vos profits à The Ocean Cleanup ou à d’autres organisations à but 
non lucratif qui luttent contre les déchets plastiques.
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