
Qu’as-tu dit? 
La motoneige peut être vraiment emballante.
Les souvenirs que tu en gardes sont 
mémorables aussi, si tu roules en toute
sécurité! N’oublie pas : le bruit de ton 
moteur peut t’empêcher d’entendre un train
approcher. Aussi, bien qu’il soit crucial de
porter un casque, celui-ci peut étouffer le
son. Sois prudent! Arrête-toi à au moins six
mètres (20 pi) de la voie ferrée la plus proche,
regarde des deux côtés et écoute si un train
s’en vient. Traverse lorsque tu vois clairement
dans les deux directions ou que les feux au
passage à niveau ont cessé de clignoter.

Le CN et Arbres Canada donnent des

arbres à chaque ville qui accueille

la tournée CN100 – Célébration

en mouvement. Les arbres seront

intégrés au couvert forestier urbain

de chaque collectivité.

Le savais-tu?
Ti-Roux l’écureuil ramasse des 

glands avant une tempête 
hivernale. Aide-le à trouver les 
trois glands dans le labyrinthe 
menant à sa cachette secrète.



Touché!
Six enfants ou plus peuvent 
s’amuser à ce jeu. En groupe, 
un adulte nomme une couleur. 
Les enfants doivent trouver un 
objet de la même couleur dans la 
pièce et le toucher. Ils ne peuvent 
pas toucher un autre joueur ou 
eux-mêmes. Le dernier joueur 
à trouver un objet de couleur 
identique est éliminé, mais peut 
nommer la couleur suivante.

Flocons de neige  
en papier recyclé
Plonge dans le bac de recyclage et trouve du papier mince 

(comme du papier d’imprimante). Découpe le papier pour 

en faire un carré. Plie-le en deux. Plie-le en deux encore 

pour former un petit carré. Fais tourner le carré de façon

à ce qu’il ressemble à un diamant, en orientant le coin 

plein vers le bas. Plie le diamant en deux pour former un

triangle. Tiens le papier plié et découpe des formes sur 

les bords. Déplie le papier pour voir ton flocon de neige!

Fais-en plusieurs comme décorations de Noël.  

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.

Trouve la solution du casse-tête 
en t’assurant que chaque symbole 

apparaît une seule fois dans 
chaque ligne, colonne et carré.




