
Nos acrostiches à la mer 

 

Oh ! Secours ! Je n’arrive plus à respirer, 

Nous avons trop pollué 

De quoi nous sommes encore capables 

Il n’est jamais trop tard pour agir 

Nous avons encore des solutions sur la table 
Sarah 

 

 

 

 

Oh ! C’est merveilleux 

Rien que notre pollution monte dans les cieux 

Comment comprendre ce qui s’est vraiment passé ? 

Hérissier et Martigny ont voulu nous expliquer ! 

Et pourquoi n’avons-nous rien fait plus tôt ? 

Sûr et certain, c’est nous qui avons pollué l’eau 

Tu devrais faire quelque chose toi aussi 

Rien qu’un petit geste 

Et tu aideras la planète  
Suzèle 

 

 

 

 

On ne pollue pas la mer 

Non aux déchets 

Déchets de la mort 

Interdit de jeter les déchets dans la mer 

Non au harcèlement 
Hocine 

 

 

 

 

On aurait dû jeter tous ces déchets 

Nous sommes responsables de ce chaos 

Des centaines de tonnes de déchets dans le septième continent 

Impossible de respirer sous l’eau 

Nous avons détruit les océans 
Elies 



C’est trop bien 

Hyper cool spectacle 

Assez bien 

Très bon spectacle 
Valentin 

 

 

 

Océan pollué par les hommes 

Nature dévastée par les déchets 

Délivrer les tortues 

Immondice de jeter des déchets dans la mer 

Nager dans les déchets 
Alystair 

 

 

 

 

Agréablement surpris de la musique 

Les violonistes sont au top 

Tellement ensemble l’orchestre 

On a apprécié le contenu musical 
Thomas 

 

 

 

On a fait une bâche 

Non au septième continent 

Des jolis décors 

Incroyable le costume de sorcière 

Ne pas polluer 
Raphaël 

 

 

 

 

On a vu de beaux costumes 

Nous avons vu notre bâche 

De beaux personnages sont créés 

Ils ont dû travailler longtemps 

Nous sommes contents d’avoir créé notre bouteille 
Nathan 



J’aime la musique 

Un orchestre génial 

Le meilleur théâtre 

Incroyable spectacle 

Ensemble bien 

Non à la pollution 
Méyaée 

 

 

 

S.O.S. il y a le septième continent 

Incroyable retournement de situation 

Ramasser les déchets dans la mer 

Essayer d’acheter le moins possible de plastique 

Ne savez-vous pas quoi faire ? Regardez Ondin 

Enfin un beau film 
Ahmad 

 

 

 

J’ai adoré le spectacle 

Un déchet 

L’histoire de Ondin et la petite sirène 

Incroyable spectacle 

Euphorique spectacle 
Yasmine 

 

 

On a pollué les océans 

Notre santé est en danger 

Délivrez notre planète 

Invincibles nous devons délivrer les océans 

Non au septième continent 
Yasmine 

 

 

J’adore le spectacle 

Urgence : délivrer le septième continent 

La mer est en danger 

Il faut jeter vos déchets dans la poubelle 

Elle verrait le peuple de la mer se détruire 
Théo 



On utilise du plastique 

Non à la pollution 

Des animaux meurent à cause de la pollution 

Interdit de jeter des déchets 

Nous polluons la planète 
Alina 

 

 

 

Orchestre national 

Nous pouvons trier les déchets 

Des déchets toxiques un peu partout dans l’océan 

Ils ont fait des costumes 

Nous avons fait des bouteilles 
Maurane 

 

 

 

J’espère que tout le monde jettera ses déchets à la poubelle 

Utiliser moins de plastique 

L’utilisation de la technologie, c’est bien pour les déchets 

Inutile de jeter ses déchets partout 

Et on pourra arrêter la pollution 
Fatiha 

 

 

 

On ne doit pas gaspiller 

Ne pas gâcher 

Donnez, triez, recyclez 

Il ne faut pas jeter ses déchets par terre 

Ni dans la mer 
Côme 

 
 

 

 

Ondulation des nuages 

Natation de toute beauté 

Défense maritime 

Incruster les espèces dans d’autres endroits 

Navigation 
Mathis 



Obligatoirement Ondin avait les jambes tordues, il ne pouvait pas aller avec ses 

parents chercher du secours 

Normalement, comme tous les jours, Ondin était assis sur le toit, les pieds dans 

l’eau 

Déterminé, Ondin n’en peut plus d’attendre 

Il ne peut rien faire à part attendre ses parents 

Naturellement Ondin voit une bouteille dans la mer 
Madina 

 

 

 

 

Original et très beau 

Non aux déchets marins 

Drôlement joué 

Incroyable musique 

Non à la pollution 
Léo 

 

 

 

On n’a pas tous apprécié le spectacle 

Nous n’avons pas tous aimé la formule magique 

Des poissons meurent à cause de la pollution 

Ils ont fait une aventure 

Non à la pollution ! 
Lilou 

 

 

Si ! c’était magnifique 

Incroyablement bien 

Rien à dire 

Encore mieux que ce que j’imaginais 

Noté vingt sur vingt 

Ecologiquement bien 
Nolann 

 

 

 

Merci à Julie Martigny et à Julien Le Hérissier et à l’Orchestre National d’Ile de 

France pour ce merveilleux spectacle.  

Et à Violaine De Souqual pour nous l’avoir fait connaître ! 
La classe de 6ème 2 du collège de la Vallée.  


