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Bonjour, moi c’est Peppa ! 
J’adore voyager et découvrir de nouveaux endroits avec  

mon frère Georges, Maman Pig et Papa Pig. Cette année,  
je pars à la découverte de l’océan avec Surfrider.

Surfrider est une association qui protège l’océan, la mer et 
les côtes partout dans le monde ! Toi aussi, tu peux participer 

aux actions de Surfrider et aider Peppa et Surfrider  
à défendre cet environnement fragile.

Découvrons ensemble les bons gestes à adopter pour  
protéger l’océan !

Peux-tu aider Peppa à choisir le bateau  
qui ne polluera pas l’océan ? 

Entoure ta réponse. 

Avance grâce à un moteur qui 
fonctionne avec du carburant 

comme une voiture.

Peppa monte à bord de la barque avec Surfrider  
pour en apprendre plus sur l’océan !

Avance grâce à la force des bras, 
les rames propulsent la barque 
pour la faire avancer dans l’eau.

BATEAU À MOTEUR BARQUE
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Peppa découvre avec étonnement  
que des déchets flottent à la surface  

de la mer. 
Aide Peppa à enlever les objets qui ne devraient pas  

être à la surface de la mer en les entourant. 

Mais pourquoi les déchets sont-ils 
dangereux dans la mer ? 

Les courants marins transportent les déchets 
en plein milieu des océans. Cela crée des 
gigantesques amas de déchets flottants loin 
de la Terre. Le plus gros représente environ  
6 fois la France !

La meilleure solution pour protéger l’océan, c’est de ne pas produire 
de déchets. Comme ça, ils ne peuvent pas se retrouver en mer !

LE  
SAVAIS- 
 TU ?

Les algues et les plantes  
de mer sont malades à  
cause du plastique,
Les animaux marins 
confondent les déchets avec 
leur nourriture et se font 
emprisonner par le plastique,

L’eau n’est plus bonne  
pour nous et nous ne  
pouvons plus jouer  
dans la mer,
Les déchets peuvent te 
blesser si tu marches  
dessus pieds nus.

Sais-tu qu’il y a des déchets 
à la surface mais aussi dans 
les fonds marins ? 

Aide Peppa à ramasser tous 
les déchets qui ne doivent 
pas se retrouver dans la  
mer en les entourant. 



6 7

Au fur et à mesure de son voyage sur l’océan, 
Peppa découvre de nombreux poissons ! 

Fabrique ton poisson préféré en recyclant des boîtes en carton. 

   Il te faudra :
• Du carton usagé
• Un bâton de colle
• Des crayons de couleur
• Du papier/carton coloré usagé
• Des ciseaux
• Un adulte pour t’aider

1. Avec l’aide d’un adulte, découpe 
soigneusement ton carton en 
rond et coupe un petit triangle. 
Cette découpe formera la 
bouche du poisson et le triangle 
sera utilisé pour la queue !

2. Colle la pointe du triangle 
au bord de ton carton, 
à l'opposé de la découpe 
pour la bouche.

3. Assure-toi que la queue 
et la bouche soient alignées.

4. Dessine un cercle pour former 
l’œil du poisson au-dessus de la 
découpe en forme de triangle.

5. Utilise des crayons de couleur 
et du papier/carton coloré pour 
décorer ton poisson.

Pour éviter que les déchets ne se retrouvent  Pour éviter que les déchets ne se retrouvent  
dans la mer, peux-tu aider Peppa à les jeter  dans la mer, peux-tu aider Peppa à les jeter  

dans les poubelles recyclables? dans les poubelles recyclables? 

Crée et décore ton propre poisson  Crée et décore ton propre poisson  
à partir de cartons usagésà partir de cartons usagés
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Recycler ses déchets c’est déjà bien,  
mais c’est encore mieux de les réduire !
Peppa aimerait inviter tous ses amis autour d’un goûter zéro 
déchet lors de son retour sur la terre ferme. Toi aussi, fais 

comme Peppa et organise un goûter “Zéro Déchet”. 

Pour cela, tu peux :
Amener à boire dans une gourde,
Manger ta compote maison  
dans une gourde réutilisable,
Transporter les aliments dans des 
boîtes hermétiques et réutilisables,
Manger des fruits et composter  
les épluchures,
Faire tes gâteaux maison ! 

Peppa est de retour !  
Aide Peppa à compter combien il y a d’objets selon les dessins ! 

3

Qu’est-ce que Peppa doit choisir pour réduire ses déchets ?
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Que dirais-tu de profiter une  
dernière fois de la plage ?  

Relie les points pour faire apparaitre Peppa et son frère  
Georges sur la plage toute propre et colorie-les ! 

Bravo ! Tu peux maintenant, toi aussi, participer  
à la protection de l’océan avec Peppa. 

Réalise tes propres gestes pour t’assurer que 
les déchets ne finissent pas dans la mer !  

Mets une croix dans les cases dès que tu as réussi à le faire.

Jette les déchets dans les 
poubelles de tri sélectif

Aide papa et maman à cuisiner  
de bons plats faits maison

Demande à faire réparer  
les objets cassés au lieu de  
les jeter

Bois de l’eau dans une gourde

Utilise un sac en coton

Ne jette pas de déchets  
par terre

N’utilise pas de savon dans les 
douches des plages (car l’eau se 
déverse directement dans la mer)

ML M J V S D
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