
I  -  Connaître l’environnement

   Avant la plongée Enfants 
  • Apprenez à reconnaître les espèces que vous allez rencontrer.

• Sachez identifier les espèces protégées. 

    Au cours de la plongée
•  Utilisez des plaquettes d'identification immergeables pour reconnaître 

les espèces marines.
•  Utilisez des ardoises immergeables pour dessiner et noter vos 

observations et questions. 

    Après la plongée
•  Interrogez votre guide de plongée sur ce que vous avez observé en vous 

appuyant sur les notes et dessins réalisés au cours de votre plongée.
•  Comparez vos observations avec les autres membres de la palanquée.
•  Comparez vos observations avec celles des livres sur la vie marine.
•  Reportez vos observations dans votre carnet de plongée.
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II  -  Diminuer son impact sur le milieu

  Avant la plongée
•  Écoutez les recommandations données par votre guide de plongée. 
•  Ne jetez rien en mer.
•  Soyez attentif à votre lestage.

   Au cours de la plongée
•  Ne touchez rien sans l'accord de votre guide de plongée.
•  Remettez en place les pierres que vous avez déplacées. 
•  Soyez attentif à votre flottabilité.
•  Faites attention à ne pas heurter la vie fixée sur le fond avec vos palmes. 
•  Evitez de vous accrocher au fond.
•  Ne nourrissez pas les animaux.
•  Ne cassez rien et ne ramenez aucun organisme vivant. 
•  Ne dirigez pas votre lampe directement dans les yeux des animaux. 
•  Ramassez les sacs et objets en plastique que vous trouvez en plongée.

   Après la plongée
•  Utilisez les poubelles mises à disposition.
•  Ramenez vos déchets et demandez à vos parents de recycler les piles.
•  Utilisez les bacs de rinçage pour votre matériel.
•  Economisez l'eau douce en restant moins longtemps sous la douche.

III  -  Agir pour préserver

   Avant la plongée
•  Partagez votre expérience et vos connaissances avec vos parents, 

vos amis, pour qu'ils apprécient et qu'ils respectent l'environnement.
•  Evitez les sacs en plastique, les emballages inutiles, et la vaisselle jetable.

   Au cours de la plongée
•  Respectez votre environnement et, par votre comportement, 

devenez un modèle !

   Après la plongée
•  Incitez vos camarades et vos parents à économiser l’eau douce.
•  N’achetez pas de souvenirs tirés de la mer : dents de requin, coraux, 

coquillages, carapaces de tortue, etc... et encouragez vos amis 
à ne pas en acheter.
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