
Mets ces mots en ordre 
alphabétique, puis forme le 
mot mystère au moyen de la 
lettre blanche dans chaque 
mot.

Marche arrière!
Tu sais que c’est dangereux de marcher sur 

des voies ferrées. Mais il est aussi dangereux 

de faire du vélo ou marcher avec ton vélo trop 

près des voies. Les trains peuvent dépasser 

jusqu’à un mètre (un peu plus de 3 pieds) de 

chaque côté des voies. Parfois, ils transportent 

des charges encore plus larges. Alors, tiens-toi 

loin! Apprends les règles de sécurité d’Obie et 

de Max, à 

cn.ca/obie

Qu’est-ce que c’est?
Quand elles sont refermées, les deux 

forment un attelage pour réunir les 

wagons. Et voici un autre indice : tu en 

as une dans la bouche! La réponse est 

donnée à l’envers au bas de la page.

À la recherche 
du hula-hoop 
Dans ta cour ou dans un parc, pourrais-tu

trouver un hula-hoop à seulement 20 pas?

Bien sûr que oui! Mais pourrais-tu le faire

les yeux bandés? Tu aurais besoin d’un peu

d’aide. Alors voilà!

Il te faut deux hula-hoops et deux bandeaux.

Divise un groupe d’enfants en deux équipes.

On bande les yeux à un joueur de chaque

équipe et on place les hula-hoops à 20 pas.

Chacun des joueurs est orienté dans la 

bonne direction, puis guidé par les voix des

membres de son équipe. L’équipe gagnante

est celle dont le joueur arrive en premier à

l’intérieur du hula-hoop.

Le dispositif dont il est question à la question « Qu’est-ce que c’est? » est une mâchoire.
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Des jouets chantants
Transforme tes vieux jouets en un carillon à vent

unique. Utilise une branche d’arbre ou un goujon

comme support supérieur. Avec de la ficelle ou du

fil de fer, fais des chaînes de jouets ou de pièces de

jouets, de perles, de blocs – ils peuvent être en bois,

en métal ou en plastique (pas en verre). Fixe-les à

quelques centimètres l’un de l’autre sur le support

supérieur. Attache ensuite deux bouts de ficelle ou de

fil de fer à l’extérieur des chaînes de jouets. Noue ces 

deux bouts ensemble, en formant un V à

l’envers à partir de la branche ou du goujon,

et accroche ton carillon dans un endroit où

une brise légère le fera chanter.

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.

Avant de partir en balade sur ton vélo  
cet été, assure-toi que tu sais comment 
signaler tes virages. Cela pourrait te 
sauver la vie. Regarde bien : suis le 
chemin rouge à partir du carré en bas de 
la carte. À chaque cercle, quel signe de la 
main dois-tu utiliser pour te rendre au 
parc en toute sécurité?
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CN – une marque 
classique et 

contemporaine
En 1960, on a demandé au concepteur Allan
Fleming de dessiner un nouveau logo pour le
CN. Peu de temps après, il a eu un éclair de
génie et le logo du CN est né. Le logo a
remporté de nombreux prix, l’an dernier
encore. Il est audacieux, puissant et résiste à
l’épreuve du temps. C’est une marque dont
nous pouvons être fiers.

Comme l’a si bien dit Allan : « Le dessin est
celui d’un trajet qui, par hasard, forme le mot
CN. Il représente le mouvement des gens, des
marchandises et des communications d’un
point à un autre. »
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