Voici une réalisation des élèves de la 4ème Mer
du collège d’Argeles sur Mer :

La charte junior
du super plongeur !
Veux-tu devenir le nouvea
u héros de la mer ?
Alors lis notre message...
Avant la plong
ée

• Demande à tes pa
rents de choisir un cl
ub de plongée respons
nature est un plus !
ab

le : protéger la

Sur le bateau
•

Sai s-tu que le plastiq
ue

a déjà son propre co
ntinent ?
• Même sur un bate
au, les déchets préfèr
ent toujours être
dans une poubel le. N
e jette rien par-dessus
bord.
E

n plongée
•

Fais con fiance à ton
moniteur, il sait ce qu
’il fait.
• N’embête pas les
poissons.
• Attention, sous l’e
au presque tout est v
ivant !
• Même si tu en as
très envie, ne touche
pas les animaux
et di s-toi que tu es ju
ste un invité des anim
aux de la mer, qui
t’accueillent chez eu
x!

• Ne donne pas à m
anger aux poissons,
ils n’ont pas besoin de
leur vie.
toi pour vivre
• Tout doux avec te
s palmes, tu pourrais
abîmer ou détrui re de
végétaux.
s animaux et des
• Sous l’eau, rien ne
t’appartient.

Après la plongée

Au cours du séjour

• Si tu as une petite
envie de restaurant, ch
oisis-le bien et évite
servent des espèces
ceux qui
protégées.
• Demande aussi au
serveur où et commen
t ont été pêchés les
sont dans ton assiette
poissons qui
.
• Sai s-tu qu’une pa
ille perdue est une pa
ille qui pollue ? Je pe
t’en passer alors ne de
nse que tu peux
viens pas un « homo
-plasticus »
Comme un héros pro
tecteur de la mer, de
viens un supe

fier et responsable !

r plongeur,

Conception graphique et illustrations : www.Atelier-Nature-et-Territoires.fr

• Les plus beaux so
uvenirs de la mer ne
s’achètent pas. Les so
de tes yeux, de ce qu
uvenirs viennent
e tu as vécu pendant
cette aventure sous-m
arine.
• Rince-toi rapidem
ent sous la douche !
Un seul appui, ça su ff
it !
• Stop au gaspillag
e d’eau douce !

