
  

Histoire à écrire :

Voyage à poubelle plage

 Les élèves de CM2 de Selongey
 Les élèves de 6ème B du collège de Selongey



  

1- Je m’appelle Timéo et j’habite en Côte d’Or. 
Il y a 5 ans, je me trouvais chez mes parents, devant la télévision à attendre ma 
série préférée. C’est alors que j’ai vu un reportage sur une merveilleuse et 
magnifique plage d’Hawaï. J’ai alors demandé immédiatement à ma mère : « 
Peut-on aller en vacances sur cette plage d’Hawaï, maman?»

2- Elle m’a répondu: « On verra si tu es sage et si ton père est d’accord.»
J’ai su à cette réponse que c’était sans espoir!!!! J’ai alors décidé d’économiser 
tout l’argent que je pouvais avoir à mes anniversaires, Noël, fêtes afin 
d’atteindre la somme nécessaire pour me payer ce voyage à Hawaï sur cette 
plage extraordinaire.

3- Cinq et longues années sont passées, j’ai 18 ans aujourd’hui: je suis majeur !!! Je vide enfin ma tirelire projet – 
Hawaï; je compte : 10€ puis 100€ puis 325€ puis 518€ puis 2145€ et…. et… et … finalement 6 153 €
Mon cœur bat très fort dans ma poitrine, j’ai l’impression qu’il va exploser !
4- Je n’y crois pas, j’y suis arrivé…!!! Tous ces efforts mais le résultat est là: je suis majeur et j’ai l’argent nécessaire 
pour réaliser le voyage de mes rêves d’adolescent de 13 ans!

5- Je me rends dans une agence de voyage pour réserver et acheter le voyage correspondant à mes souhaits. Ça y est, 
le jour de mon départ est fixé: ça sera le 19 avril 2025 dans 1 mois.
6- 19 avril 2025, 5h00 du matin, me voila à l’aéroport de Paris. L’excitation est à son maximum. Dans 15 min, 
j’embarque dans le vol432 en direction de Hawaï: c’est fantastique.
 
7- Je me vois déjà me promenant sur cette magnifique plage de sable blanc, avec les agréables odeurs des brises 
marines, le bruit des vagues et les coquillages tous plus beaux les uns que les autres s’éparpillant par-ci par-là .
8- Il est 23h52, mon avion atterrit sur le sol d’Hawaï. Ce n’est pas ce soir que je verrai ma belle plage, il est vraiment 
trop tard et je suis épuisé par ce long voyage. Je rentre directement dans mon hôtel pour faire une bonne nuit.



  

9- Les cris des mouettes et goélands me sortent de mon sommeil. Je saute de mon lit, m’habille à toute 
vitesse et file prendre mon déjeuner:  J’ai hâte d’être sur ma plage!!!
 
10- Ma serviette de plage sur l’épaule, je prends mes jambes à mon cou et en moins de 10 minutes me 
voilà arrivé au bord de mon rêve.
MAIS Là: quelle HORREUR!!!!!  Quelle catastrophe!!! Quel désespoir!!!

11- Je m’accroupis anéanti: la plage est recouverte de déchets en tout genre, de saletés, d’ordures et 
autres détritus. On ne sent même plus l’air marin. Je vois alors une jeune fille à 3 mètres de moi ayant 
l’air aussi désespéré que moi. Il n’y a même pas la place de mettre une serviette de plage !!!! C’est 
incompréhensible !!! 



  

12- J’apprends que cette nuit une violente 
tempête a provoqué une collision entre 
deux bateaux. L’un d'eux contenait du 
pétrole. Le choc a été terrible. Une violente 
explosion a provoqué un incendie. 

13- Une fumée noire s’est échappée et a 
empêché toute visibilité. 
Plusieurs passagers sont morts : les 
pompiers n’ont rien pu faire pour les 
sauver. 
14- Le capitaine du bateau a été asphyxié 
par la fumée. Certains se sont jetés à la mer 
mais ils ont été brûlés par le feu ardent. 

15- Le pétrole s’est répandu sur la mer : 
c’est une catastrophe ! Des nappes de 
mazout envahissent la plage ; les oiseaux 
sont englués dans le pétrole, des poissons 
morts s’échouent sur le rivage. 

16- Le sable est devenu noir. Je suis 
choqué. Que faire ? Dois-je partir ? Mes 
vacances sont gâchées !



  

17- Les habitants sont désespérés. Les volontaires proposent leur aide pour nettoyer la plage. Je décide 
que cette marée noire ne gâchera pas mes vacances et je vais à mon tour les aider. Petits et grands se 
mettent au travail ! 
18- Je m’équipe : je prends des gants, un balai, un seau et je commence à  ramasser des déchets. Des 
morceaux de la coque du bateau flottent, du verre….  : c’est dangereux, il faut éviter  de se couper. 
19- La jeune fille que j’ai rencontrée est à mes côtés pour lutter contre la pollution mais le pétrole a tout 
recouvert : il est visqueux, l’odeur est écœurante .  Nous allons chercher des masques pour nous 
protéger. 
20- Le travail est titanesque, difficile ! Je suis en colère : je ne peux pas profiter de la plage qui était 
autrefois si belle ! Comment allons-nous réussir à faire disparaître tous ces déchets? Vais-je pouvoir me 
baigner avant la fin de mes vacances ? Le paradis s’est transformé en enfer ! 
21- J’ai quand même crée des liens avec Lili, la jeune fille qui, comme moi, est déçue et veut protéger 
l’environnement. 



  

22- Avec Lili, nous travaillons dur pour 
nettoyer la plage. Toujours muni de mon 
seau, je ramasse ficelles et filets de pêche. 
Lili, elle, ramasse les gros morceaux de 
coques de bateau. 

23- C’est difficile mais on tient bon. Après 
des heures de ramassage, on est vraiment 
fatigués. Doucement, la plage réapparaît.

24- Les oiseaux semblent apprécier notre 
travail. Ils sont de retour sur la plage, volent 
au-dessus de nos têtes et nous font partager 
leur chant. 

25- Cette scène nous fait sourire avec Lili et 
nous redonne de l’espoir. Nous continuons 
donc le ramassage des déchets. Morceaux de 
coque après morceaux de coque, ficelles 
après ficelles, bouts de verre après bouts de 
verre. Pendant ce temps qui m’a paru une 
éternité, j’ai ramassé de très nombreux 
détritus.



  

26- Avec Lili, on avait hâte que la plage soit nettoyée pour qu’on puisse enfin retrouver le paysage 
merveilleux de la télé. Après plusieurs jours, plusieurs bénévoles sont venus nous aider. Il y a eu entre 
autre Corentin, Maxence, Julie… Équipés de balais, seau, épuisette, tout le monde se motive pour 
enlever tous les déchets de la plage. 

27- Pour profiter du sable chaud, nous avons tous enlevé nos chaussures. Pieds nus sur la plage, 
nous attrapons tout ce qui  nous tombe sous la main. Le seul avantage de cette situation est que je me 
suis fait un ami. Corentin m’a avoué qu’il est passé plusieurs fois devant la plage sans oser s’arrêter pour 
venir donner un coup de main même si l’état de la plage lui faisait de la peine. 

28- Il n’avait pas le courage. Heureusement que lui et de nombreuses personnes ont changé d’avis.
Petit à petit, les poubelles se remplissent et la plage se vide des détritus. L’union de tous les bénévoles 
fait la force.  



  

29- La sœur de Lili, Mélissa, a décidé d’aller 
démêler les nœuds des cordages. Sous une 
montagne de ficelles, l’adolescente découvre un 
bloc de pierre sur lequel des initiales sont gravées : 
A.C. 

30- Peut-être s’agit-il d’un trésor ? d’un 
morceau de sarcophage ? Des adultes arrivent et 
nous disent que ce sont plutôt des planches de 
flotteur. Notre rêve d’aventure disparaît !
        31- Mélissa a besoin d’aide pour dénouer les 
cordes : le problème est qu’il y a tellement de 
ficelles différentes, des bleues, des rouges, des 
vertes… qu’il est difficile de trouver les 
extrémités. 

32- Elle découvre des canettes, des bouteilles, 
des morceaux de verre enfouis sous cet amas.
 Attention à ne pas se couper !

33- Nous avançons doucement : le travail est 
difficile. Il ne faut pas baisser les bras.
        Le maire de la ville arrive. Il est choqué par 
l’ampleur des déchets : les touristes risquent de ne 
plus venir pour se baigner. La saison est menacée. 
Il remercie les bénévoles qui s’activent pour tout 
nettoyer. Mais est-ce que ce sera suffisant ?



  

34- Les mouettes viennent se nourrir des déchets : elles peuvent mourir, étouffées par le plastique 
ou intoxiquées par le mazout. Des oiseaux sont déjà morts et leurs carcasses flottent à la surface de 
l’eau. A l’odeur très forte du pétrole se mêle l’odeur de la pourriture. 

35- On trouve tout et n’importe quoi : des roues de jouets, des morceaux de coque, des bols, du 
bois… C’est un spectacle horrible !
        36- Nous comprenons qu’il faut faire un effort pour ne plus polluer la terre, trier et recycler car 
nous sommes tous responsables de cette pollution qui s’accumule et défigure nos belles plages. Lili, 
Corentin et moi, nous aimerions aller nager mais comment se baigner dans cette eau sale, qui contient 
des produits toxiques ? 
        37- Alors que nous terminons de nettoyer un endroit, nous découvrons toujours plus de déchets 
ailleurs… La fatigue se fait sentir.



  

38- Timéo décide que tout le monde doit se 
reposer pour récupérer. Mais le     lendemain, il n’y 
plus personne mise à part ses amis !!!!

       39- Le moral n’est plus là !! L’idée d’arrêter 
face à l’abandon des autres nous effleure l’esprit.

40- Mais soudainement le maire arrive avec 
des camions, quelques pelleteuses
et une cinquantaine de bénévoles !!!

41- Il ne nous en fallait pas plus pour nous 
remonter le moral et nous redonner de l’énergie. 
Nous organisons alors un planning permettant un 
roulement pour que chacun puisse se reposer et se 
nourrir.
Nous collons des affiches appelant encore plus de 
bénévoles.

    42- Grâce à l’action de tous les bénévoles, on 
retrouve l’espoir de commencer à vaincre cette 
pollution qui nous envahit peu à peu jusqu’à nous 
submerger comme lors d’un naufrage.



  

43- A ce jour, la pollution nous 
emprisonne de plus en plus comme dans 
une cage. Elle nous prive de notre liberté 
de vivre et nous empoisonne le corps et 
l’esprit petit à petit.

44- Continuons sans relâche ses 
nettoyages pour que les belles plages ne 
soient plus qu’un souvenir lointain et non 
une réalité. 

45- De cette manière, j’ai espoir de 
pouvoir me baigner avant la fin de mes 
vacances. 



  

46- Je demande à des bénévoles de 
venir m’aider à accrocher une bouée sur 
laquelle est écrit « Sos sauvetage » sur 
la place principale du village et des 
affiches pour inciter les villageois à 
venir nous aider à nettoyer la plage. 

47- Le lendemain, nous apercevons de 
nouveaux bénévoles au travail. Toutes 
ces personnes s’activent sur la plage et 
nous voyons de plus en plus le sable 
doré de la plage réapparaître. J’ai hâte 
de me baigner avant mon retour en 
France.

FIN version 1 – groupe 1



  

48- Ouf ! La plage est enfin nettoyée, je vais pouvoir me baigner. Le maire remercie tous les 
bénévoles qui sont venus nous aider tout au long de ce grand nettoyage. Le maire décide de 
faire une fête pour célébrer tous ces efforts. Il demande : « Qui veut nous aider à préparer cette 
grande fête ? ». De nombreuses mains se lèvent. La solidarité est toujours présente. 

49- Le lendemain de cette grand fête, j’étends ma serviette sur le sable brillant et doux et je 
pense à notre prochaine aventure : le nettoyage d’une seconde plage !



  

46- Le lendemain, la baignade est à 
nouveau autorisée
Un enfant qui a échappé à la 
surveillance de ses parents est en 
difficulté: son pied est coincé dans les 
mailles d'un filet
Plus il se débat, plus il s'enfonce dans 
l'eau : il risque de se noyer. 
Heureusement, les sauveteurs 
interviennent et lui lancent une bouée de 
sauvetage. Il est sain et sauf.

47- On voit que les déchets qui restent 
sont dangereux. Des bénévoles 
continuent
à se démener pour nettoyer la plage.
Des plongeurs vont au fond de l’eau et, à 
l’aide de pinces, ramènent toutes sortes 
d’objets polluants et dangereux. Ils sont
Nuisibles pour la nature : décidément, 
l’homme ne protègent pas la terre mais 
risquent de la détruire.

FIN version 2 – groupe 2



  

48- Au bout de quelques semaines, la plage est enfin nettoyée ! Tous les bénévoles se retrouvent : leurs 
efforts ont été récompensés. Grâce à la solidarité de tous les habitants, on a réussi à retrouver une plage 
saine et propre, celle dont je rêvais et que je croyais perdue à jamais.
 
49- Pour récompenser tous les volontaires, le maire organise une grande fête : les sauveteurs sont mis à 
l’honneur, nous chantons et à la nuit tombée, autour d’un feu, nous mangeons des chamallow  grillés. 
Nous levons tous les bras au ciel pour crier victoire ! Nous avons réussi à dépolluer la plage, nous 
sommes fiers de notre travail. Les habitants sont émerveillés et ils protégeront leur plage à l’avenir en 
renforçant la prévention et les actions écologiques



  

46-  Il n’y a presque plus de déchets sur la 
plage mais de nombreux sont encore dans l’eau. 
Un bénévole décide d’aller chercher les déchets 
flottants sur la mer grâce à une bouée de 
sauvetage.  

47- Après quelques jours de travail à attraper 
les différents objets sur l’eau et sur le sable, ce 
dernier redevint blanc et la mer splendide.
Nous eûmes alors espoir de revoir l’eau couleur 
émeraude.
Nous sommes sauvés !
Les amas d’ordure ne seront plus qu’un 
mauvais souvenir.

FIN version 3 – groupe 3



  

48-  Le nombre de bénévoles augmente considérablement chaque jour qui passe. Tout le monde s’allie 
pour enlever la dernière coque de bateau, les derniers gros morceaux de plastique et les différents 
cordages sur et dans l’eau ainsi que sur la plage.
 
49- Je commence enfin à retrouver par endroit la plage que je voyais à la télévision. J’ai tellement 
envie de me baigner !!! Mais il ne faut pas s’arrêter maintenant alors que nous sommes si prêt du but 
et de la récompense ultime : une plage de rêve avec une mer d’un bleu magnifique et pur. 



  

50- Dix en plus tard, je pose en compagnie de 
Timéo ma serviette sur le sable doré de cette 
magnifique plage d’Hawaï. 

Nous avons fondé une association qui consiste 
à lutter contre la pollution et à nettoyer les 
plages polluées dans le monde. 

Quand je vois mes enfants courir sur ce sable, 
je me souviens de tous ces jours passés à 
nettoyer cette plage dont j’avais tant rêvé. 

J’espère que mes enfants continueront à 
prendre soin de tous ces beaux paysages et 
merveilles de la nature !

SUITE version 1 – groupe 1



  

50- Timéo a maintenant vingt cinq ans. Il est marié 
avec Lili dont il avait fait la connaissance sur la plage.  
Leur volonté de lutter contre la pollution les a réunis. 
Ils ont deux enfants: Alexandre et Clara. 
Timéo est devenu un scientifique qui développe de 
nouvelles techniques pour essayer de lutter contre le 
septième continent : il est constitué de tous les déchets. 
Les tortues meurent étouffées en avalant des sacs 
plastiques qu’elles confondent avec des méduses.

Timéo a fondé avec sa femme une association de lutte 
contre la pollution : elle s'appelle "Un cadeau pour la 
Terre". Son but est d'organiser des épreuves sportives 
afin de recueillir de l’argent pour acheter du matériel de 
dépollution. Ses enfants sont déjà très impliqués:  tout 
petit, Alexandre ramasse des papiers, canettes ou sacs 
plastiques par terre et il montre le bon exemple en 
disant à sa sœur qu'il ne faut rien jeter par terre. Ouvrez 
vos yeux et sauvez la planète bleue ! Elle ne se sauvera 
pas toute seule. L'homme est coupable et responsable 
de ce qui arrive à la Terre. Il faut agir avant qu'il ne soit 
trop tard. Si nous ne faisons rien, nous nous 
condamnons nous-mêmes.

SUITE version 2 – groupe 2



  

50- Timéo revint à Hawaï 3 ans après.
Il appelle Lili en espérant la revoir. Lili décroche et 
semble contrariée. Elle explique à Timéo qu’elle n’a 
pas apprécié son départ précipité il y a 3 ans.
A ce moment là, Timéo lui explique qu’il n’avait pas le 
choix car il devait rentrer en France d’urgence pour sa 
famille. Lili lui pardonne alors et lui donne rendez-
vous.
Le lendemain, les 2 amis sont contents de se revoir. 
Lili lui fait visiter l’entreprise de nettoyage qu’elle a 
créée. Elle lui présente ses employés et Timéo 
reconnaît les bénévoles d’il y a 3 ans. Lili souhaite 
développer son entreprise au niveau mondial pour 
assainir toutes les plages du monde qui en ont besoin.
Timéo se réveilla. Il était dans l’avion pour aller à la 
destination de ses rêves:Hawaï..
Tout cela n’était qu’un mauvais rêve qui finit bien.

Plus tard, le rêve de Timéo resta dans son esprit et 
adulte, il fonda une association pour nettoyer les plages 
et la nature de la pollution.

SUITE version 3 – groupe 3
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