
Le tunnel St. Clair, situé entre Sarnia (Ont.) et
Port Huron (MI) a été inauguré en 1891.
Il permet aux trains de traverser plus facilement
la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Le savais-tu?

Des trains transportant des 
conteneurs thématiques 

s’arrêteront dans plusieurs villes 
du réseau en 2019 et 2020.  

Relie les bonnes moitiés pour 
découvrir le nom des villes!

 Mont 

 Nouvelle 

 Hali 

 Mem 

 Edm 

 Vanc 

 Winn 

 Chi 

 Reg 

 ipeg 

 fax 

 ina 

 cago 

 ouver 

 -Orléans

 phis 

 onton 

 réal 

Franc succès pour 
la Semaine de  
la sécurité!
Des centaines d’employés du CN et les agents
de la Police du CN ont aidé à passer le mot
pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire
en septembre. Le même le message, encore et
toujours, a été transmis au public : la sécurité
autour des voies et des trains est vitale.
En fait, notre vie en dépend. Continuez à
partager ce message. Qu’est-ce qui pourrait
être plus important que de veiller les uns sur
les autres?



As-tu entendu?
Les trains sont silencieux. Si tu es concentré

sur ton téléphone, surtout si tu portes des 

écouteurs, tu pourrais ne pas entendre un

train qui approche même s’il siffle. Ouvre 

l’œil et soit prudent! Enlève toujours tes 

écouteurs lorsque tu te trouves près de rails

des voies.

Le parcours à l’aveugle 
Choisis un endroit sécuritaire et 

fermé, comme une cour ou un petit 

parc, et marque un point de départ 

et un point d’arrivée. Un joueur se 

bande les yeux, fait quelques tours 

sur lui-même, puis quelques pas en 

avant. Un autre joueur joue le rôle 

de guide. Le guide aide celui qui 

a les yeux bandés à se rendre au point d’arrivée en lui donnant des

indications à voix haute, sans le toucher. Il peut dire, par exemple,

« avance jusqu’à ce que tu touches une branche », « tourne à

gauche » ou « tourne à droite ». Plusieurs joueurs peuvent participer 

en même temps, ce qui rend le jeu plus difficile et compétitif.

Pour plus d’activités, d’histoires et de casse-tête, 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.

Couronne d’automne!
Si simple, ce projet est amusant à faire seul

ou avec des amis. Fabrique une couronne 

avec l’aide d’un adulte, ou achètes-en une

à votre magasin d’artisanat local. Ensuite, 

ramasse des feuilles et insère leurs tiges

dans la couronne. Crée une rangée de

feuilles autour du bas, une autre rangée

autour du haut. Puis remplis le reste

jusqu’à ce que tu obtiennes le style que

tu désires!

Pour plus d’activités, d’histoires et

de casse-tête, visite le

cn.ca/obie




