
  

Histoire à écrire :

Voyage à poubelle plage

 Les élèves de CM1-CM2 de Véronnes
 Les élèves de 6ème A du collège de Selongey



  

1- Aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 11 ans. Comme cadeau, 
j'aimerais avoir un ballon de foot,un drone, une canne à pêche,un 
overboard. Je suis impatient d'être à ce soir pour déballer mes 
surprises. 

2- Il est 21 heures. On éteint la lumière. Maman arrive avec le 
gâteau et commence à chanter. Tout la famille reprend en chœur 
«Joyeux anniversaire.» Chacun sort son cadeau. 
3- Mes grands-parents se sont regroupés pour m'acheter un drone. 
Il a l'air génial, blanc et noir, et en plus il a une caméra reliée à la 
télécommande. 

4- Mon oncle et ma tante m'offrent une canne à pêche et un ballon. 
Maintenant, le cadeau final ! Maman arrive avec une enveloppe. 
«Mince ce n'est pas l'overboard. C'est peut être des places de 
concert ou un bon cadeau...
5- Je commence à déchirer un coin pour ne pas abîmer ce qu'il y a 
à l'intérieur. 
Je perds patience et prends des ciseaux. Je découvre une page de 
magazine : une photographie de «Plage Paradis» et d'un centre de 
vacances. 

6- Mes parents m'expliquent qu'on va partir, cet été, pendant deux 
semaines, en Normandie.
C'est génial, je vais enfin voir la mer, ça a l'air magnifique. Je 
m'imagine dans l'eau turquoise, à la piscine, au baby foot, au 
minigolf.
 J'ai hâte de partir. C'est dans une semaine.



  

 7- Ah, je suis enfin arrivé !

 Comme la route était longue. Le centre est grand. On peut s'amuser sur le mini golf. Il y a une grande  
 piscine avec un toboggan et un baby foot gratuit. Notre chalet est spacieux. Il y a un grand salon et une 
 terrasse. On voit la mer. En fin d'après -midi, nous nous promenons sur la plage.
 
 8- « Comme c'est grand ! Ça sent bon. »   « C'est l'iode », dit papa. Le sable est doux. Ça fait plaisir de  
 marcher pieds nus. J'écoute le bruit des vagues, des mouettes. Vivement demain que je me baigne.

 9- Je me réveille tôt pour aller à la mer. Je cours à la plage avec mes parents. Et là… Catastrophe… La 
 plage est recouverte de déchets : des boites de conserves, des paquets de gâteaux, des habits, des filets 
 de pêche, des bouts de bois, du pétrole...Énormément de saletés flottent sur l'eau. Impossible de se 
 baigner.

 10- Des gens racontent  : « Cette nuit, un bateau de marchandises a heurté un bateau de pêche. Celui-ci 
 a été coupé en deux. La coque de l'autre bateau a été trouée. » 



  

11- Mon père me dit qu'il a entendu une violente explosion 
cette nuit. Une épaisse fumée noire a recouvert le ciel. Des 
matelots sont morts en tentant de lutter contre l'incendie. 

12- Du mazout s'est répandu et il souille maintenant la 
plage. Des oiseaux  sont recouverts de pétrole : ils vont sans 
doute mourir. Quel cauchemar!

13- Les vagues continuent de ramener sur la plage des 
objets qui s'échappent de la coque : des bidons, des 
morceaux de tôle.…
 
14- Je suis horrifié ! Mon rêve de merveilleuses vacances 
vient d'être anéanti ! Je demande à maman si la plage va 
redevenir comme avant. Elle ne me répond pas. 

Puis soudain Papa s'écrie : 
     « On ne peut pas rester sans rien faire ! » 



  

      15- Papa lance un appel auprès des vacanciers : on ne peut pas laisser la plage dans cet état, il faut 
la nettoyer ! 
      Au début, peu de personnes se sentent concernées et puis dans l'après-midi, des gens arrivent pour 
nous aider. Même les enfants sont les bienvenus ! Un balai, une pelle et le nettoyage peut commencer.
      16- Les sacs poubelles se remplissent vite : il faut trier les déchets, mettre des gants et des masques 
si les matières sont dangereuses. Petit à petit, la plage, noire et salie, retrouve ses couleurs.
     17- Je n'ai pas très envie de faire des corvées pendant mes vacances mais finalement tout le monde 

fait des efforts et je me sens utile. Sous des déchets, je trouve un cahier déchiré : le journal de bord 
d'un matelot. Appartient-il à un des marins morts pendant l'incendie ?



  

18- J’ai rencontré une fille qui nettoie comme 
moi. Elle s’appelle Laura. 
Elle a le  même âge que moi. C’est la fille du 
directeur du centre de vacances. J’aime bien 
travailler avec.

19- Elle porte de beaux habits et ses yeux 
vont bien avec. 
Nos parents s’entendent bien. Elle adore aider 
les personnes.

20- Laura préfère le orange. Moi aussi j’aime 
cette couleur. 
En réalité je lui ai menti pour lui plaire. 
Ma couleur est le bleu turquoise.



  

 21- Nous avons beaucoup avancé dans le nettoyage. Nous voyons presque toute la plage. Il reste du  
 pétrole qui souille le sable.
 Au loin, on aperçoit des barrages flottants et des bateaux qui pompent les nappes en surface. Enfin ça  
 sera bientôt terminé. En tout cas, je l'espère.

 22- Super  ! J'ai rencontré beaucoup d'amis. Cyril joue au foot à Lyon. Son père était un célèbre gardien 
 de but. Alex joue du piano dans un orchestre. Plus tard, il aimerait devenir musicien professionnel.  
 Alice a le bras dans le plâtre. Elle est tombée en faisant de l'escalade.
 J'espère que je jouerai avec eux, avant la fin des vacances. Mais aurons-nous terminé notre travail  ?



  

       23- Des filets de toutes les couleurs se sont  
 échoués  sur la plage.  Au milieu des cordes 
 emmêlées, Clara, la sœur de Laura,  découvre trois 
 tablettes. Sont-elles en pierre ou en argile ? On peut  
 lire deux lettres : A C. 
 De quoi s’agit-il ? D’un trésor antique trouvé par les 
 matelots ? Des initiales du bateau qui aurait  
 sombré ? 
      24- J’observe avec attention le bloc  et je   
 comprends qu’il s’agit bien des débris d’un des 
 bateaux qui a fait naufrage. Ce matin le journal a  
 donné son nom : l’Antarctica Cargo.
        Clara essaie de démêler les cordes : elle  
 disparaît presque au milieu de tous ces filets.  
 Comment faire ? On ne sait pas par où commencer.
       25- Des adultes viennent nous aider et,  
 patiemment, nous arrivons à dégager une partie de  
 la plage. 
    Laura propose de jouer à la corde à sauter mais  
 nous sommes trop fatigués à la fin de la journée. 
 Une bonne nuit de sommeil nous fera du bien.



  

      26- Le lendemain, nous trouvons encore beaucoup d’objets entassés : la roue d’un jouet, le squelette 
d’un poisson, des bols de cuisine, des bouteilles en plastique, des morceaux de tôle...
      Les mouettes viennent se nourrir des déchets rejetés par les bateaux. Le risque est qu’elles peuvent 
s’intoxiquer avec les matières dangereuses (pétrole, plastique, ferraille…) et mourir.     
       27- Les hommes polluent. La nature n’est pas une déchetterie ! 
Comment peut-on remédier à cela ? En triant nos déchets, en se montrant respectueux de 
l’environnement, plus responsables, en changeant nos habitudes.
       28- Je pense que nous aurions plus d’aide en créant une association de lutte contre la pollution. Mais 
ce n’est pas si facile :  nous ne sommes que des enfants. La mère de Laura travaille à la mairie : elle 
pourra peut-être demander l’aide du maire.
      En attendant, nous continuons notre travail mais il nous semble sans fin...



  

 29- Aujourd'hui le journal raconte une histoire  
 incroyable. 

 30- Des migrants ont été recueillis en pleine mer.  
 On les a retrouvés déshydratés, si maigres qu'on 
 voyait leurs os. Ils voulaient rejoindre  
 l'Angleterre pour une meilleure vie.

 31- Ils ont embarqué clandestinement au Sierra  
 Leone sur le cargo qui y faisait escale.
 Ils se sont cachés dans des caisses. Ils n'avaient  
 presque rien à manger. Quand les deux bateaux,  
 se sont percutés certains sont morts, tués par les  
 caisses. 

 32- De l'eau est entrée par la coque percée. Ils  
 sont sortis à la nage par le trou et se sont servis  
 d'une des caisses comme radeau. 

 Ils ont été repérés par un bateau de sauvetage.



  

 33- Parmi les migrants un enfant 
 a été retrouvé.
 Il est emprisonné par ses idées noires. Il est triste,  
 pâle et raconte tous ses malheurs. 

 34- C'est un enfant qui a fui la guerre. Ses parents  
 sont morts à cause  d'un bombardement. Son oncle 
 qui a organisé cette fuite l'a emmené avec les  
 autres migrants. 

 35- Le petit explique ce qu'il a vécu : les enfants  
 qui pleurent, les gens qui courent dans tous les  
 sens et crient de panique. Il y a du sang partout.  
 Des corps sont ensevelis sous les gravas. La  
 poussière empêche les habitants de respirer. Des    
 gaz toxiques recouvrent la ville.



  

 FIN version 1 groupe 1 

36- Sauvons-le, sauvons-nous, sauvons la plage 
et ses habitants, sauvons le monde. La Terre 
souffre de plus en plus. La pollution l’étouffe. De 
jours en jours, elle grignotte la vie que la Terre 
porte.

37- Malheureusement, la majorité de ses 
habitants contribue à sa souffrance. 
Heureusement nous, nous l’aidons notre planète, 
nous lui jetons une bouée de sauvetage. Elle 
pourra retrouver sa beauté d’antan.



  

38- Hourra ! La plage est enfin propre. On peut se baigner, pratiquer tous les sports de 
plage. Tous les habitants et touristes sont contents. Ce soir, la commune organise une fête 
parce que la plage a retrouvé sa beauté d’origine.

39- Je suis triste, je pars demain. J’aurai connu plein d’amis, j’aurai été utile. C’était bien.



  

 FIN version 2 groupe 2 

36- « C’est vraiment terrible, quand je pense à 
tout ce qu’il a vécu.» 
« Enfin…. »

Je retourne à la plage aider. En nettoyant, je 
découvre plusieurs bouées sûrement tombées 
des bateaux, et nous les avons ramassées.
Je propose de fabriquer une sorte d’épuisette 
géante pour récupérer les déchets dans l’eau.

37- J’aperçois un peu plus loin, une petite fille qui 
lève la main.
Elle nous signale qu’il y a encore un gros tas de 
déchets à nettoyer.

Il est tard, demain nous finirons.



  

38- Ce soir, c’est la fête organisée par le directeur du centre en l’honneur de la plage enfin 
propre. Nous sommes tous invités.
Nous avons bien travaillés, nos efforts ont été récompensés : de poubelle plage à paradis 
plage !

39- J’ai adoré cette soirée !
Je m’engage à nettoyer et à faire attention à la nature et à sa propreté ! Je demande à tous 
si ils veulent bien faire pareil : tout le monde lève la main pour dire son engagement...



  

40- On s’est promis de se revoir chaque année. 
Tous les ans, nous sommes heureux de nous 
retrouver.
On a créé une association de protection de la 
nature. On habite maintenant vers « Plage 
paradis » . 
Papa est Président de l’association, il doit être 
présent tout le temps.
Je vois Laura tous les jours. Nous sommes dans 
le même collège. 

J’espère toujours rester avec elle.  

 SUITE version 1 groupe 1 



  

40-  Plusieurs années plus tard…
Je suis très ému, je retourne cette année à 
Paradis plage… Je sais que je vais retrouver ma 
très chère amie de vacances, Laura.

Je vais voir la plage : elle est plutôt propre, c’est 
agréable. Je vais me baigner : quel plaisir !
Il se rappelle l’année de la pollution…

En me baignant je vois flotter un plastique…. 
Cela m’attriste car il y a encore bien du travail. 
Oui, il reste énormément à faire, c’est pour cela 
que je me suis inscrit dans une association pour 
lutter contre la pollution de la mer et des plages.

Et qui sait, peut-être un jour, je créerai aussi une 
association de protection de la nature !

 SUITE version 2 groupe 2 
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