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L'utilisation e�cace de l'énergie et la sensibilisation sont les moyens les plus durables de réduire 
le gaspillage d'énergie ! En fait, éteindre les lumières est une des façons les plus simples pour 
aider à économiser sur l'utilisation et les coûts d'énergie.

Commencez votre année scolaire en introduisant une simple campagne « Éteignons les 
lumières » dans votre école. A�n d'encourager tout le monde dans votre école de prendre 
l'habitude de ne pas allumer les lumières dans les salles qui n'en ont pas besoin, confectionnez 
des couvercles pour interrupteur de lumière. Dans le cadre de la campagne, ces rappels 
aideront aux élèves de se rappeler à éteindre les lumières en quittant une salle. Votre Équipe 
verte peut utiliser le modèle fourni, ou bien tenter de créer ses propres couvertures attirantes 
qui véhiculent les messages propres à la campagne!

   

IL VOUS FAUDRA : 
• Une paire de ciseaux

• Du ruban adhésif

• Un marqueur pour écrire votre message

• Du papier épais recyclé de votre choix ou un autre matériel transcyclé 
 (p. ex. du papier d'emballage, des chemises de classement, une boîte de 
 céréales, un vieux calendrier)

COMMENT FAIRE
1. Mesurez vos interrupteurs de lumière et dessinez un rectangle un peu plus 
 grand sur vos feuilles de papier. Suivez le guide (à droite) pour créer les 
 lignes de pliage.

2. Coupez le long des lignes.

3. Écrivez un rappel, quelque chose du genre « Gaspillez moins ! » 
 « Éteignez-moi ! » « Évitons la consommation d'électricité ! » 

4. Attachez-les à tous les interrupteurs de lumière dans votre école. 

PLAQUES D’INTERRUPTEUR

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Sciences de la nature 4e année (C4.1): Identi�er des sources de lumière naturelles et arti�cielles dans l’environnement.

Sciences de la nature 4e année (C4.2): Distinguer des objets qui émettent leur propre lumière de ceux qui nécessitent une source de lumière externe pour pouvoir être vus.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
SEPTEMBRE

Fête du Travail

congé
Prix Mobius 

www.rrfbmobiusawards.ca

Journée internationale de 
la protection de la couche 
d'ozone

Journée mondiale de 
surveillance de l’eau

Semaine bio  
(Sept 19-27)

@OrganicWeek
World Parks Day

Semaine nationale des 
forêts (Sept 20-26)

@FocusOnForests

Journée mondiale 
des rivières

@OneRiverWorld

Journée sans émissions

@ZeDay
Journée mondiale 
sans voiture

Journée mondiale 
du rhinocéros

@RhinoDaySept22

Journée de la feuille 
d'érable

Journée nationale 
de l'arbre

@ArbresCanada

Journée de l'arbre
en Nouvelle-Écosse

@ArborDay
Journée maritime 
mondiale

@IMOHQ

Journée mondiale de la 
santé environnementale

Journée mondiale des 
lapins

Concours de vidéos par étudiants « Take Me Outside » ('Amenez-moi dehors') (http://www.takemeoutside.ca/contest)À VENIR:

GASPILLEZ MOINS D'ÉNERGIE EN ÉTEIGNANT LES LUMIÈRES. 
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Réduisez votre empreinte écologique pendant cette période de célébrations en appuyant les initiatives locales ! Faites l'expérience de récolter de la 
nourriture dans votre propre jardin, ou bien dans un jardin scolaire ou communautaire. Vous pouvez également appuyer les fermiers et producteurs locaux 
qui vendent dans les marchés fermiers ou autres épiciers locaux et indépendants. Cette option consomme moins d'énergie que la nourriture que l'on 
achète dans une épicerie typique, qui doit être transportée sur de longues distances en utilisant de grands montants de carburant et d'énergie. Ceci 
contribue également à appuyer les commerces locales et à encourager les techniques de croissance et de récolte à petite échelle.

Organisez une activité divertissante pour aider à appuyer les initiatives locales, telle que l'organisation d'un souper d'action de grâces dans votre école qui 
met en vedette la nourriture et les fines herbes en provenance de jardins scolaires ou communautaires. L'Équipe verte pourra également organiser des 
activités de prélèvement de fonds afin d'acheter des aliments frais locaux pour servir pendant un souper d'appui des initiatives locales !

   

INGRÉDIENTS 
• 1 lb (454 g) de pain de mie blanc ferme de style maison

• ½ tasse (142 ml) de beurre doux

• 2 tasses (568 ml) d'oignon jaune, haché finement

• 1 tasse (284 ml) de céleri, coupé en petits dés

• 2 c. à thé (12 ml) de sauge fraîche, hachée finement

• 2 c. à thé (12 ml) de thym frais, hachée finement

• 2–3 tasses (568–852 ml) de bouillon de dinde ou de poulet

• Sel et poivre noir moulu

DIRECTIONS
1. Préchauffer le four à 121°C (250°F)

2. Couper le pain en dés d'un demi-pouce et placer sur des plaques pour le four — 
 cuire au four en fournées si vous n'avez pas assez de plaques pour le four. 
 Disposer en une seule couche. Faire cuire de 45 minutes à une heure, jusqu'à ce 
 que les bords sont secs, mais l'intérieur demeure onctueux.

3. Lorsque le pain est presque terminé, fondre the beurre dans un grand poêlon à 
 feu moyen. Ajouter le céleri et l'oignon. Faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient ramollis 
 — approximativement 5 minutes — en remuant de temps en temps. 

4. Transférer les légumes et le beurre dans un grand bol, y incorporant le thym, la 
 sauge et le pain préparé. Ajouter suffisamment de bouillon pour humecter le pain, 
 ajouter le sel et le poivre selon votre goût. Si désiré, ajouter les ingrédients 
 suggérés, ou bien autres ingrédients supplémentaires. 

5. Cuisson dans une dinde : transférer à la cavité intérieure et faire rôtir.
 Cuisson au four en tant que plat séparé : ajouter du bouillon supplémentaire et 
 transférer à un plat graissé allant au four. Couvrir et faire cuire dans le four 
 pendant 15 minutes à 177°C (350°F). Enlever le couvercle et cuire au four pendant 
 20 minutes ou bien jusqu'à l'obtention d'une surface légèrement dorée et croustillante.

CÉLÉBREZ LA PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE
LIENS AU PROGRAMME 
D'ÉTUDES
Développement 
personnel et sociale 4e 
à 6e année (6-B.3): 
Indiquer les choix 
alimentaires à faire pour 
se maintenir en bonne 
santé.

Développement 
personnel et sociale 4e 
à 6e année (6-A.7): 
Établir un programme 
personnel de 
conditionnement 
physique.

Styles de vie actifs 11e 
année, Module 1 (Mode 
de vie sain et nutrition 
1.1): L’élève sera en 
mesure de reconnaitre les 
composantes d’un mode 
de vie sain et de faire 
l’évaluation de sa situation 
personnelle. 

Styles de vie actifs 11e 
année, Module 1 (Mode 
de vie sain et nutrition 
1.2): L’élève sera en 
mesure d’évaluer ses 
choix alimentaires en 
fonction de son désir de 
mener une vie active et 
saine. 

Styles de vie actifs 11e 
année, Module 1 (Mode 
de vie sain et nutrition 
1.3): L’élève sera en 
mesure d’analyser les 
différentes composantes 
de la nourriture afin de 
planifier son régime 
alimentaire et d’expliquer 
comment le régime 
alimentaire affecte une 

AJOUTS SUGGÉRÉS

• 2 pommes (épluchées avec le trognon d'enlever, coupées en dés, et 
 brièvement faire revenir dans du beurre)

• ½ lb (227 g) de saucisses italiennes douces (cuites et coupées en dés 
 d'une épaisseur d'un demi-pouce)

• 1 tasse (284 ml) de noix de Grenoble, amandes ou pistaches grillés hachés

• 1 tasse (284 ml) de canneberges, cerises ou abricots secs hachés

• 1 tasse (284 ml) de marrons grillés hachés grossièrement

• 1/2 lb (227 g) de champignons de Paris coupés en rondelles et sautés 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
OCTOBRE

Mois international 
« Marchons vers l’école »

Journée mondiale 
des animaux

@WorldAnimalDay
Semaine mondiale de 
l'espace (Oct 4-10)

@WorldSpaceWeek 

Semaine de réduction des 
déchets (Oct 19-25)

@WRWCanada 

Journée de sensibilisation 
aux reptiles

Journée « Amenez-moi 
dehors » ('Take Me 
Outside Day')

@TakeMeOutside

Journée internationale 
d'actions contre le 
changement climatique

@350
Journée des Nations unies

@UN
Halloween

Date limite pour le dépôt d'une 
lettre d'intention envers une « 
Healthy Kids Innovation Grant »  

(www.wholekidsfoundation.org
/health-kids-innovation)

Journée mondiale de 
l'habitat

Fête de l'Action
de grâces 

congé

Journée mondiale de 
l'alimentation

@WorldFoodDayUSA

Journée mondiale des 
animaux de la ferme

@FarmUSA

Concours ENVIRO-DEPOT  (http://putwasteinitsplace.ca/enviro-depot-contest.asp)À VENIR:

APPUYEZ LES INITIATIVES LOCALES PENDANT CETTE PÉRIODE DE CÉLÉBRATIONS !
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Au fur et à mesure que la température se met à descendre à l'extérieur, il est normal de 
vouloir monter le chauffage afin de rester au chaud dans votre école ou chez vous. Au lieu 
de trop monter le chauffage cet hiver, mettez en œuvre des comportements qui aideront à 
réduire votre consommation énergétique, ainsi réduisant l'impact sur l'environnement et 
votre portefeuille. 

Lancez une campagne où les élèves portent des chandails à l'école afin que l'école puisse 
réduire la température du thermostat. Vous pouvez également confectionner des objets 
qui aideront à réduire les courants d'air qui rentrent par les fenêtres et portes, tels que des 
serpents faits de matériels transcyclés qui bloquent les fuites d'air ! Voici quelques 
instructions utiles :

IL VOUS FAUDRA :
• Des chaussettes, vêtements ou autres restes de tissu  

• Matériel à rembourrer (p. ex. : du riz, des haricots ou des vêtements additionnels) 

• Aiguille  

• Du fil

• Facultatif : des boutons 

 

COMMENT FAIRE
1. Si vous utilisez une chaussette, qui doit être autant longue que votre porte est large, vous pouvez le 
 remplir du matériel de votre choix. Ensuite, il suffit de coudre le bout à refermer, ou bien placer une autre 
 chaussette par-dessus la première chaussette, dans le sens opposé.

2.  Autrement, vous pouvez prendre un vêtement ou du tissu (d'une largeur d'environ 12" ou 30,5 cm, et d'une 
 longueur correspondant à la largeur de votre porte) et le plier en deux.

3.  En utilisant votre aiguille et fil, cousez un des bouts pour le refermer, de même que le long du tissu, afin de créer 
 une longue forme cylindrique.

4.  Dès que vous l'aurez mise à l'envers, remplissez-la avec le matériel que vous avez choisi d'employer comme 
 rembourrage.

5.  Facultatif : en utilisant des boutons ou autres matériaux spéciaux, donnez vie à votre coupe-froid en cousant des yeux juste 
 au-dessus du côté qui est encore ouvert.

6.  Utilisez l'aiguille et le fil pour fermer le côté ouvert. 

UN SERPENT QUI BLOQUE LES FUITES D’AIR…

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Français 5e année, La communication orale A1 (A1.1): Appliquer des stratégies d’écoute active pour déterminer l’intention de la situation d’écoute en tenant compte de divers buts.

Français 5e année, La communication orale A1 (A1.2): Relever l’essentiel d’un message, les idées principales et secondaires ainsi que le langage non verbal.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
NOVEMBRE

Journée internationale 
pour la prévention de 
l’exploitation de 
l’environnement en temps 
de guerre et de conflit 
armé

Journée mondiale de la 
science au service de la 
paix et du développement

Le programme de 
subvention pour les jardins 
scolaires de la Whole Kids 
Foundation : date limite 
pour le dépôt des demandes 

www.wholekidsfoundation
.org/schools/programs/6747

Jour du Souvenir

congé

Journée internationale des 
systèmes d'information 
géographique

@GISDay

Journée mondiale des 
pêches

Journée mondiale de 
l'enfance

« We Day » au
Canada atlantique 

@WeDay
La journée internationale 
sans achat 

@BuyNothingDay

Date limite du concours « 
Get to Know » ('Apprenez 
à connaître') 

www.get-to-know.org/
contest/canada/

L'Envirothon des écoles secondaires néo-écossaises (http://www.envirothon.org/)À VENIR:

AU LIEU DE MONTER LE CHAUFFAGE, GASPILLEZ MOINS D'ÉNERGIE EN PORTANT
UN CHANDAIL OU EN CONFECTIONNANT UN SERPENT QUI BLOQUE LES FUITES D'AIR.
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BAS DE NOËL TRANSCYCLÉS FAITS
DE CHANDAILS RECYCLÉS UNE COURONNE VIVANTE

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Sciences naturelles 5e année  (C1.1): Identifier des propriétés telles que la texture, la dureté, la flexibilité, la robustesse, la flottabilité et la solubilité qui permettent aux objets et aux substances 
d’être distingués les uns des autres.

IL VOUS FAUDRA : 
• Un vieux chandail

• Un vieux bas de Noël ou un pochoir

• Une paire de ciseaux

• Des épingles

• Du fil et une aiguille, ou une machine 
 à coudre

• Facultatif : Un pistolet à colle et 
 autres matériaux décoratifs

COMMENT FAIRE
1. En vous basant sur un vieux bas de 
 Noël ou un pochoir, découpez la 
 forme convenable hors du devant et 
 du derrière du chandail—simultanément, 
 si vous le désirez—pour créer les 
 deux panneaux du bas de Noël. 
 

2. Pliez le dessus des deux panneaux 
 vers le bas, vers l'intérieur du bas. 
 Épinglez et cousez le long de cette 
 section repliée.

3. Avec l'intérieur du bas tourné vers 
 l'extérieur, disposez les panneaux l'un contre 
 l'autre et cousez le long des bords, tout en 
 gardant le dessus ouvert.\

4. Retournez le bas sur l'endroit.

5. Facultatif : Utilisez le pistolet à colle pour 
 placer d'autres matériaux décoratifs sur le 
 dessus ou autour de l'ouverture afin de 
 personnaliser votre bas.

IL VOUS FAUDRA : 
• De la verdure fraîche (par ex. du 
 lierre, de petits bouquets 
 d'eucalyptus, des tiges de bois ou 
 des fougères)
• Du fil pour les fleurs ou un 
 pistolet à colle 
• Du ruban floral
• Deux cintres métalliques

COMMENT FAIRE
1. Étirez les cintres 
 métalliques pour former 
 une forme circulaire 
 avec les deux tringles. 
 Cette forme servira de 
 base pour votre couronne.

2. Fixez les cintres ensemble en 
 enroulant du ruban floral sur toute la 
 longueur de la couronne.

3. Découpez plusieurs morceaux de verdure. 
 Veuillez noter que chaque morceau doit être d'une 
 longueur d'environ 8-10" (20,3-25,4 cm). 

4. Utilisez le fil pour les fleurs afin d'attacher les branches et/ou 
 morceaux de verdures à la base de la couronne. Continuez 
 jusqu'à ce que la base de couronne soit complètement recouverte. 
 Assurez-vous de faire chevaucher les morceaux de verdure au fur et à 
 mesure afin de créer une belle couronne bien remplie.

5. Fixez autant de décorations supplémentaires à la couronne que vous le souhaitez 
 en utilisant soit du fil pour les fleurs ou un pistolet à colle. 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
DÉCEMBRE

Journée mondiale de la 
conservation de la vie 
sauvage

@World_Wildlife

Journée international 
de la montagne

Noëlla veille de Noël

la Saint-Sylvestre Le jour de l'An

le lendemain de Noël

Journée des Droits de 
l'homme 

@UNrightswire
#Rights365

Congé de Noël 

congé
Journée du singe 

@Monkey_Day

Journée mondiale
des sols

@N4LCanada
Journée internationale 
des Volontaires 

@VolunteerCanada

Date limite pour le
dépôt des demandes de « 
Healthy Kids Innovation 
Grant »

www.wholekidsfoundation.org/
health-kids-innovation

Dépôt des demandes de Projet d’activités parascolaires RBC (www.rbc.com/community-sustainability/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html)À VENIR:

NE LE JETEZ PAS — TRANSCYCLEZ-LE EN DÉCORATION DE NOËL !
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Tandis que votre Équipe verte planifie ses activités 
printanières, tentez de compléter ce casse-tête amusant afin 
que les membres de votre équipe continuent de songer à et à 
discuter de mesures en faveur de l'environnement et de la 
conservation énergétique. Assurez-vous qu'ils apprennent et 
comprennent tous ces mots importants afin de montrer aux 
autres ce que signifie agir de façon écologique !  

mots 
vélo climat

préservation terre

efficacité énergie

environnement jardin

école verte  local

nature organique

recycler transcyclé

eau

MOTS CACHÉS : ÉCOLES VERTES

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Français 3e année: Compréhension et réaction (A1): Comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif.

T V T S L G D U G B O F L I O U K D W A
I Y B G T U C I B E C A S N J L U L X K
A T P O S Y M G G Y C S D N A J V R X P
H H I M W M G A L O J R X D D I E T P L
X E I G R E N E L E F F I C A C I T E E
X E R P U E R H K D V X F A Y V H D C V
U U T R R C T R P E M Z W C N K N J X K
L D U E S S C A E B B V L Z I I L I O A
I L Q S R D M K M T A E B E D O P Z C V
V W Y E W D Q L I I R L O X R O G S X R
E A U R I I C V W L L T A B A S S L R F
J H Z V Y E R U T A N C R F J X F T W X
C O P A Z P K I H R O L W C B M Y A E R
V E R T E T N E M E N N O R I V N E X X
T J I I W M K W P I J E U Q I N A G R O
U Y O O G K H L K X R P E I J A C M N G
T X R N E T E L O C E M B R J I S C M H
W Y J T X K S P G C F S A D X C G E P W
A L L P N J R U E L C Y C S N A R T J T
T U O K P Y F G U V O M B O O O Z B L C

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
JANVIER

Début de la nouvelle 
année scolaire

Journée d'appréciation 
des écureuils

Compétition L’Arbre de la connaissance de Majesta (www.majestatreesofknowledge.ca)

Concours Staples « Donne des super pouvoirs à ton école » d'une valeur de 25 000 $ (www.staples.ca/powereco)

Écoapprentis : vidéos ÉcoJournalistes pour le jeu 
(www.ecokids.ca)À VENIR:

POUR EMPÊCHER DE GASPILLER DE L'ÉNERGIE LORS D'ACTIVITÉS TELS QUE LES CASSE-TÊTES,
ÉTEIGNEZ VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES.
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Les cartes commerciales de la Saint-Valentin occasionnent énormément de 
gaspillage ; elles coûtent chères, et leur production consomme énormément 
de ressources, telles que des arbres et de l'énergie. Gaspillez moins de 
ressources et faites vos propres cartes — tout le monde adore la touche 
personnelle !

IL VOUS FAUDRA :
• Une paire de ciseaux

• De la colle

• Du papier épais (p. ex. boîtes de céréales, des restes de papier cartonné, 
 ou des matériaux semblables)

• Des rebuts (p. ex. découpures de revues, restes de fourniture d'artisanat, 
 autocollants, etc.)

• Crayon, craies de cire, crayons de couleurs, et/ou marqueurs

COMMENT FAIRE
1. Utilisez un crayon sur du papier épais pour dessiner les 
 formes que vous désirez pour votre carte, qu'il s'agisse 
 de rectangles (p. ex. 3x5pouces), de cœurs ou tout 
 autre forme que vous voulez. Exercez votre créativité !

2. Découpez votre forme désirée avec les ciseaux.

3. Avant de commencer de décorer votre carte, choisissez le côté 
 sur lequel vous voudriez écrire. Rédigez un message gentille à 
 l'intention de votre ami(e) ou membre de famille, les souhaitant 
 une Joyeuse Saint-Valentin.

4. Sur le côté opposé, préparez les matériaux que vous voudriez 
 utiliser pour décorer la carte. Disposez-les et collez-les au papier 
 épais.

5. Permettez à la colle de bien sécher avant de donner votre carte de 
 Saint-Valentin personnalisée transcyclée à votre être cher. 

CARTES DE ST-VALENTIN RECYCLÉS

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Sciences humaines 5e année, Module 5: Interdépendance (5.1): Donner des exemples de changements physiques récents ou lointains (provoqués par l’activité humaine).
Sciences humaines 5e année, Module 5: Interdépendance (5.2): Faire des liens entre l’exploitation de ressources, la production et l’environnement.
Sciences humaines 5e année, Module 5: Interdépendance (5.3): Donner des exemples de l’impact des innovations technologiques sur l’économie de la région atlantique.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
FÉVRIER

La Saint Valentin

Journée internationale de 
la baleine 

@PacificWhale

Journée du patrimoine en 
Nouvelle-Écosse

congé

Jour de la Marmotte

Journée mondiale des 
zones humides

@RamsarConv, @UNEP

Journée de la marche 
hivernale

@CanadaWalks
#walktoschool

Journée nationale de la 
p'tite laine

@WWFCAnada

Journée mondiale du 
désinvestissement

@GoFossilFree

Journée internationale 
de l'ours polaire 

@PolarBears

« Recyclons en Nouvelle-Écosse » (http://putwasteinitsplace.ca/ns-recycles-contest.asp)

Concours « La Sortie scolaire la plus cool au Canada » (www.myparkspass.ca/contests)

Écoapprentis : Le Concours « Le Héros des piles » (https://ecokids.ca/campaigns-contests)

GRO1000 Grassroots Grant application (http://scottsmiraclegro.com/corporate-responsibility/gro1000/)À VENIR:

GASPILLEZ MOINS EN CRÉANT VOS PROPRES CARTES DE SAINT-VALENTIN
À PARTIR DE MATÉRIAUX TRANSCYCLÉS ! 
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Encouragez les membres de l'Équipe verte de continuer de garder en tête et de pratiquer leurs habitudes 
écoénergétiques pendant le congé de mars en éteignant les consoles de jeu vidéo, télévisions, téléphones et 
tablettes. Participez plutôt à des activités amusantes, telles que créer une affiche sur les mangeoires pour les oiseaux 
migrateurs qui ont retourné pour le printemps. En participant à des activités pratiques de plein air, les élèves 
penseront à propos de la nature, et pourront s'y connecter directement. 

IL VOUS FAUDRA :
• Graines de tournesol, noix de Grenoble, fruits secs, maïs sec  • 1/2 tasse (142 ml) d'eau
• 3/4 tasse (213 ml) de farine • 3 c. à soupe (53 ml) de sirop de maïs
• 2 1/2 c. à thé (15 ml) de gélatine non aromatisée • 1 grand morceau de bois, poncé
• De grandes moules en forme de lettres • Un adhésif fort non-toxique
• 2 grands bols à mélanger • 2 cuillères en bois
• Aérosol de cuisson antiadhésif • Un fouet
• Une casserole antiadhésive 

COMMENT FAIRE
1. Préparez vos graines pour les oiseaux. Ajoutez des graines de tournesol, des noix de Grenoble, des fruits secs et 
 du maïs sec dans un bol et mélangez bien.
2. Décidez quel sera le message de votre affiche. Disposez vos moules en forme de lettres pour épeler le mot ou la 
 phrase désirée.
3. Ajoutez l'eau et le sirop de maïs dans la casserole antiadhésive et portez-les à ébullition. Réduisez le feu au 
 minimum et ajoutez la gélatine, remuant ou fouettant le mélange sans interruption afin de tout dissoudre. C'est ce 
 liquide sirupeux qui tiendra ensemble les graines pour les oiseaux.
4. Transférez le sirop à votre bol à mélanger et ajoutez la farine. Remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé.
5. Ajoutez les graines pour les oiseaux et mélangez-les à fond avec la pâte à base de farine afin de recouvrir toutes les graines.
6. Couvrez abondamment vos mains d'aérosol de cuisson antiadhésif et remplissez chaque moule en forme de lettre de graines pour les oiseaux. 
 Assurez-vous que les graines pour les oiseaux rentrent dans tous les coins de la moule.
7. Faites sécher les moules contenant les graines pour les oiseaux pendant la nuit.  
8. Démoulez vos lettres en graines pour les oiseaux et fixez-les à la planche en employant l'adhésif. Mettez-la à plat pendant 5 ou 6 heures pour 
 vous assurer que les lettres sont solidement fixées.
9. Monter l'affiche à l'extérieur de votre école. Passez régulièrement à l'extérieur pour observer les oiseaux en train de déguster leur collation. 

AFFICHE DE MANGEOIRE POUR LES OISEAUX

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Développement personnel et social 5e année (5-A.2): Expliquer les différents niveaux d’amitié.
Développement personnel et social 5e année (5-A.3): Reconnaitre les changements physiques, émotionnels et sociaux associés à la puberté.
Développement personnel et social 5e année (5-A.4): Démontrer comment la publicité peut influencer ses choix; 5-A.5 pratiquer des moyens de se détendre pour mieux gérer son stress.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
MARS

Journée mondiale de la 
vie sauvage 

@WildlifeDay

Journée internationale 
d’action pour les rivières

@IntlRivers

Journée internationale 
des forêts

@FAOForestry

Lundi de Pâques 

congé
Dimanche de pâques

Journée mondiale de l'ea

@UN_WWD
Journée météorologique 
mondiale 

@WMOnews
#WorldMetDay

Vendredi saint 

congé
Journée internationale du 
moineau

Journée mondiale des 
droits des consommateurs

@Consumers_Int

Earth Hour ('Une heure 
pour la planète')

@EarthHour
#EarthHour #YourPower

Jour de la Saint Patrick

The Great Big Crunch (http://www.foodshare.net/great-big-crunch @FoodShareTO)

Compétition nationale pour les élèves - YRE Canada (http://environmentaldefence.ca/issues/yre-canada/national-student-competition @EnviroDefenceÀ VENIR:

DÉBRANCHEZ, SORTEZ DEHORS ET RAPPROCHEZ-VOUS DE LA NATURE !
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LE JOUR ET LA SEMAINE DE LA TERRE

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CÉLÉBRER LE JOUR DE LA TERRE ?
Le Jour de la Terre est important, car il aide à sensibiliser les gens aux enjeux qui menacent notre environnement, et les mesures à réaliser 
— à grande et à petite échelle — pour aider à adresser ces enjeux. Le fait de célébrer le Jour et la Semaine de la Terre démontre votre 
appui de la conservation et de l'amélioration de l'environnement et de nos ressources naturelles.

Si vous cherchez des idées ou suggestions sur comment célébrer le Jour et la Semaine de la Terre dans votre école, consultez le Guide de 
programmation des Écoles vertes et autres ressources afin d'y puiser de l'inspiration. Discutez avec votre Agent(e) d'engagement pour 
obtenir des idées sur comment votre école peut passer au vert et célébrer la santé de notre précieuse planète.

ENGAGEZ-VOUS ENVERS L'ENVIRONNEMENT
Au sein de votre école, aidez à promouvoir l'importance de protéger et d'agir en faveur de l'environnement, qu'il s'agisse d'une initiative à 
l'échelle de l'école, d'une activité ayant lieu dans chaque salle de classe ou même uniquement au sein de l'Équipe verte. Donnez 
l'occasion aux élèves de s'engager envers l'environnement et incitez-les à témoigner publiquement de cet engagement. Voici une première 
ligne pour vous aider à commencé votre promesse : « Moi, (votre nom ici), je m'engage à protéger l'environnement… »

Voici quelques suggestions de moyens pour faire cette promesse, que ce soit lors du Jour de la Terre, ou n'importe quel jour : 

1. Incitez les élèves à bricoler un « Donne-moi cinq » des Écoles vertes en utilisant de la peinture verte et une affiche conçue avec 
 créativité. Exposez l'affiche dans un endroit où les élèves peuvent venir faire leur promesse en appliquant de la peinture verte sur la 
 main, en faisant une empreinte de leur main et en signant leur nom.

2. Organisez une réunion de tous les élèves, ou associez-vous à un événement déjà prévu. Les élèves peuvent soit collectivement 
 s'engager à soutenir l'environnement, utiliser l'affiche « Donne-moi cinq » des Écoles vertes ou un autre panneau d'affiche 
 communautaire, ou bien faire une promesse verbale récitée en unisson.

3. Organisez un événement en plein air pendant lequel les élèves peuvent planter et nommer un arbre qui représentera leur promesse 
 envers l'environnement.

4. Incitez chaque salle de classe à composer sa propre promesse écrite. Inscrivez-la sur une feuille de papier Bristol, accompagnée de 
 signatures et de dessins. Exposez-la sur la porte de la salle de classe, là où tout le monde peut le lire.   

5. Faites un pas de plus en organisant la lecture de la promesse de la salle de clase par un élève lors des annonces du matin.

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Développement personnelle 3e année 
(3-C.3): Pratiquer des façons de contribuer 
à la protection de l’environnement.
Les sciences, la technologie, la société 
et l’environnement 5e année (S5.1): 
Décrire l’impact de l’école et de la 
communauté sur les ressources naturelles.
Science de la nature 6e année (S4): 
Décrire des applications des sciences et de 
la technologie qui ont été développées pour 
répondre à des besoins humains et 
environnementaux.
Science de la nature 6e année (S5): 
Décrire des effets positifs et négatifs qui 
résultent des applications des sciences et 
de la technologie dans sa vie, la vie des 
autres et l’environnement.
Les sciences, la technologie, la société 
et l’environnement 6e année (S4.2): 
Donner des exemples où les sciences et la 
technologie ont été utilisées pour résoudre 
des problèmes dans le monde entier.
Les sciences, la technologie, la société 
et l’environnement 6e année (S5.3): 
Décrire comment des actions personnelles 
favorisent la conservation des ressources 
naturelles et la protection de 
l’environnement dans sa région.
Sciences 10e année (V6): Expliquer 
pourquoi différents écosystèmes répondent 
différemment à des chocs à court terme et 
à des changements à long terme.
Sciences 10e année (V7): Expliquer 
diverses façons permettant de conserver un 
équilibre au sein de populations.
Sciences 10e année (V8): Expliquer 
comment la biodiversité d’un écosystème 
contribue à sa durabilité.
Sciences 10e année (V9): Analyser 
l’impact de facteurs externes sur un 
écosystème naturelle et établir des liens 
entre cet équilibre et les limites des 
ressources d’un écosystème.

1970 :  Lors du tout premier Jour de la Terre, des millions 
d'Américains sont descendus dans la rue pour manifester contre 
la révolution industrielle. Ce fut le début d'un mouvement 
écologique !

1990 : Le Jour de la Terre s'est répandu dans le monde 
entier.

1992 : Le Sommet de la Terre des Nations unies a eu lieu 
à Rio de Janeiro—encouragé par la création du Jour de la 
Terre et des initiatives liées.

2000 : ‘L'édition de l'an 2000 du Jour de la Terre fut un 
moment décisif ; des gens autour du monde ont clairement 
signalé qu'ils voulaient des mesures environnementales 
déterminantes et rapides.  

2009 : L'ONU a rebaptisé le « Jour de la Terre ». Le 22 avril sera 
désormais la Journée internationale de la Terre nourricière.

2010 : Les partisans du Jour de la Terre ont commencé à se 
faire refouler par les personnes qui nient l'existence des 

changements climatiques, les politiciens désintéressés et 
l'industrie pétrolière bien financée. Les tentatives d'empêcher 

les progrès et les changements positifs n'ont toutefois pas 
connu de succès, ce qui fut reflété dans les célébrations du 

40e anniversaire  du Jour de la Terre en 2010.

DE NOS JOURS : Le Jour de la Terre est maintenant observé 
dans le monde entier par des millions de personnes à chaque 
année. Son succès est reflété dans la création de la Semaine

de la Terre et les célébrations qui ont lieu pendant tout le
mois d'avril !

Most of the suggested plants will be ready to be harvested by the end of the 
school year. Try hosting a market to sell your produce to help raise money for 
your Green Team, and to help promote the concept of supporting local with 
your peers. You can also encourage your cafeteria staff to incorporate the 
fresh produce into the daily menu items to help promote healthy eating. 
Finally, there’s a lot to observe in the lifecycle of plants; your school garden 
is a great place to learn!

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
AVRIL

Journée internationale du 
castor

Semaine nationale de 
l'action bénévole 
(April 10-16)

@VolunteerCanada

Semaine de la Terre 
(April 18-22)

@EarthDayNetwork

Journée internationale du 
pingouin

Journée internationale 
de la Terre nourricière

@EarthDayNetwork

Journée mondiale pour 
sauver les grenouilles 
de la disparition

@SaveTheFrogs

ENGAGEZ-VOUS À AIDER LA TERRE EN GASPILLANT MOINS ET EN ENSEIGNANT
AUX AUTRES COMMENT PASSER AU VERT !



C’EST LE TEMPS DE COMMENCER VOTRE JARDIN
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LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Développement personnelle 1e 
année (1-B.1): Décrire un régime 
alimentaire sain.
Développement personnelle 4e 
année (4-B.1): Apprécier et 
adopter un mode de vie sain; 
(4-B.2): Décrire le meilleur type de 
boisson à consommer pendant la 
pratique de diverses formes 
d’activité physique.
STSE 5e (C3.5): Décrire des 
exigences nutritionnelles et 
autres types d’exigences 
nécessaires au maintien d’un 
corps en santé.
Développement personnelle 8e 
année (3.5): Découvrir ses 
habitudes alimentaires; (3.6): 
Découvrir de l’information sur 
certains produits alimentaires et 
sur la préparation de la nourriture; 
(3.7): Découvrir les besoins 
alimentaires de l’adolescent.
Sciences 7e année (TE1.3): 
Classifier divers types de sol en 
fonction de leurs caractéristiques 
et étudier comment il est possible 
d’enrichir les sols.
Sciences 10e année (V10): 
Décrire comment la composition 
et la fertilité du sol sont altérées 
et comment ces changements 
pourraient affecter l’écosystème.
Géographie planétaire 12e 
année (M4): Analyser les grands 
enjeux en ce qui concerne 
l’alimentation et l’eau (4.1): 
Décrire l’aménagement du 
territoire pour répondre aux 
besoins alimentaires; (4.2): 
Analyser la répartition inégale des 
denrées alimentaires.

PLANTÉES TRANSPLANTÉES

QUELQUES PLANTES QUI VONT BIEN ENSEMBLE

TOUTES LES PLANTES SUGGÉRÉES PEUVENT ÊTRE PLANTÉES OU TRANSPLANTÉES AU MOIS DE MAI, À L'EXCEPTION DES TOMATES (DÉBUT JUIN).

POUR DES IDÉES SUR DES MOYENS POUR PRODUIRE UN SOL RICHE EN SUBSTANCES NUTRITIVES, CONSULTEZ LE GUIDE DE PROGRAM-
MATION DES ÉCOLES VERTES POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR DES PROCESSUS TELS QUE LE LOMBRICOMPOSTAGE.

QUELQUES SUGGESTIONS POUR VOTRE RÉCOLTE
La plupart des cultures seront récoltées avant la fin de l'année 
scolaire. Tentez d'organiser un marché pour vendre vos produits afin 
de prélever des fonds pour votre Équipe verte, et pour aider à 
promouvoir le concept de l'appui des produits locaux auprès de vos 
paires. Vous pouvez également encourager le personnel de votre 
cafétéria à incorporer les produits frais parmi les éléments du menu 
du jour afin de promouvoir une alimentation saine. Pour finir, le cycle 
de vie des plantes offre toute une foule de choses à observer. Votre 
jardin scolaire, c'est un excellent endroit pour l'apprentissage !

LE JARDINAGE, C'EST NOUVEAU POUR VOUS?
Si votre école n'a pas encore de jardin installé sur les terrains de votre 
école, un jardin dans une plate-bande surélevée peut facilement être 
bâti là où il y a suffisamment d'espace, en utilisant du vieux bois de 
charpente ou des pneus jetés. Les plates-bandes surélevées sont un 
moyen efficace d'établir un jardin dans votre espace, car ils réussissent 
mieux à maintenir des conditions de sol productives que les jardins 
classiques, aident à produire de grands rendements, maintiennent un 
drainage efficace, contribuent à prolonger la saison de croissance, sont 
accessibles et permettent une installation dans les emplacements les 
plus improbables.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
MAI

Jour de la reine
Victoria 

congé
Journée mondiale 
de la tortue

@WorldTurtleDay

Concours «Get to Know 
» ('Apprenez à connaître')
 se poursuivra jusqu'au 1er 
novembre

Semaine internationale du 
compostage (May 1-7)

@USCompostingCou

Journée internationale de 
la diversité biologique

@CBDNews

Fête des mères

Journée du vélo au 
Canada

@Canada_Bikes

Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs

@UWMBD
#worldmigratorybirdday

Le Mois du vélo des ÉcoapprentisÀ VENIR:

PLANTER UN JARDIN À L'ÉCOLE ET À LA MAISON VOUS RAPPROCHE DE LA NATURE,
APPUIE LES INITIATIVES LOCALES ET RÉDUIT LE GASPILLAGE.



AGISSONS POUR RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Les sciences, la technologie, la société et l’environnement 5e année (S5.1): Décrire l’impact de l’école et de la communauté sur les ressources naturelles.
Les sciences, la technologie, la société et l’environnement 5e année (S5.3): Décrire comment des produits et des systèmes technologiques peuvent servir à la conservation des ressources naturelles.
Les sciences, la technologie, la société et l’environnement 6e année (S5.3): Décrire comment des actions personnelles favorisent la conservation des ressources naturelles et la protection de 
l’environnement dans sa région.
Les sciences, la technologie, la société et l’environnement 6e année (S4.2): Donner des exemples où les sciences et la technologie ont été utilisées pour résoudre des problèmes dans sa communauté et sa région.
Géographie planétaire 12e année (5.1): Analyser les origines, les impacts et les solutions aux problèmes environnementaux liés à l’activité humaine.

Aspirer à l'efficacité énergétique est l'une des meilleures voies pour réduire la consommation énergétique. Toutefois, lorsque nous avons besoin 
d'utiliser des ressources énergétiques, nous devrons miser sur l'exploitation de sources d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est un type 
d'énergie qui provient de sources qui sont naturellement réapprovisionnées en relativement peu de temps, habituellement à l'intérieur de la durée d'une 
vie humaine. L'énergie renouvelable peut provenir de plusieurs sources naturelles, tels que le vent, les vagues, les marées, le géothermique et les 
rayons du soleil. 

Prenez avantage de ces longues journées d'été et commencez à pensez à propos de l'utilisation de la lumière du soleil comme source d'énergie 
renouvelable chez vous. Pour un projet amusant à entreprendre pendant votre congé d'été, consultez le Guide de programmation des Écoles vertes 
(pp. 7-8) ou bien naviguez vers un site tel que ifyoubuildit.ca pour des idées et des consignes sur comment construire un petit panneau solaire. 
Utilisez-le dans votre maison pour alimenter de petits appareils électroniques, et aidez à votre famille de mieux comprendre comment l'énergie est 
captée, emmagasinée et générée.

Bien que l'énergie renouvelable soit une bonne alternative à l'utilisation de ressources non-renouvelables, nous devons encore prêter attention au 
montant d'énergie que nous utilisons, de même que la manière que nous l'utilisons, afin de devenir plus économe en énergie. Un autre moyen 
d'exploiter les journées d'été plus longues et la lumière naturelle du soleil est de garder les rideaux ouverts et les lumières éteintes. Voici quelques 
autres astuces écoénergétiques pendant l'été :

• Utilisez une corde à linge pour sécher les vêtements au lieu du sèche-linge.

• Ouvrez les fenêtres et permettez à la brise de rafraîchir votre maison la nuit au lieu d'utiliser un climatiseur. Assurez-vous 
 de fermer les fenêtres et les rideaux pendant le jour pour empêcher la chaleur d'entrer.

• Si vous devez utiliser un climatiseur, acheter un appareil doté de l'étiquette ENERGY STAR. 

• Rappelez-vous d'éteindre les ventilateurs lorsque les gens ne sont pas dans une pièce. Les ventilateurs rafraichissent 
 les personnes, pas les pièces.

• Faites fonctionner des ventilateurs d'extraction (p. ex. dans la salle de bains ou la cuisine) après des activités qui donnent lieu à de 
 l'humidité (p. ex. la cuisson ou les douches) pour éviter de l'humidité indésirable et pour aider à conserver de l'énergie. 
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Grâce à l'efficacité 
énergétique, en 2015,
les Néo-Écossais ont 

économisé 99 000 000 $
en coûts d'électricité.

Depuis cet accent sur 
l'efficacité énergétique, 
le montant d'énergie que 
les Néo-Écossais ont 
économisé équivaut à la 
suppression d'environ 
130 000 autos des routes.

18% de l'utilisation totale 
d'électricité au Canada est 
fournie par les sources 
d'énergie renouvelable.

Les énergies 
photovoltaïques et 
éoliennes sont les 

sources d'électricité
qui connaissent les 

croissances les plus 
rapides au Canada.

tels que le vent les vagues les marées le géothermique les rayons du soleil

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
JUIN

Journée mondiale de 
l'environnement 

@UNEP

Fête des pères

Semaine canadienne de 
l'environnement
(June 6-12)

@EnvironmentCA

Journée mondiale du vent 

@EWEA
Journée mondiale de la 
lutte contre la 
désertification et la 
sécheresse

@UNCCD

jour du Canada

Journée mondiale de 
l'océan

@WorldOceansDay
Semaine « Rivières aux 
océans » (June 8-14)

@CWF_FCF

Semaine du vélo en 
Nouvelle-Écosse
(June 3-12)

Date limite de dépôt de candidature pour « L'École la plus verte au Canada » (www.cagbc.org)

Date limite de dépôt de candidature pour le concours « Zayed Future Energy Prize » (http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/)

Date limite de dépôt de candidature pour le concours 
du prix Canadian Family décerné aux enseignants   
(http://www.canadianfamily.ca/teacher-awards/)À VENIR:

UTILISER UNE CORDE À LINGE CET ÉTÉ.



BARIL DE COLLECTE D'EAU DE PLUIE EN FORME DE PIEUVRE
LIENS AU PROGRAMME 
D'ÉTUDES
Sciences de la nature 
4e année (C4.1): 
Identifier des sources 
de lumière naturelles et 
artificielles dans 
l’environnement.
Sciences de la nature 
5e année (C2.6): 
Établir un rapport entre 
le cycle de l’eau sur 
Terre et les processus 
d’évaporation, de 
condensation et de 
precipitation.
Les sciences, la 
technologie, la 
société et 
l’environnement 6e 
année (S4.2): Donner 
des exemples où les 
sciences et la 
technologie ont été 
utilisées pour résoudre 
des problèmes dans sa 
communauté et sa 
région; (S5.3): Décrire 
comment des actions 
personnelles favorisent 
la conservation des 
ressources naturelles 
et la protection de 
l’environnement dans 
sa région
Géographie 
planétaire 12e année, 
M4: Analyser les 
grands enjeux en ce 
qui concerne 
l’alimentation et l’eau 
(4.3): Analyser la 
répartition inégale de 
l’eau; (4.4): Donner des 
exemples de solutions 
aux problèmes 
alimentaires et d’accès 
à l’eau.

Cherchez-vous un moyen de réduire votre consommation d'énergie et d'eau ? Les 
citernes pluviales sont un excellent moyen d'arroser votre jardin sans utiliser de 
l'eau supplémentaire. Mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent être purement 
fonctionnelles — voici une façon amusante d'y ajouter de la personnalité !

IL VOUS FAUDRA :
• 1 grand poubelle en plastique munie d'un couvercle

• 8 tuyaux de descente de gouttière en plastique

• De la peinture hydrofuge non-toxique

• 1 tube de produit d'étanchéité

• 2 rondelles en caoutchouc

• 2 rondelles en métal

• 1 collier de serrage de tuyau

• 1 robinet

• Une perceuse

• Du tissu d'aménagement paysager

• 1 tube de colle imperméable non-toxique 
 qui colle au plastique 

COMMENT FAIRE
1. Percez un trou dans le côté de votre poubelle en 
 plastique, près du fond. Demandez l'aide d'un adulte si vous 
 en avez besoin. Utiliser une mèche qui est un peu plus petite 
 (ou la même taille) que votre robinet.

2. Ajoutez vos rondelles en métal et en caoutchouc au bout fileté de votre 
 robinet. Appliquez une mince ligne de produit d'étanchéité à l'arrière de la 
 rondelle en caoutchouc. Insérez le robinet dans le trou percé.

3. Coupez un grand cercle de tissu d'aménagement paysager et placez-le par-dessus votre citerne pluviale avant de remettre 
 le couvercle. Cela empêchera les maringouins et les autres bestioles de pénétrer.

4. Percez quelques trous d'une taille considérable dans le fait de votre citerne pluviale pour permettre à l'eau de rentrer. Aussi, 
 assurez-vous de faire des trous dans votre tissu d'aménagement.

5. Peinturez et décorez votre citerne pluviale et les tuyaux de descente de gouttière d'après les couleurs de votre choix.

6. Dès que la peinture est sèche, il est temps d'assembler votre baril de collecte d'eau de pluie en forme de pieuvre. Attachez les 
 tentacules de tuyaux de descente de gouttière à l'aide de votre adhésif. Il ne reste plus rien qu'attendre une journée pluvieuse ! 
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
JUILLET

Journée mondiale de la 
population 

@UNFPA

L'édition 2016 de la 
compétition North 
American Envirothon 
(July 24-29)

Journée de sensibilisation 
au requin 

@OCEARCH

jour du Canada

Journée internationale 
des tigres

Journée internationale 
des serpents

NE GASPILLEZ PAS L'EAU ! UTILISEZ UNE CITERNE PLUVIALE POUR MAINTENIR VOTRE JARDIN.



ORGANISEZ UNE JOURNÉE DE VÉLO À L'ÉCOLE

Friday
2131 3 4 5 6

987 10 11 12 13

161514 17 18 19 20

232221 24 25 26 27

302928 31 1 2 3

LIENS AU PROGRAMME D'ÉTUDES
Développement personnel et social 9e année (M7): Développer le goût de s’engager dans des relations interpersonnelles significatives.
Styles de vie actifs 11e année (2.4): Organiser une activité de promotion de la vie active au sein de l’école ou de sa communauté immédiate; (3.3B): Expliquer comment une bonne alimentation et 
une participation à des activités physiques peuvent contribuer à réduire le niveau de stress chez un individu.
Éducation physique 12e année (2.1): Organiser une activité en plein air au sein de sa classe, de son école ou de sa communauté au sens large.

En utilisant un vélo ou en empruntant les transports en commun, vous pouvez aider à réduire la 
consommation d'énergie, de même que les impacts négatifs que les combustibles fossiles ont sur 
notre environnement. La rentrée scolaire arrive à grands pas, signalant qu'il est temps de penser 
à comment les élèves se rendront à l'école chaque jour. Si votre école est située à une distance 
raisonnable des maisons des élèves, encouragez-les d'aller à l'école à vélo. Lancez une journée 
annuelle de vélo à l'école pendant le mois de septembre pour montrer aux élèves qui reviennent 
et aux nouveaux à quel point c'est amusant et facile!

COMMENT FAIRE
1. Sur une journée prévue à cet effet, 
 encouragez vos élèves de décorer leurs 
 vélos (avec des décorations transcyclés) 
 et de faire du vélo à l'école. Si quelques 
 étudiants ne sont pas en mesure d'aller à 
 l'école à vélo, leurs parents peuvent 
 déposer leurs vélos à l'école.

2. Organisez un événement auquel tous les 
 élèves participent, afin qu'ils puissent 
 fièrement montrer leurs vélos décorés. 

3. Utilisez l'évènement comme occasion 
 pour discuter de l'impact positif 
 environnemental de se transporter à 
 vélo plutôt qu'en auto. 

4. Créez une affiche et incitez tous les 
 élèves qui ont participé de signer 
 l'affiche et de le placer dans l'entrée de 
 l'école afin de célébrer votre journée
 de vélo à l'école.

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
AOÛT

jour natal

Journée internationale
sur les peuples 
autochtones

@UN4Indigenous

Journée internationale 
des lézards

Journée internationale 
de la jeunesse

@UN4Youth

Journée internationale 
des éléphants

@WrldElephantDay

Journée mondiale de 
l'aide humanitaire

@UNOCHA
Journée internationale
de l'orang-outan

@OrangutanDay

RÉDUISEZ LA POLLUTION ET EMPLOYEZ LA PUISSANCE HUMAIN EN ALLANT À L'ÉCOLE À VÉLO.


