
On annonce  
de la neige?
L’espace à côté des voies ferrées peut

être très tentant pour les motoneigistes.

Mais n’y va pas! Circuler ou marcher à

cet endroit est extrêmement dangereux,

que l’on soit en motoneige ou en VTT.

Les trains sont plus silencieux qu’on le

croit, et le bruit de ta motoneige ou de

ton VTT peut t’empêcher d’entendre

un train arriver. Apprends les règles de

sécurité d’Obie et de Max, à

cn.ca/obie

Impressionnant!

Le transport ferroviaire

est environ quatre

fois plus économe

en carburant que le

transport par camion.

Mais le traîneau du

père Noël est sûrement

plus rapide! Le savais-tu?
Un seul train de marchandises peut

remplacer jusqu’à 300 gros camions.

Peux-tu trouver les cinq différences?

N_  t’in_ro_uis  j_mais 
da_s le_  p_opr_étés   
fe_ro_ia_r_s

Suis le chemin! À mesure que tu trouves 
les lettres, écris-les dans les espaces vides 
sous le jeu pour découvrir un important 
conseil sur la sécurité.



Obie et Max aident le 
père Noël à distribuer de 
superbes cadeaux aux enfants 
un peu partout en Amérique du 
Nord. Remets les lettres en ordre pour 
découvrir ce qu’il y a dans les boîtes.

Relie les 
points!
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Bricolage des Fêtes facile
Voici une bonne idée de cadeau. Ramasse des

pommes de pin au sol, puis peins-les avec de la

peinture acrylique. Utilise une ou plusieurs couleurs;

tu peux même utiliser de la peinture dorée, argentée

ou bronze. Mets-en un assortiment dans un bol ou

un panier et voilà, tu as une belle décoration de Noël.

Fais-en une pour ta famille et d’autres pour donner

en cadeau.

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.
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