
1. What is your first impression of this image? Write three words to describe your feelings:

2. Explore the gigapixel image and locate five items that you have used before. List them here and place 
a * next to ones you have used in the past week.

3. Which plastic item do you see the most of in this image?

4. Using the tablets, locate three of the triggers hidden in the gigapixel image and record the  
following information:

5. What questions do you have after exploring the image and watching the film extensions? 

6. Does this image motivate you to take action to reduce plastic waste? Why or why not?

7. What is a potential headline you would give this image if you were to write about it in a newspaper 
or magazine?

2 PLASTICS AND SOCIETY
Exploration card6

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. Trigger #: 

b. How is plastic portrayed?  

c. Describe what you saw: 

a. Trigger #: 

b. How is plastic portrayed?  

c. Describe what you saw: 

a. Trigger #: 

b. How is plastic portrayed?  

c. Describe what you saw: 



1. Quelle est votre première impression de l’image? Choisissez trois mots pour la décrire :

2. Étudiez l’image gigapixel et repérez cinq articles que vous avez déjà utilisés. Inscrivez-les ci-dessous, 
et marquez d’une étoile (*) ceux que vous avez utilisés cette semaine.

3. Quel objet en plastique revient le plus souvent sur l’image?

4. À l’aide des tablettes, repérez trois des marqueurs cachés dans l’image gigapixel et remplissez la 
section suivante :

5. Quelles questions vous posez-vous après avoir exploré l’image et regardé les vidéos? 

6. L’image vous incite-t-elle à essayer de réduire la pollution plastique? Pourquoi?

7. Quel titre donneriez-vous à cette image si vous écriviez un article de journal ou de revue à son sujet?

2 LES PLASTIQUES ET NOUS
Fiche d’exploration6

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. No du marqueur :

b. Comment le plastique est-il présenté?  

c. Qu’avez-vous vu? 

a. No du marqueur :

b. Comment le plastique est-il présenté?  

c. Qu’avez-vous vu? 

a. No du marqueur :

b. Comment le plastique est-il présenté?  

c. Qu’avez-vous vu? 


