Quiz écoles primaires
1- On a retrouvé une petite baleine morte dans le Sud-Ouest de la France. D’après-vous
qu’avait-elle avalé ?
- Des poissons dangereux
- Du plastique
2- Combien de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans les océans ?
- Des milliers de tonnes de déchets plastiques
- Des millions de tonnes de déchets plastiques
3- En quelle année y aura-t-il plus de plastique que de poissons dans la mer si on ne fait rien ?
- 2080
- 2050
4- Le plastique est dangereux pour la biodiversité (les animaux et la nature) et tue …
- plus d’1 million d’oiseaux marins par an
- des milliers d’ oiseaux marins par an
5- En France, on recycle (on refait un objet plastique à partir d’un déchet plastique) :
- 1 plastique sur 2
- 1 plastique sur 4
6- Un sac plastique a une durée de vie de :
- 30 ans
- 400 ans
7-

Pensez-vous qu’il y a du plastique
Dans les vêtements OUI / NON
Dans la salle de bains OUI / NON
Dans une gourde de compote OUI / NON

8- Quel est le premier déchet plastique retrouvé sur les plages ?
- le sac plastique
- la bouteille plastique
9- La restauration rapide c’est sympa, mais combien de déchets plastiques cela crée-t-il ?
- 10 tonnes par an
- Des milliers de tonnes par an
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Réponses (bonnes réponses en rouge)

1- On a retrouvé une petite baleine morte dans le Sud-Ouest de la France. D’après-vous
qu’avait-elle avalé ?
- Des poissons dangereux
- Du plastique

2- Combien de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans les océans ?
- Des milliers de tonnes de déchets plastiques
- Des millions de tonnes de déchets plastiques. 8 à 12 millions de tonnes exactement.

3- En quelle année y aura-t-il plus de plastique que de poissons dans la mer si on ne fait rien ?
- 2080
- 2050. Et quand on regarde, on en voit déjà beaucoup sur les plages et les bords de rivière.
4- Le plastique est dangereux pour la biodiversité (les animaux et la nature) et tue …
- plus d’1 million d’oiseaux marins par an
- des milliers d’oiseaux marins par an
5- En France, on recycle (on refait un objet plastique à partir d’un déchet plastique)
- 1 plastique sur 2
- 1 plastique sur 4. Pour recycler il faut d'abord trier, mais malheureusement au total on n’arrive
qu’à recycler 1 plastique sur 4.
6- Un sac plastique a une durée de vie de :
- 30 ans
- 400 ans
7- Pensez-vous qu’il y a du plastique..
- Dans les vêtements OUI / NON. 7 vêtements sur 10 sont synthétiques ; ce sont des tissus
fabriqués à partir de fils de plastique.
- Dans la salle de bains OUI / NON. Oui, les produits sont souvent emballés dans du plastique.
- Dans une gourde de compote OUI/NON. Oui, il y a une couche de plastique et le bouchon est en
plastique.
8- Quel est le premier déchet plastique retrouvé sur les plages ?
- le sac plastique
- la bouteille plastique. Plus on en utilise en extérieur plus il y a un risque de pollution. Le mieux
c’est d’avoir une gourde qu’on ramène chez soi.
9- La restauration rapide c’est sympa, mais combien de déchets plastiques cela crée-t-il ?
- 10 tonnes par an
- Des milliers de tonnes par an

Infos sur www.noplasticinmysea.org
@noplasticinmysea

@noplasticin

@noplasticfrance

Conception association No Plastic In My Sea / www.noplasticinmysea.org
Sources : Onu environnement, World Economic Forum, Plastics Europ, Fondation Ellen Mac Arthur, Rapports parlementaires, Zero Waste France

