
Repousse tes légumes 
 
Explore d’autres façons de réduire le gaspillage alimentaire en faisant du
compostage, en préparant du bouillon et en repoussant des restes de la
cuisine. Utilise la fiche d’activité afin d’essayer, à ton tour, de faire
repousser un de tes légumes favoris
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Lecture du livre sur le jardinage
 
Suis la lecture du livre « Mon beau potager » d’Anne-Marie Fortin. Utilise
ensuite la fiche d’activité et d’information suivante pour en apprendre
sur le jardinage à la maison et prendre des mesures climatiques dans ta
cour arrière.

L'enquête de ton assiette
 
Dans cette activité, nous allons enquêter ce qu’il y a dans notre assiette!
À l’aide de l’activité de dessins et de calculs qu’il t’a préparée, Jimmy te
montrera à quel point tes repas peuvent avoir un impact sur le climat!

Recette végane de biscuits
 
Regarde Jimmy faire une recette végane de biscuits aux pépites de
chocolat. Notre défi pour toi sera de trouver une recette qui est à base
de plantes (sans produit animal) et de l’essayer à la maison!

Cliquez sur les icônes pour accéder au contenu 

Construis une mangeoire à oiseaux
 
La température qui se réchauffe, la transition des saisons, les
changements des précipitations et la montée des eaux ont tous des
impacts sur le comportement des oiseaux et sur les écosystèmes où ils
habitent. Construis une mangeoire à oiseaux pour aider tes amis à
plumes!

 *Les liens s'ouvrent mieux 
dans Google Chrome*

https://www.youtube.com/watch?v=X7kThNovTfk&feature=youtu.be&list=PLuoMmjlwQ_y7I9JHlVNs9UUXvrMTD86JD
https://drive.google.com/file/d/1S7DTrOzQg1Dmanij9MlWr_Q28vhdyI4i/view
https://www.youtube.com/watch?v=BCmb1DPFlxo&feature=youtu.be&list=PLuoMmjlwQ_y7I9JHlVNs9UUXvrMTD86JD
https://drive.google.com/file/d/17nU4pdgbWLuGQk6vsH3t52eiLhd6miEf/view
https://drive.google.com/file/d/14UzlvyqnmilbokPvrsMHMid473rU_3sE/view
https://www.youtube.com/watch?v=sZShvrZq4JI&feature=youtu.be&list=PLuoMmjlwQ_y7I9JHlVNs9UUXvrMTD86JD
https://drive.google.com/file/d/1zUOdBbq3i-jhh5h7DhoXtiO8EIVGKQAF/view
https://drive.google.com/file/d/1q7OHNYE4vcQYqn6onURXnm0PcUTKXGkl/view
https://www.youtube.com/watch?v=hHDeWXNBGuM&list=PLuoMmjlwQ_y7I9JHlVNs9UUXvrMTD86JD&index=15


Charges vampires
 
Trouve les charges vampires dans ta maison! Utilise la feuille
d’activité pour t’aider à suivre quels appareils consomme de l’énergie
et pour savoir lesquels débrancher!

Réduire, réutiliser et recycler
 
La façon dont nous trions les déchets à un impact sur la santé de notre
planète. Il est donc important d’apprendre à le faire correctement afin
de faire sa part! Fais un suivi de la quantité de déchet que tu jettes dans
une journée et fait un effort afin de réduire, réutiliser et de recycler!

Lecture du livre sur l’action climatique
 
Suis la lecture du livre « Lili veut protéger la nature » par Dominique de
Saint Mars et Serge Bloch. Après avoir écouté la vidéo, complète la
feuille d’activités!

Lecture du livre d’énergie
 
Suis la lecture du livre « Pourquoi je dois économiser l’énergie » écrit
par Jen Green et illustré par Mike Gordon. Lorsque la lecture est
terminée, décode l’énigme pour découvrir  l’action climatique du jour!

Bingo du printemps
 
Regarde Ainslee explorer son environnement urbain. Complète le Bingo
du printemps et découvre comment les changements climatiques
affectent nos saisons.
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https://drive.google.com/file/d/1Sn880LdEOj5TflDO9bSTEmKLW_kEsA4Z/view
https://drive.google.com/file/d/1_YXEIfmN2ckC84ewkkpc1RRGk17zfRDQ/view
https://drive.google.com/file/d/1b5vI6_j5cy2ZNuTubYsXT0Ffl5T4AqC6/view
https://www.youtube.com/watch?v=PjakPLGdwjg&list=PLuoMmjlwQ_y7I9JHlVNs9UUXvrMTD86JD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=x6mwZEu2Zzc&list=PLuoMmjlwQ_y7I9JHlVNs9UUXvrMTD86JD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KDFLBrJQrWk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SEp2xZ_BkOkVXpJfWyLq13MCwWuzMAct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aLbTm4l_sFBUilb0h4vpVMEzpyLEQYMh
https://drive.google.com/open?id=1k8y-AmzXCfzP7MqAKWNFcuRGhEgcY_i6
https://drive.google.com/file/d/1YbS5iJc5xbm-MSZGZ8GW35BnacQ2nwE1/view?+usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhgcWY7CsTPb_cYjpzdAyVk-KGwJyEZV/view?usp=sharing


Les sources d’énergie
 
Viens en apprendre sur comment on produit de l’électricité pour les
communautés. Suis Geoff et Ben alors qu’ils explorent le thème de
l’énergie dans le Village Gaia!

Le vermicompost
 
Découvre le vermicompost! Rejoins Brittany alors qu’elle explique ce qui
se passe dans le bac à vers et observe les étapes d’une pelure de
banane qui se fait décomposer.

Construire un pluviomètre
 
Apprends comment construire un pluviomètre. C’est un outil qui nous
permet de connaître la quantité de pluie tombée! Mesure la quantité
d’eau tombée et compare-la aux prévisions météorologiques!

Journal d’eau & démonstration de la pollution de l’eau
 
Apprends comment faire un journal d’eau et vois une démonstration de
la pollution de l’eau avec du céleri!

Bricolage : réduire, réutiliser & recycler
 
Suis les instructions de Brittany alors qu’elle fabrique une tirelire en
forme de petit cochon à partir d’une bouteille de boisson gazeuse et
apprends en plus au sujet du recyclage!
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https://www.youtube.com/watch?v=Nt8iCSHrlVc
https://www.youtube.com/watch?v=3Zg6_EBXxLM&feature=emb_title
https://youtu.be/J4Y9u0oGRzE
https://drive.google.com/file/d/1VIpnqH8Md3UZaCVyKN_dMozwbb6GoXD8/view
https://drive.google.com/file/d/1jyLEFmTRr_detEYoOK0N0Ku6X84tIab9/view
https://drive.google.com/file/d/1TPRME9ut3_mLDViYbCULW3Re5eLHlXpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fxtWHx9YljZUwLHsLaR0J4Pz8e1KzZv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1i0-QJ1PoasNgGBtDi0LVtly1zArNaQ7w


Compostage dans des pots
 
Nous allons construire des « Soilariums », un mot compliqué pour dire
du compostage dans des pots! Regarde ta nourriture se décomposer
au fil du temps!
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https://drive.google.com/open?id=1XjRaheKe68FxAZ0MBoh7fHfgaXioxqEq
https://drive.google.com/open?id=1ppkFpU_3XsTZhVCGz207wLjyWhDEIZuJ

