
Peux-tu associer les images à 
gauche à leur autre moitié à droite?

Sois prudent et 
donne au suivant! 
En faisant part de ces règles à tes amis et à ta
famille, tu contribues à ce que plus de gens soient
en sécurité. Si ces personnes font part de ces
règles à leurs amis et à leur famille... enfin, tu
comprends le principe. Ensemble, nous pouvons
sauver des vies. 

• Regarde toujours des deux côtés avant de
traverser la voie et sois attentif aux sonneries et
aux sifflets des trains.

• Marche (ne cours pas!) aux passages à niveau,
retire tes écouteurs et descends toujours de ta
bicyclette pour traverser des voies ferrées.

• Ne t’introduis jamais dans les propriétés
ferroviaires – c’est-à-dire les voies, les triages,
les tunnels et les ponts. C’est dangereux!

Apprends les règles de sécurité d’Obie et de Max, à

cn.ca/obie

Qu’est-ce que c’est?

Oui! C’est le nez d’une locomotive

flambant neuve du CN. Le CN

ajoutera jusqu’à 260 locomotives à

son parc. Elles sont en train d’être

fabriquées au Texas et elles seront

équipées de la toute dernière

technologie afin d’être très efficaces.

Oups! Certaines lettres 
sont tombées de la grille! 
Mais regarde sous la grille; 
toutes les lettres sont là et 
vis-à-vis la bonne colonne. 
Peux-tu remettre les lettres 
à leur place pour découvrir 
un conseil sur la sécurité 
très très important?

Un train qui  
roule sur l’eau?
L’Aquatrain du CN est

une extraordinaire barge

porte-wagons qui relie

Prince Rupert (C.-B.) à Whittier (AK).

Elle transporte 45 wagons sur huit voies!



À temps pour le printemps!
Une coccinelle comme presse-papiers!
C’est vraiment simple! Trouve une roche lisse dont le
dessus est un peu arrondi et le dessous est plat. Avecde la peinture acrylique rouge, peins le corps de la
coccinelle. Utilise de la peinture noire pour sa tête et
les pois et la ligne sur son corps. Enfin, utilise un peu
de peinture blanche pour faire ses yeux. Cela ferait
un beau cadeau!

Tu trouveras d’autres bonnes idées à ecokids.ca.
Jour de la Terre Canada est le partenaire du CN dans le cadre du programme ÉcoConnexions.

Allez l’équipe! 
À l’intérieur comme à 

l’extérieur, piétiner des 

ballons est un jeu amusant!

Vous aurez besoin de deux 

ballons par joueur, d’une 

couleur différente pour 

chaque équipe, et d’environ 

46 cm (18 po) de ficelle ou de 

ruban pour chaque ballon.

Formez des équipes composées 

d’un nombre égal de joueurs.

Chaque joueur doit gonfler ses ballons, nouer

leur extrémité et y attacher un bout de la

ficelle ou du ruban, puis attacher l’autre bout

à l’une de ses chevilles.

Délimitez l’aire de jeu. Prêts? Demandez

à quelqu’un de crier « C’est parti » et 

commencez à piétiner les ballons 

de l’équipe adverse afin de les faire 

éclater. Vous ne pouvez pas utiliser 

vos mains. Dès que les deux ballons 

d’un joueur sont éclatés, celui-ci 

doit sortir de l’aire de jeu.

L’équipe dont l’un des joueurs a 

encore au moins un de ses ballons 

gagne.




