
  

Histoire à écrire :

Voyage à poubelle plage

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



  

1- En Bourgogne, à Selongey, en l’an 2018, le temps est maussade.
Frédéric, 18 ans, regarde sur le site internet de Kayak, et dit :

-«Oui !!! J’aimerais bien  aller à Nice pour me baigner !»

2- Il trouve alors un vol, se rend à l’aéroport d’Orly et il va dans le Sud. Il regarde par le 
hublot et croit apercevoir un endroit magique.



  

3- Lorsqu’il arrive à Nice, tout ce qu’il voit et comprend, c’est que ce n’est pas une belle plage… pas 
du tout... : c’est une benne à ordure, il y a des rats, la mer est polluée et il y règne une odeur 
infecte …
4- « Les gens font donc des kilomètres pour aller à la mer et à la plage pour y trouver des déchets et 
des ordures qui peuvent nous blesser et nous faire du mal ?
Pourtant, il y a des poubelles à la mer… c’est dommage ! ».
5- Frédéric tente cependant de se baigner : il se blesse avec une canette de coca.
- « Quelle horreur ! ».
Déçu, il décide de rentrer et de trouver un autre vol.
6- « Marseille ou Hawai ou Punta Cana? Oui, mais cela coûte beaucoup trop cher… Pfff... ».
- « La piscine serait peut-être la seule solution » se dit Frédéric…



  

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- Je suis stupéfait en apprenant cette terrible 
nouvelle. Je pense que mes vacances sont 
gâchées. 
10- Le vent a amené sur la plage des débris 
de l'explosion : on croirait qu'il s'agit d'une 
scène de guerre ! 
11- Une odeur de gazoil envahit l'air et des 
nappes de mazout arrivent sur la plage. 
12- La pollution semble tout recouvrir.
Je suis découragé. Je me demande s'il faut 
repartir...



  

13- Les habitants sont arrivés et pour tous, il est impensable de laisser la pollution détruire une plage 
aussi magnifique. Je ne peux pas les abandonner. 
14- Chacun remonte ses manches. Je m'écrie : « Je vais chercher des gants, des pelles, des 
râteaux.... ». Le travail paraît immense. 
15- Il faut trier les déchets, faire attention à ne pas se blesser car les morceaux de métal sont 
coupants. Même les enfants aident leurs parents : la solidarité s'organise.
Je passe l'après-midi à ramasser, ratisser, trier, jeter.... 
16- Nous vidons à tour de rôle les poubelles. Je suis épuisé, mais fier, car la plage se vide peu à peu 
de ses déchets. Il reste encore beaucoup à faire mais les efforts de tous sont payants. J'ai honte 
d'avoir pensé à partir : nous sommes tous concernés par la lutte contre la pollution.



  

17- Le travail s’organise : il y a de la 
solidarité !
Tout le monde ramasse les déchets à 
longueur de journée jusqu’à être épuisé.
18- Un enfant dit : « Tous au 
travail ! Ainsi nous pourrons nous baigner 
plus vite et tout le monde pourra nous 
remercier».
19- Le tas de déchets se dessine : des 
planches, des bouteilles et même des 
vêtements.



  

20- CELA EST INCROYABLE !

Le groupe est uni et parvient peu à peu à rendre cette plage comme elle était avant 
l’accident.



  

21- 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 ! 
22- 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 ? 
23- Mes grands-parents approchent. Ils proposent 
d’appeler le musée pour qu’un archéologue vienne 
identifier la pièce. 
24- 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...
25- 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. 
26- Nous remplissons des containers et les cordes 
seront recyclées et réutilisées. Notre travail nous 
paraît ainsi vraiment utile.



  

27- 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. 
28- 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…
29- 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. 
30- 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 ! »



  

31- Toute la population semble déprimée.
Camille et ses grands-parents sont 
devenus comme des naufragés de la 
planète.

32-  « Va-t-on résister et survivre à toute 
cette pollution ? » demande Camille.
-  «Bientôt, on n’aura plus de nourriture, 
plus d’eau... ».
33-  « Il faut se faire à l’évidence : si 
nous ne faisons rien, notre Terre sera 
bientôt détruite » dit le grand-père.
34- « Et moi qui pensais passer les 
meilleures vacances de ma vie... » 
répliqua la grand-mère.



  

35-  « Continuer ainsi se résumerait 
à être enfermé dans une cage,sans 
rien, sans souffle, sans vie presque. 

36- Il ne faut pas se décourager et 
continuer et encourager tout le 
monde à recycler. 
Vivre dans cette poubelle géante, ce 
n’est pas une vie !
 Il faut agir et vite ! » dit Camille.



  

 FIN version 1 groupe 3 

37- Je ramasse une bouée de sauvetage. Je me rends compte que c’est le dernier déchet de la 
plage. Nous sommes tous contents d’avoir terminé de ramasser tous ces déchets ! 
38 -C’était très long mais nous sommes fiers de nous. La plage est de nouveau propre et 
belle, comme elle l’était avant.
Le maire de la ville nous rejoint sur la plage. Il est époustouflé de voir la plage si propre. 
39- Il prend alors la parole et dit : « Bravo à tous pour ce grand nettoyage. Vous avez fait 
preuve d’une solidarité exemplaire».
40- Il accroche la bouée sur la cabane de sauvetage et déclare : « Cette bouée sera le 
symbole de cette solidarité et la mascotte de la plage. »



  

41- Le maire propose d’organiser une grande fête sur la plage pour célébrer cette victoire.
 
42- Camille voit ses grands-parents accompagnés d’autres villageois et vacanciers de 
l’autre côté de la route qui borde la plage. Elle leur fait signe de les rejoindre pour faire la 
fête avec nous. Tout le monde est invité. 

43- Le maire fait un discours pour féliciter les habitants et tous ceux qui ont participé. Il dit 
que, chaque année, cette fête sera organisée pour rappeler cette action solidaire. Nous 
inventons alors une danse que nous nommons « La danse du nettoyage ».



  

 FIN version 2 groupe 4 

   37- Il faut sauver la plage sinon elle risque de disparaître sous les ordures. Plus on 
attend pour sauver la planète, plus il y aura de pollution alors il faut se dépêcher : il y a 
urgence à agir tout de suite car les déchets s’entassent et s’accumulent. 
   Tous nos efforts ont payé : le maire est venu nous remercier. Il propose d’organiser une 
fête de remerciement pour tous les bénévoles. A cette occasion les habitants pourront 
sensibiliser les touristes à la lutte contre la pollution.
   Nous avons l’idée de recycler les canettes, les bouteilles en plastique et les filets  en 
vêtements et mobilier…Tout a une utilité.
   Nous sommes heureux de voir une plage enfin nettoyée et nous pouvons nous baigner 
dans une eau qui est redevenue propre et claire comme avant.



  

   38- Tous les bénévoles se retrouvent sur la plage pour faire un feu de camp et fêter la 
fin de notre travail . Tout le monde est heureux de se retrouver : nous sommes tous unis 
contre la pollution. Cette entraide a crée de la cohésion ; des liens d’amitié sont nés entre 
les habitants et les bénévoles.
   Nous chantons tous en choeur et levons les bras pour fêter notre victoire : nous avons 
réussi à nettoyer cette plage. C’est un grand pas pour nous. Nous savons que la lutte doit 
continuer, qu’il ne faut pas se décourager car les déchets sont partout mais nous sommes 
décidés à poursuivre le combat contre la pollution !



  

 FIN version 2 groupe 5 

37- Tout le monde reprend son travail de plus belle. Quelqu’un aperçoit au loin une bouée 
de sauvetage sur laquelle est écrit « SOS Sauvetage ». Tout le monde semble d’accord : 
elle provient sûrement des bateaux entrés en collision. L’un d’eux transportait des barils 
qui contenaient de l’essence. 
Beaucoup se sont « fracassés », l’eau était noire, mais un des barils était resté intact, avec 
quelques bosses cependant. Camille, en s’approchant de ce dernier, se coinça les pieds 
dans le filet de pêche qui entourait le baril et demanda de l’aide.



  

38- De nouveau,tout le monde accourut pour l’aider. Une petite visite à l’hôpital suffit à la 
remettre sur pied : en effet, sa cheville s’était bloquée et le filet y avait occasionné 
quelques blessures.
Deux semaines plus tard, la plage était enfin propre : tous applaudirent, Frédéric, Camille, 
les grands parents, les vacanciers.

ILS ETAIENT FIERS D’EUX, TOUT SIMPLEMENT !



  

 SUITE version 1 groupe 3 

39- Cinq années plus tard, j’ai 23 ans, 
comme Frédéric. Nous vivons tous les 
deux à Nice. Nous avons créé une 
association qui s’appelle « Sauvons les 
plages » . 
Nous parcourons les plages de la côte 
méditerranéenne pour sensibiliser les 
vacanciers et organiser des actions de 
nettoyage.
Ce soir, c’est la grande fête qui 
symbolise notre premier grand nettoyage 
de plage. 
Même cinq ans après, nous sommes 
encore très fiers de nous. 
Toute notre famille est présente : nos 
grands-parents, nos parents, nos frères et 
sœurs et les nombreuses personnes qui 
nous avaient aidés. Nous sommes tous 
émus. 



  

 SUITE version 2 groupe 4 

   39- Quelques années plus tard, Camille a 
trente ans. Elle est mariée avec Antoine, le 
garçon qui l’a aidée à nettoyer la plage et 
qu’elle avait trouvé charmant. Tous les 
deux sont contre la pollution.    Elle a deux 
jumelles de dix ans à qui elle  apprend à 
trier les déchets, à économiser l’eau…
   Camille est devenue maîtresse d’école : 
elle fait faire des exposés à ses élèves pour 
les sensibiliser à la lutte contre la 
pollution.
   Elle a crée une association pour protéger 
la planète qu’elle a appelée : « un bienfait 
pour la nature ». Elle organise des 
manifestations près des lieux les plus 
pollués pour alerter les mairies et leur 
demander d’agir pour protéger la nature.
  Nous sommes tous fautifs et responsables 
de nos actes. Nous devons tous faire des 
efforts car nos vies sont en danger et notre 
terre se dégrade. Sauvons la planète !



  

39- Quinze ans plus tard, je décide de 
retourner sur la fameuse plage avec ma 
femme, et mes enfants. Lorsque j’arrive, 
surpris et ému, je vois alors la bouée que 
j’avais trouvée avec Camille : elle était 
exposée en l’honneur des personnes mortes 
lors de la collision des deux bateaux. 
J’aperçois aussi des gendarmes qui font le 
tour de la plage pour mettre des amendes à 
tous ceux qui jettent des déchets. 
Le maire a tranché : 20 euros par déchet 
jeté. 
Je peux enfin me baigner et je profite de 
mon séjour. La plage a énormément évolué : 
il y a un maître-nageur, un club de voile et 
des marchands de glaces. Je ne peux 
m’empêcher de penser aussi à mes grands 
parents, à Camille et à tous ces merveilleux 
souvenirs passés avec mes amis.
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