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Dans notre collège, nous avons mis en place un club « Plastique à la loupe » 

constitué de 15 élèves volontaires de cinquième. 

Nous les avons sensibilisés à la pollution par les plastiques et en particulier par les 

microplastiques grâce au film de l’association TARA OCEAN. 

Ils se sont immédiatement emparés du sujet et ont pris conscience de leur rôle à jouer 
au sein du collège et à la maison. Ils ont créé un site recensant leurs idées en vue de 
réaliser un exposé sur la pollution plastique lors de la journée mondiale des océans. 
Ils ont travaillé sur l’utilisation de ce matériau et ont acquis du vocabulaire en Anglais 

sur le nom des objets jetables en plastique. 

Ils ont appris à différencier les différents types de plastique grâce à un protocole de 

physique-chimie, utilisant un organigramme permettant notamment de distinguer les 

plastiques flottant sur l’eau douce ou l’eau salée et ont découvert quels plastiques 

étaient recyclables. 

Ils ont réalisé des protocoles scientifiques en SVT en recherchant 

expérimentalement le rôle des organismes filtreurs et la manière dont les 

microplastiques y pénètrent. Ils ont broyé des bouchons de plastique dans de 

l’eau salée et ont plongé des moules dans cette solution. Puis ils les ont 

disséquées en respectant un protocole précis. Ils ont alors pu constater 

expérimentalement l’effet des plastiques en mer sur les écosystèmes. 

Ils ont dialogué avec les chercheurs en visioconférence, afin de s’approprier le 

protocole scientifique précis à respecter lors de la sortie sur le terrain. 

Ils ont ainsi minutieusement récolté les micro, méso et microplastiques sur les berges 

de la Marne à Meaux Plage. 

De retour en classe, ils ont trié et ont transmis leurs échantillons à l’association TARA 

OCEAN comme de véritables collaborateurs des chercheurs. 

En attendant les résultats de nos prélèvements, les élèves ont décidé d’agir à 

l’extérieur du collège en participant à une opération « nettoyons la nature ». Ils 

ont pu ainsi constater sur le terrain (parc de Crégy) que la grande majorité des 

déchets abandonnés sont constitués de bouteilles en plastique . 

lls ont pu interagir de nouveau avec les chercheurs de TARA OCEAN en 

visioconférence début mai. Ceux-ci ont commenté les premiers résultats des 

autres sites de prélèvement et ont confirmé la principale nature chimique des 

microplastiques, à savoir le polyéthylène PE. 



Afin de mener une action collective au sein du collège en impliquant tous les élèves 

et les parents du collège, les élèves ont décidé de vendre des gourdes en métal 

pour remplacer les bouteilles plastiques. 

Ils ont réalisé une étude de marché et ont créé leur propre logo écocitoyen pour 

ce projet (voir photo). 

Nous avons reçu cette semaine les résultats pour notre site de prélèvement. Les 

élèves ont pris conscience de leur rôle dans l’alimentation de cette base de données 

scientifiques et en ont tiré une grande fierté. Nous publierons ces résultats lors de 

notre exposition le 8 juin et les transmettrons à nos partenaires de la mairie de 

Meaux qui nous ont encouragés dans cette démarche. 

Ce programme de Sciences Participatives a renforcé leur engagement dans 

écocitoyenneté et leur a permis de découvrir une approche scientifique de la 

pollution plastique. 

 

 
Visioconférence du mois de mai 


