
  

Histoire à écrire : 

Voyage à poubelle plage

 Les élèves de CE2-CM1-CM2 de Marey
 Les élèves de 6ème C du collège de Selongey



  

1- Tout à l’heure, mes grands-parents viennent me chercher pour partir en bord de mer. J’ai hâte 
d’y être ! Je ne suis encore jamais allé à la plage mais je m’imagine déjà sur un transat mangeant une 
glace sous un parasol, ramassant des coquillages, nageant dans l’eau bleue, et faisant des châteaux de 
sable…

 
2- J’arrête de penser, mes grands-parents sont arrivés ! Et nous voilà partis pour cinq heures de 

route. A la radio, aux infos, ils ont annoncé des vents violents vers Marseille. C’est notre destination.

3- Il est 16 heures, nous y sommes ! Nous découvrons notre location, elle est plutôt sympa. En 
plus, depuis le balcon, on voit la mer déchaînée. Papy est épuisé de ses heures de conduite, Mamy me 
propose une partie de Monopoly. De toute façon, c’est trop risqué d’aller se baigner, le drapeau rouge 
est hissé ! 



  

4- Le lendemain matin, après les vents  violents, il fait beau ! Je saute dans mon maillot de bain et nous 
courons à la plage. Une fois arrivés, hélas, une mauvaise surprise nous attend, le sable est encombré de 
déchets. Nous en restons bouche bée ! Les vagues sont noires de débris. 5- Nous devons slalomer pour 
trouver une place, il n’y a presque personne mais impossible d’y poser notre serviette !Nous ne pouvons 
pas laisser la plage comme ça. 
6- Papy, Mamie et moi commençons à faire un tas. Nous trouvons : des canettes, des boites de conserve, 
des tôles, des morceaux de tissu, de verre et de bois,  une tong et même une poupée ! Horrible ! 
Heureusement, d’autres personnes se joignent à nous …



  

 
7- Des gens racontent ce qui s'est passé hier : le  
 phare s'est soudain éteint, deux bateaux sont  
 entrés en collision, ce qui a provoqué une  
 violente explosion. 
 8- Ils transportaient des matières dangereuses.  
 Des fumées toxiques se sont répandues dans l'air. 
 Il n'y a aucun survivant parmi l'équipage.
 9- Nous sommes très tristes en apprenant cette 
 terrible nouvelle. Je pense que mes vacances sont 
 gâchées. Le vent a amené sur la plage des débris  
 de l'explosion : on croirait qu'il s'agit d'une scène 
 de guerre ! 
10- Une odeur de gazoil envahit l'air et des  
 nappes de mazout arrivent sur la plage. La  
 pollution semble tout recouvrir.

 Nous sommes découragés. Mes grands-parents  
 se demandent s'il faut repartir.



  

 11- Les habitants sont arrivés et pour tous, il est impensable de laisser la pollution détruire une plage  
 aussi magnifique. Nous ne pouvons les abandonner. Grand-père s'écrie : « Je vais chercher des gants, des 
 pelles, des râteaux.... ».
 12- Le travail paraît immense. Il faut trier les déchets, faire attention à ne pas se blesser. Même les 
 enfants aident leurs parents : la solidarité s'organise.
 13- Je passe l'après-midi à ramasser, ratisser, trier, jeter.... Nous vidons les poubelles avec mon grand-
 père. Je suis épuisé, mais fier, car la plage se vide peu à peu de ses déchets. En fouillant dans les détritus, 
 j'aperçois  une vieille carte : s'agit-il d'une carte au trésor ?



  

14- En tout cas, ça n’en a pas l’air, je cherche à 
comprendre ce que cette carte veut dire mais entre 
les taches et ce qui est effacé, c’est illisible. Je 
vais demander à mes grands-parents et ils  me 
disent que ça ressemble à un plan d’un des 
bateaux. 
15- A la forme, Papy pense distinguer un 
pétrolier, Mamie pencherait plutôt pour un cargo.

16- Camille, que j’ai rencontré sur la plage tout à 
l’heure, nous appelle. Elle a trouvé une planche 
avec un nom dessus : « L’Albatros », 
malheureusement, elle le reconnaît et nous dit que 
c’est  celui du bateau du pêcheur qui vend du 
poisson au marché du coin ! 
17- Tout s’éclaire, le gros bateau a dû percuter 
l’Albatros. Soudain, Camille devient triste, elle a 
les larmes aux yeux, elle espère encore que le 
pêcheur s’en est sorti. 
18- Son petit frère arrive vers elle et, 
innocemment, l’entoure des cordages qu’il a 
ramassés en lui disant « Enroulée comme un 
saucisson !» Tout le monde rit, avec sa petite 
voix, il a réussi à détendre l’atmosphère.



  

19- Maintenant, tout en ramassant, on s’amuse, les filets deviennent des cordes à sauter, des treuils, des 
élastiques, … L’après-midi est passée très vite, le soleil se couche et plutôt que de tous rentrer chez 
nous, nous décidons de manger au bord de l’eau. 
Les déchets et les odeurs de pétrole ne nous empêchent  pas de passer une bonne soirée. 
Le travail n’est pas fini et je me dis que l’on a bien fait de rester, je suis heureux !



  

20- Le lendemain matin, Camille retourne sur la 
plage et trouve tout un tas de cordages 
multicolores : gris, bleu, rouge… On dirait un arc-
en-ciel ! 
21- Sous cet amas, mon amie aperçoit des tablettes 
d’argile  sur lesquelles sont gravées des initiales : A 
et C. Elle m’appelle tout de suite. Que désignent-
elles ? S’agit-il d’un trésor provenant de fouilles 
archéologiques ? 
22- Mes grands-parents approchent. Ils proposent 
d’appeler le musée pour qu’un archéologue vienne 
identifier la pièce. Nous passerons peut-être dans le 
journal si nous avons fait une grande découverte ! 
Papy sourit et me dit qu’il faut attendre les résultats 
des experts...
23- Nous démêlons et trions les cordages. Mais cela 
prend des heures ! Camille paraît toute petite, 
perchée  sur cette montagne de cordes. Une 
association vient nous aider pour lutter contre la 
pollution et l’accumulation des déchets. Nous 
remplissons des containers et les cordes seront 
recyclées et réutilisées. Notre travail nous paraît 
ainsi vraiment utile.



  

24- Les mouettes viennent picorer les déchets : elles risquent de s’empoisonner avec du pétrole, des 
morceaux de plastiques, des substances toxiques. Nous sommes découragés car il reste tant de travail et 
de nettoyage à faire ! Nous sommes écoeurés par l’odeur désagréable. Nous ne pensions pas que la 
plage était aussi polluée : on trouve des jouets, des aliments qui pourrissent, des carcasses de poissons, 
des sacs en plastique, des débris…
25- Quand arrêterons-nous de jeter autant de déchets dans la nature ? Nous devons recycler davantage, 
faire l’effort de trier nos déchets, d’être plus respectueux de la nature. On doit tous se sentir concernés ! 
La terre est tellement belle, il faut la préserver. 
Papy, mamie et les autres parents se sentent aussi responsables :
« Nous nous disons souvent que ce n’est pas important de trier nos déchets mais quand nous voyons le 
résultat sur nos plages, nous avons honte !



  

26- Mes grands-parents, Camille et 
son frère, montent sur un gros rocher 
et semblent simuler Le radeau de la 
Méduse que j'ai étudié en classe.
Je nous vois perdus au milieu de cet 
océan de déchets. L'aide sur la plage 
a diminué, tout le monde, sans doute 
découragé et fatigué, abandonne. 

Pourtant, nous n'avons pas fini, nous 
sommes comme des survivants, mais 
nous, nous n'abandonnons pas, 
même si la tristesse me gagne. Si 
seulement, nous pouvions passer ce 
message au monde entier.



  

27- Le petit frère de Camille essaie de faire 
rire tout le monde en s'enfermant dans une 
cage de fer retrouvée sur la plage. Il nous 
dit qu'il a l'impression d'être emprisonné 
par tout ces déchets et qu'on va finir par 
détruire notre environnement si l'on ne fait 
rien. 

Mais il poursuit par un message d'espoir en 
montrant qu'on peut sortir de cette cage et 
être libre ! Si chacun faisait un petit effort 
pour moins polluer, c'est sûr, les choses 
changeraient pour notre belle planète.



  

 FIN version 1 groupe 1 

28- Après trois nouveaux jours 
de nettoyage, nous  trouvons 
une bouée de sauvetage parmi 
les déchets. Nous nous 
demandons si elle a servi à 
sauver quelqu’un de la noyade 
et on se dit qu’on aimerait que 
ce soit aussi simple de sauver 
la Terre de la pollution en lui 
jetant une bouée.



  

29- Plus nous nettoyons et plus le ciel devient bleu et sans nuage. Notre travail 
quasiment  terminé, des personnes des alentours viennent nous acclamer. Sur une 
pancarte certains ont écrit : «  Un petit pas pour l’Homme mais un grand pas pour la 
dépollution ! »  
Nous nous sentons fiers et heureux !



  

28- J’ai l’impression que la pollution nous 
résiste. On dirait que plus on en retire, plus il 
y en a. 
Papy et mamy trouve une bouée salie  mais 
intacte. 
Camille garde alors l’espoir qu’il y a peut-être 
eu des marins survivants. Son sourire revient 
alors.
Mais face à ce labyrinthe, Camille a envie de 
crier « au secours ». 
Sa vue se noie dans cette immensité de 
déchets. En regardant, elle se sent petite et 
impuissante, comme assise sur un tas de 
débris.
Il nous faut encore plus de mains car cela est 
l’affaire de tous : « tous touchés, tous 
concernés ! »

 FIN version 2 groupe 2 



  

29- « Il faut y mettre plus du notre pour arriver à terminer le nettoyage ! », dis-je avec 
Camille, les yeux mouillés. Ils faut tous s’investir.
Tout à coup, une foule arrive nous aider, suite à l’appel du maire. C’est incroyable !!
Tous s’y mettent, le nettoyage avance vite, les derniers déchets sont enlevés dans la 
soirée.
Ouf, c’est enfin fini… Demain nous pourrons nous baigner tranquillement.
Alors Camille m’embrasse sur la joue et me dit merci !!



  

 SUITE version 1 groupe 1 

30- Mes grand parents et moi retournons 
à la plage qui depuis était devenue 
célèbre. Quand je la vois au loin avec 
toutes ces personnes qui se baignent, j’ai 
la larme à l’œil Quelle belle surprise de 
la retrouver aussi propre que nous 
l’avions laissée ! En nous rapprochant, 
nous y trouvons des pancartes rappelant 
aux touristes de ne pas polluer. Sur l’une 
d’entre elles, sont gravés les noms de 
tous ceux qui avaient nettoyé la plage 
dont le mien.
Camille nous rejoint et nous annonce 
que la plaque d’argile retrouvée à 
l’époque est dans un musée. Elle 
provenait d’une cité romaine enfouie 
non loin de là.



  

30- L’année suivante, mes parents me firent 
une surprise : retrouver Camille.
Je la revois avec émotion. 
Elle a une mine triste et me dit que la plage est 
à nouveau pleine de déchets…
Je crie « oh, NON !! »
Elle éclate de rire et répond que ce n’est pas 
vrai, c’est une plaisanterie !!
Nous partons alors, sac de plage sur l’épaule, 
nous baigner. Et nous avons repensé au 
nettoyage de la plage l’année passée.

C’est à ce moment là que je me suis décidé à 
entrer dans une association de lutte contre la 
pollution pour m’y investir...

 SUITE version 2 groupe 2 
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