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Édition
d’avril 2019

“La poésie de la terre
ne meurt jamais. ”
-John Keats

Depuis les années 90, le
Jour de la Terre est
célébré à travers le
Québec, chaque 22 avril ,
avec
toujours
plus
d’engouement. Tournée
vers
l’action,
cette
journée est le « moteur »
d’une année entière où
on nous encourage à
poser gestes concrets
pour
l'environnement.
Tous sont donc invités, ce
22 avril et tous les jours
qui suivront, à participer
à
cette
grande
célébration à travers de

nouvelles
activités.!

actions

et

Le site internet du Jour
de la Terre a pour
mission d’accompagner
les personnes et les
organisations
qui
souhaitent
diminuer
leur
impact
sur
l’environnement.
Au fil des ans, le Jour
de la Terre est devenu
le
mouvement
participatif
en
environnement le plus
important
de
la

planète. Au Québec, c’est
depuis
1995
qu’on
célèbre le Jour de la Terre
en
organisant
toutes
sortes
d’activités
de
sensibilisation dédiés aux
enjeux
environnementaux.
On vise ici, bien sûr, des
actions non seulement
ponctuelles mais aussi
permanentes, de façon à
sensibiliser les jeunes et
la
communauté
en
général à agir dans leur
quotidien.

Suggestions d’activités

Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Beaucoup
d’activités
peuvent bonifier cette
édition du Jour de la
Terre. En voici une brève
liste : semences versus
un
jardin,
plantation
d’arbres ou de végétaux,
collecte d’objets divers
ou
de
produits
dangereux, friperies ou
ventes de garage, corvée
de nettoyage de la cour
d’école, d’un parc ou
d’une berge, boîte à
lunch
éco-responsable

(sans déchet), gestion
des
déchets
et
du
compostage,
visites
écologiques
(ferme
animale ou de culture,
jardin
communautaire
ou marché) et toute
autre activité ou tout
autre geste symbolique
(chaîne
humaine,
marche, habillage d’un
arbre, banderole, etc.)
L’intégration de livres
jeunesse
sur
la
thématique
de

l’environnement
à
l’ensemble
des
activités
proposées
demeure
très
appropriée.
Dans ce contexte, les
livres peuvent s’avérer
des
éléments
déclencheurs ou des
sources d’informations
pertinentes au choix et
à la réalisation d’une
activité.

Suggestions de lecture sur l’environnement
Notre environnement / Jacques Pasquet, Éditions Isatis, 2018. 29,95$
(9 à 15 ans)
La biodiversité / Robert Reeves et al., Éditions Lombard, 2018. 23,95$
(9 à 15 ans)
Où va le climat / Claire Lecoeuvre, Éditions du Ricochet, 2018. 23,95$
(9 à 15 ans)
Ces paysans qui nous nourrissent / Christine Flament, Éditions des ronds dans
l’O, 2018. 29,95$ (9 à 15 ans)
Les Zenfants zéro déchet ze mission / Jérémie Pichon, Éditions T. Souccar,
2016. 21,95$ (9 à 15 ans)
Famille zéro déchet : ze guide / Bénédicte Moret, Éditions T. Souccar, 2016.
29,95$ (9 à 15 ans)
30 jours sans déchets (ou plus…) / Sophie Rigal-Goulard, Éditions Rageot,
2019. 21,95$ (9 à 12 ans)
Mission zéro déchet / Lucie Vallon, Éditions Rue de l’Échiquier, 2018. 5,95$
Mission vélo / Nat Mikles, Éditons Rue de l’Échiquier, 2018. 15,95$
Trier les déchets, ça sert à quoi ? / Karine Balzeau, Éditions Fleurus, 2018.
15,95$ (9 à 15 ans)
Composter / Julia Gagnon, Éditions Didier, 2018. 8,95$
Ma planète écologie / Sally Zalewski, Éditions de la Martinière, 2011. 29,95$
La planète expliquée et ses défis expliqués aux enfants / Collectif, Éditions Play
bac, 2018. 7,95$ (5 à 9 ans)
On fait du bien à notre planète / Irena Aubert, Éditions Grenouille, 2018. 24,95$
(5 à 9 ans)

