
Fiche expérience Graine Aquitaine 

 

 

LA POLLUTION MARINE ET LA REDUCTION DES DECHETS 

- Lieu(x) :   La Maison de la nature de l’île d’Oléron 

- Nombre de personnes : 5 à 20 personnes 

- Type d’action proposée : Atelier ludique 

- Durée :  1 H 30 

- Public : adultes et enfants à partir de 8 ans 

- Modalités : 5 euros par enfant  

Objectifs de l’action 

- Sensibiliser les familles aux impacts de la pollution marine générée par l’homme 

- Découvrir les solutions et alternatives permettant de lutter contre la pollution des océans 

- Acquérir un comportement écocitoyen 

Thématiques abordées 

- La pollution marine et ses conséquences environnementales 

- La réduction des déchets et les actions mises en place pour une eau de meilleure qualité 

Infos pratiques 

- L’atelier se déroule à la Maison de la nature 

Partenaires 

- Plan action milieu marin DIRM Sud Atlantique 

- Communauté de Communes de l’île d’Oléron  

- Le marais aux oiseaux de Dolus d’Oléron 

- Le centre de recherche de mammifères marins de la Rochelle 

 

Brève description 

Les familles à l’aide d’un cahier pédagogique, rempli de jeux et d’énigmes, découvrent les actions 

mises en œuvre sur le territoire oléronais afin de réduire les déchets et de protéger les océans. 

Dans une salle pédagogique de nos locaux, des jeux ainsi qu’une grande exposition sur les dangers 

de la pollution marine informent les familles et leur permettent de jouer en testant leurs 

connaissances. Vous aborderez dans ces jeux plusieurs sujets comme les espèces invasives dues 

aux bio-salissures des bateaux de transport, les pollutions terrestres, celles de la zone côtière et de 

la haute mer. 

Pourquoi cette action fonctionne ? 



L’alerte est sonnée sur l’urgence de protéger la planète depuis déjà plusieurs années. Il nous 

semble important de distiller l’idée que chacun à notre échelle nous avons un rôle à jouer. Inciter 

les familles à changer leurs modes de consommation afin de tenter de réduire nos propres 

déchets. En comprenant mieux l’impact des déchets sur les animaux marins notamment, le public 

que nous recevons  prend conscience des dangers réels sur la santé et l’environnement, et montre 

une fervente envie de changer. Les enfants réagissent vivement à ce que nous leur montrons, ils 

sont des acteurs importants, car c’est par eux que les adultes seront sensibilisés.  

 


