
Max utilise son enfumoir à abeilles pour 
garder les abeilles à distance afin de se 

rendre à son pot de miel. Aide-le à 
retrouver son chemin dans le labyrinthe!

Raye toutes les lettres qui 
apparaissent deux fois.  

Tu obtiendras cinq lettres 
qui formeront un mot.

Sauvons les bzzz!
Les abeilles sont essentielles

à environ 90 % des récoltes.

Tu imagines? Mais elles sont

en danger. Leur population 

est en déclin et a besoin 

d’aide pour survivre. Tu peux

toi aussi les aider. La manière

la plus simple est de planter

des fleurs. Avec ta famille 

et tes amis, choisis des fleurs jaunes, blanches,

bleues et mauves afin d’attirer le plus d’abeilles

possible. Ce sont leurs couleurs préférées!
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Colorie les alvéoles de la ruche qui 
contiennent des chiffres impairs 

pour découvrir ce que Max a planté 
dans son jardin!
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Ralentis! Pense sécurité! 
Lorsque tu es à vélo, traverse toujours la voie ferrée

au passage à niveau et respecte la signalisation et les

signaux. Souviens-toi que les rails de métal sont

glissants et que les roues peuvent déraper si tu

pédales trop vite au moment de les traverser. Il est

préférable de traverser sans pédaler.

Ballons rebondissants 
Invite des amis et formez deux équipes. Chacun souffle

un ballon de la couleur de son équipe (disons bleu

pour une équipe et rouge pour l’autre). Lorsque

l’« arbitre » crie « Allez! », tout le monde lance

son ballon dans les airs. Le but est d’éviter

que les ballons touchent le sol. Si un ballon

tombe par terre, un membre de l’équipe de

la couleur du ballon se met sur la ligne de

touche. L’équipe gagnante est celle qui 

aura au moins un ballon dans les airs à la

fin de la partie. Allez les jeunes! 

Pour plus d’activités, d’histoires et de 

casse-têtes amusants, visite le

cn.ca/obie
Tu trouveras d’autres bonnes idées à 

ecoapprentis.ca.  

Jour de la Terre Canada est le partenaire du CN dans 

le cadre du programme ÉcoConnexions.




