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Le savais-tu?

Écho du terrain 

Les changements climatiques ont déjà des effets visibles dans le monde entier. Pour réduire leurs 
impacts, nous devons nous informer, sensibiliser les autres et passer à l’action. Au Canada, nous 
devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et bien nous outiller pour faire face 
aux effets des changements climatiques. Un bon point de départ est de mesurer ton empreinte 
carbone. Tu peux aussi écrire aux autorités locales pour les encourager à agir contre les 
changements climatiques ou essayer de ne pas manger de viande pendant une semaine.

Que peux-tu faire pour 
avoir un impact positif sur 

l’environnement lors de tes 
aventures scoutes? 

De verdures et d’eau fraîche!
En plus de comporter plusieurs avantages aux plans nutritionnel, 

éthique et financier, réduire notre consommation de viande 

peut aussi avoir des effets très positifs sur l’environnement. 

Pour plusieurs personnes, un repas sans viande est carrément 

impensable! Et pourtant, il existe une multitude de délicieuses 

recettes végétariennes à découvrir. Informe ta famille et tes 

amis sur les avantages du végétarisme, engage-toi à manger 

un repas végétarien par semaine ou planifie un menu 

végétarien lors de ta prochaine aventure scoute!

• Effectue des missions et prends soin de l’environnement  
grâce à l’appli interactive des Earth Rangers.

• Apprends-en plus sur l’environnement grâce aux activités  
du portail Climate Kids NASA et découvre l’impact de  
l’espace sur notre climat.

• Calcule ton empreinte écologique grâce à ce calculateur   
conçu par le gouvernement du Québec.

• Jette un œil au site Web de National Geographic Kids   
pour des suggestions d’activités pour célébrer le Jour de  
la Terre!

Lutte contre les 
changements climatiques

Les changements climatiques sont bien 
visibles au Canada — depuis 1948, la 

température moyenne a augmenté de 
1,7 °C au pays. La température moyenne 

mondiale a augmenté de 1 °C pendant 
la même période, ce qui veut dire que le 

Canada se réchauffe plus rapidement 
que le reste de la planète.

Cet objectif est lié à plusieurs autres 
objectifs de développement durable. 

Quels éléments liés aux autres 
objectifs s’appliquent aussi à 

celui-ci? Pourquoi ne pas travailler 
sur deux objectifs en même temps? 

Pour aller plus loin 

Le scoutisme œuvre à lutter contre les changements climatiques

Peux-tu calculer ton 
empreinte carbone et 
essayer de la réduire? 

Comment fonctionne le 
compostage et quels 
sont ses avantages?

• Climatologue
• Protégeons les

abeilles!
• Le compostage
• Tague photosynthèse!
• Charades sur le climat
• Ours musicaux

Toujours prêts
• D'où provient votre

nourriture?
• Les couches du sol
• Les quatre saisons
• Aidez votre

environnement local

Prêt(e) à relever le défi?

En 2017, le Canada a émis 716 
mégatonnes de GES. Chaque 

année, plus de 46 000
mégatonnes de GES sont 

émises dans le monde.

https://www.earthrangers.com/
https://climatekids.nasa.gov/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/celebrations/earth-day/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm#/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm#/
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/helping-your-local-environment.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/climate-scientists.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/bee-kind-to-the-environment.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/learn-to-compost.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/photosynthesis-tag.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/climate-charades.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/how-far-has-your-food-come.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/soil-layers.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/four-seasons.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/musical-bears.html



