Messages pour la Terre

Le 22 mars 2019

Démontrons l’amour des jeunes pour la Terre
Le 22 avril prochain sera le jour de la Terre. Afin de souligner cette importante journée,
plusieurs activités auront lieu du 22 au 27 avril partout dans le monde, ainsi qu’au
Québec.
LE PROJET
Le collectif La Planète s’invite au Parlement soutenu par le Jour de la Terre lance le projet
« Messages pour la Terre ».
Le but du projet : Démontrer aux gouvernements provincial et fédéral l’importance de la
protection de notre climat et de l’environnement pour les jeunes du Québec de niveau
primaire et secondaire.
Comment y arriver : Par la rédaction, individuellement ou en groupe, de textes d’une
page maximum qui décrivent soit :
- les préoccupations des élèves face aux bouleversements climatiques;
- ce que les élèves aiment de la nature;
- une activité en lien avec l’appréciation ou la protection de l’environnement réalisée cette
année.
Afin d’ajouter plus de poids aux textes, nous vous encourageons à inclure le nom et le
niveau scolaire des élèves les ayant rédigés ainsi que le nom de l’enseignante ou de
l’enseignant et de l’école.
PROCÉDURE D’ENVOI DES TEXTES
Veuillez nous transmettre les textes d’ici le 19 avril 2019.
● Par courriel : messagespourlaterreqc@gmail.com
Objet : Messages pour la Terre Qc
● Par la poste : 91, boul. Constable, McMasterville (Québec) J3G 1M8
Au soin de : Messages pour la Terre Qc
Nous regrouperons et transmettrons les textes aux gouvernements du Québec et du
Canada ainsi qu’à divers médias entre le 22 et le 27 avril.
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POUR VOUS AIDER À DISCUTER D’ENVIRONNEMENT AVEC VOS ÉLÈVES :
Vous trouverez à la page 3 divers liens vers des informations et des activités liées à
l’environnement.
Pour toute question, contactez-nous par courriel :
messagespourlaterreqc@gmail.com
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RESSOURCES POUR VOUS AIDER À DISCUTER D’ENVIRONNEMENT AVEC VOS
ÉLÈVES
1. Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques – Capsules
d’informations sur la biodiversité et l’importance de la nature.
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/capsules/index.htm
2. Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux
réagir.
www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk
3. Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques – Capsules
d’information et jeux-questionnaires.
www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/sections-personnages/air-cc-magma.htm
4. Mon climat et moi – Capsules d’informations sur plusieurs thèmes.
www.monclimatetmoi.com/
5. Fédération canadienne de la faune – Informations sur les océans et les plastiques.
cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/des-rivieres-aux-oceans/
6. WWF Canada – Informations récentes et courtes vidéos sur les animaux du monde.
blog.wwf.ca/fr/2018/12/20/cinq-histoires-ont-marque2018/?_ga=2.104626176.1296765857.1551885588-18942407.1551885588
7. InTERRE Actif – Ressources clés en main qui contiennent de nombreuses activités
interactives et ludiques.
www.in-terreactif.com/nos_outils_par_themes/environnement/changements_climatiques
8. L’histoire de la cuillère de plastique – Courte vidéo d’environ 2 minutes sur YouTube
qui montre tout le chemin que suit une petite cuillère de plastique avant d’être le produit
final que l’on peut utiliser. (La vidéo est en anglais, sous-titrée en français.)
m.youtube.com/watch?v=JhwXQA5w1MI
9. Un jour, une question. Vidéo de moins de 2 minutes expliquant pourquoi il faut réduire
la quantité de nos déchets au quotidien.
m.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc
10. Quatre petits films sur l’écologie. Petits films d’animation entre 2 et 7 minutes pour
donner une leçon morale en lien avec notre environnement.
www.films-pour-enfants.com/films-enfants-ecologie.html

