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Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ?  

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

Le plastique 

 

Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète. 

- Loup : « Maître Hibou, ce matin, en sirotant mon petit jus de fruits, ma Louve chérie 

m’a dit qu’il était préférable pour la planète que je ne mette pas de paille  

dans mon verre. Je ne comprends pas. Pourquoi la planète irait mieux  

si je ne mettais plus de paille dans mon petit jus ? » 

- Maître Hibou : « Ah, ce n’est pas si simple… mais Louve a raison.  

Laisse-moi t’expliquer. Les matières plastiques ne coûtent pas très cher à fabriquer,  

et comme elles ne sont pas chères, on en retrouve dans beaucoup d’objets  

qu’on utilise tous les jours, comme les sacs, les pailles, les emballages d’aliments,  

ou encore les bouteilles d’eau. On en fabrique des centaines de millions de tonnes 

chaque année dans le monde. C’est vraiment énorme ! 

Le problème, c’est que comme ces objets sont souvent jetables et légers,  

on ne les utilise qu’une seule fois avant de les mettre à la poubelle,  

et beaucoup de déchets plastiques s’envolent dans la nature et dans les océans. » 

- Loup : « Mais oui ! J’ai déjà vu des sacs plastiques flotter dans l’océan. 

Je pensais même que c’étaient des méduses. » 

- Maître Hibou : « Oui, et dis-toi que même les animaux marins peuvent  

les confondre, et ça peut être dangereux pour eux s’ils les mangent  

ou s’ils s’en approchent de trop près. Et sais-tu qu’un sac plastique met 400 ans  

pour disparaître dans la nature ? » 

- Loup : « Oh… C’est très très long ! » 

- Maître Hibou : « Mais rassure-toi, il y a plein de choses qu’on peut faire pour aider 

les poissons, les dauphins, les tortues, les oiseaux marins et les baleines. » 

- Loup : « Mais pourtant, je n’habite pas à côté de l’océan, moi.  

Je suis dans la forêt. » 

- Maître Hibou : « Même si c’est loin de chez nous, ce sont tous les petits gestes  

et les petites actions que l’on fait régulièrement qui aident les océans  

à se débarrasser de tout ce plastique. Comme par exemple remplacer son sac 

plastique par un panier pour aller faire les courses.  

C’est plus joli, et en plus, il peut servir autant de fois que tu veux.  

Moins on jette et mieux c’est.  

C’est tout simple et ça fait vraiment du bien à notre précieuse planète. » 


