
Le défi des deux pointes
 
Savais-tu que la plupart des ménages suivent un modèle prévisible
d’utilisation d’électricité? Découvre à quel moment vous utilisez le plus
d’électricité chez toi en faisant l’activité sur le défi des deux pointes!

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!

Enquêter ce qu’il y a dans votre 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!

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

La conservation des aliments
 
Utilise les fiches d’infos et d’activité suivantes pour apprendre des faits
intéressants et découvrir des trucs pour faire des essais de conservation
à la maison. Voici une autre façon pour toi d’agir dans la lutte contre les
changements climatiques!
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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.

Utilisation d’énergie : calculer le coût et la pollution 
 
Découvre comment calculer le prix ainsi que la quantité pollution en lien
avec notre consommation d’énergie! La vidéo te donnera les consignes
pour que tu puisses compléter la feuille d’activité et recueillir des
données au sujet de l’énergie!
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