
Entre étoiles,                                          
on peut bien s’entraider…

Un manifeste pour la survie                       
des étoiles de mer 

Perspicosm
L’univers des idées perspicaces



Perturbation de l’écosystème marin

Très chers astres de la nuit, 

L’heure est grave ! Nous avons reçu une bouteille à la mer, un SOS de nos amies les étoiles marines.

Elles affirment que, depuis une décennie, plusieurs d’entre elles ont perdu leur bras: mais ce ne sont que les

premiers symptômes de leur maladie. Cette épidémie a vite gagné du terrain et conduit aujourd’hui encore ces

millions de malheureuses au trépas fatal ! Nous savons que le soleil de mer Pycnopodia helianthoides, la plus

grande espèce connue d’étoile de mer, est vulnérable. Son système immunitaire est faible et ne peut supporter

l’attaque du virus. Pourtant, sans notre soleil de mer, comment survivrons-nous, nous les animaux marins ? En

effet, notre Pycnopodia helianthoides est un prédateur actif. Il chasse les oursins, qui eux dévorent rapidement

les forêts d’algues marines. Ces forêts sont essentielles à la santé des environnements marins.

Elles nous décrivent le terrible processus : tout commence avec le réchauffement des océans

Nous sollicitons votre aide de toute urgence, lumières célestes. Espérons que notre appel recevra de votre part

un accueil favorable..

Signé, Les animaux marins

Multiplication du virus

Mort des étoiles de mer Prolifération des oursinsDisparition des forêts d’algues, 
dévorées par les oursins



Thème: la solidarité des étoiles

Format: Courte pièce de théâtre ou sketch filmé

Ta mission: Imagine le dialogue nocturne et secret des étoiles célestes
et marines. Dans ce dialogue devront apparaitre les émotions de
désespoir des étoiles de mer et la compassion des étoiles du ciel.
A travers la discussion, ce sera l’occasion de réfléchir à ces questions et
d’apporter des éléments de réponses:
• A-t-on vraiment besoin d’aide dans la vie?
• L’aide peut-elle nuire?
• Est-ce que demander de l’aide rend faible?

Coup de pouce:
1. Mindmap: Jette sur le papier toutes tes premières idées
2. Structure le plan général de ta pièce: les étapes du dialogues, les

émotions successives des étoiles, l’argumentation
3. PUIS élabore le dialogue
4. Imagine 2 décors originaux: l’un représentant le ciel, l’autre

l’univers marin… (quand tu filmeras, la caméra fera un va et vient
entre les 2 décors pour chaque réplique)

5. Entraine-toi à l’interprétation de ton dialogue et Donne la réplique
avec une bonne intonation pour bien distinguer les différentes
étoiles et transmettre parfaitement leurs émotions aux auditeurs

Quand   les étoiles     célestes viennent à la rescousse des étoiles marines


