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Tu as déjà appris à recycler et à éteindre 
les lumières. C’est important, mais tu peux 
en faire encore plus pour aider la Terre. 
Comme utiliser ta voix.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus. Tu veux partager ce livre électronique? Clique ici.

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids


La température sur la surface de la 
Terre augmente. En fait, il fait 1°C de 
plus. Les scientifiques appellent ça 
le “réchauffement climatique” et ça 
nous complique la vie.

Il n’est pas trop tard.

Mais il faut s’y mettre maintenant.

Que se

avec notre
 Terre?

passe-t-il
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Commence, tout simplement.

Matthew N., Age 15, Boston, Massachusetts

Tu n’as pas besoin d’être parfait pour aider notre Terre.
Tu dois juste commencer, tout simplement.
Jusqu’à ce que quelqu’un fabrique des casques sans plastique, tu devras en 
porter un en plastique lorsque tu fais du vélo ou joues au hockey.
Tu peux t’amuser à la piscine municipale même si elle est chauffée au gaz 
naturel.
Ne t’en fais pas si tu dois prendre un avion parce que c’est le seul moyen de 
transport disponible.
C’est impossible de tout régler tout de suite. Les enfants doivent tout 
simplement faire de leur mieux.
Et, entre-temps, enseigner aux adultes ce qu’ils savent.
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plus chaud?
fait-il

 Pourquoi

Même s’il est difficile de voir qu’il fait 
plus chaud lorsque tu es dehors, notre Terre 
le ressent. C’est comme si la Terre avait une 
fièvre et qu’elle se sentait malade. Cette fièvre 
déclenche toutes sortes de tempêtes.

Les scientifiques disent que la Terre se 
réchauffe parce que les gens font des choses qui 
lui font mal. 

Mais ce n’est pas tout le monde qui 
comprend ça. La plupart des adultes n’ont pas 
appris ça à l’école.
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du mauvais temps.
 notre Terre produit
La fièvre de

LA MÉTÉO EMPIRE AVEC LA TEMPÉRATURE.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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entraîne du mauvais temps? C’est 
ça le changement climatique.
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Les grandes personnes ne réalisent peut-
être pas qu’elles font du mal à la planète.

Lorsque tu éduques les autres, tu peux 
nous aider à sauver notre Terre.

Partage avec 5 
adultes ce que 
tu apprends 

Ta mission:
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Si une personne décide d’acheter des patates sans 
utiliser un sac de plastique, on vient de sauver un 

besoin des enfants
pour éduquer les adultes?

Pourquoi avons nous

8 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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sac.
Mais si les entreprises de patates arrêtaient de mettre les 

patates dans des sacs de plastique? Ainsi, des millions de sacs ne 
pourraient plus nuire à notre Terre.

Peut-être que tu ne connais personne qui travaille dans une 
entreprise de patates. Mais tu connais peut-être un professeur, un 
directeur, un entraîneur ou un parent en charge des règles à son      
travail, et qui pourraient aider à sauver notre Terre.        

En éduquant quelqu’un, ton message se répand et permet de 
GRANDS changements.
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Ce n’est pas ce que tu penses (ou peut-être que oui, 
puisque tu as certainement déjà vu l’image en haut de la 
page). Si tu acceptes ce défi, tu devras faire la lecture à 
une grande personne. La lecture de ce livre, au lit. Ça sera 
super.

Assures-toi de prendre une bonne photo du 
moment. Demande ensuite à ton adulte de la publier sur 
les réseaux sociaux, en disant quelque chose comme : La 
meilleure histoire de tous les temps ! J’ai entendu parler du 
changement climatique ce soir.

Ajoute le mot-clic #GenerationCarbon.
Cela aidera à répandre le message, afin que nous 

puissions tous aider à sauver notre planète.

Voici une façon amusante d’aider 
aujourd’hui... euh, en fait, ce soir:

9 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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de l’histoire au lit.
Accepte le Défi

P.S.: Si tu préfère ne pas publier 
sur les réseaux sociaux, tu peux 
toujours mettre la photo sur ton 
frigo pour montrer à ta famille le 
travail important que tu fais et 
en discuter avec eux.

‘‘J’ai lu une histoire à une grande 
personne hier soir.’’ est une façon 
amusante d’attirer l’attention de 
quelqu’un.

https://thecarbonalmanac.org/genc


climatiques?
changements

peux sur les
tout ce que tu

Prêt a apprendre
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C’est à l’intérieur d’un crayon, mais c’est aussi 
dans l’air et dans ton corps. Le carbone est à peu 
près partout.

Si on brûle quelque chose contenant du 
carbone, il est libéré dans l’air et devient un gaz 
appelé dioxyde de carbone.

Tu peux voir le carbone dans la fumée d’un 
feu, mais tu ne peux pas le voir lorsqu’il est sous 
forme de dioxyde de carbone.

On brûle beaucoup de carbone depuis 
environ cent ans, et maintenant c’est un gros 
problème.
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Les plantes absorbent le dioxyde de Les plantes absorbent le dioxyde de 
carbone et le transforment en oxygène carbone et le transforment en oxygène 
que les humains peuvent respirer. Mais que les humains peuvent respirer. Mais 
elle ne peuvent pas absorber la quantité elle ne peuvent pas absorber la quantité 
de dioxyde de carbone que nous libérons de dioxyde de carbone que nous libérons 
en brûlant trop de combustibles fossiles.en brûlant trop de combustibles fossiles.
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Les fossiles sont les os et les parties d’animaux et de plantes qui se transforment en une sorte de roche. 
Tout comme les fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz naturel se forment dans les profondeurs de la Terre à 
partir des restes de plantes et d’animaux d’il y a longtemps. 
C’est pourquoi nous appelons le pétrole, le charbon et le gaz naturel des combustibles fossiles.
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Du pétrole et du gaz Du pétrole et du gaz 
naturel se forment et naturel se forment et 
contiennent beaucoup contiennent beaucoup 
de carbone.de carbone.
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Des plantes et Des plantes et 
animaux minuscules animaux minuscules 
qui contiennent du qui contiennent du 
carbone meurent.carbone meurent.

Sous le sable et la Sous le sable et la 
boue, les plantes et boue, les plantes et 
les animaux morts se les animaux morts se 
décomposent.décomposent.

Les combustibles
fossiles, c’est quoi?

Il y a 400Il y a 400
millions d’annéesmillions d’années

Il y a 100Il y a 100
millions d’annéesmillions d’années

PRESSIONPRESSION

CHALEURCHALEUR
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 et on fait des dégâts.
Parlons d’énergies fossiles.

Le charbon est généralement utilisé pour produire 
de l’électricité. Lorsque le charbon est brûlé, le carbone 
stocké dans le charbon est rejeté dans l’air. On appelle 
ça ‘‘émettre du carbone’’.

Le pétrole brut est un composant de l’essence qui 
fait rouler les véhicules. Lorsque nous roulons dans 
des voitures à essence, celles-ci dégagent également du 
carbone.

Le gaz naturel chauffe et refroidit beaucoup de 
nos maisons. Lorsque nous augmentons le chauffage, 
devinez ce qui est libéré ? Plus de carbone.

 énergies fossiles
On brûle des
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Il y a des milliers de façons par 
lesquelles les gens ajoutent trop de 
dioxyde de carbone dans l’air.

Comme le dioxyde de carbone 
est invisible, nous ne nous rendons 
toujours pas compte du mal que nous 
causons à notre Terre.
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Chaque individu dans le monde émet environ 4,5 
tonnes métriques d’émissions de carbone chaque année. 
Certaines personnes en émettent plus, d’autres moins. 
C’est le même poids d’environ 2000 briques!

Les scientifiques disent que nous devons réduire 
le carbone que nous émettons à un poids équivalent à 
440 briques seulement. Cela implique de GRANDS 
changements pour chacun d’entre nous.
 Nous pouvons réaliser ces changements si nous 
travaillons ensemble.

les gens émettent?

quantité de
Quelle est la

Objectif d’ici 2050 : Objectif d’ici 2050 : 
réduire à ce poids de réduire à ce poids de 
carbone.carbone.

Il est important que les consommateurs 

réduisent leurs propres émissions de 

carbone, mais cela ne sera pas assez.

Nous aurons besoin d’un grand travail 

d’équipe, d’inventions et même de 

nouvelles lois si nous voulons atteindre les 

440 briques.

15 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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C’est le poids de carbone que chaque C’est le poids de carbone que chaque 
Américain émet par an. Un Canadien en fait Américain émet par an. Un Canadien en fait 
encore plus.encore plus.
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Si tu as déjà essayé de nager sous l’eau, tu sais que ce 
n’est pas facile de retenir sa respiration. Ce n’est pas 
confortable. En effet, ton corps commence à manquer de 
bonnes choses (oxygène) et à se remplir de moins bonnes 
choses (dioxyde de carbone). Ton corps doit expirer 
le dioxyde de carbone pour s’en débarrasser, avant de 
pouvoir se remplir à nouveau d’oxygène. 

C’est pourquoi à la seconde où tu es de retour à la 
surface de l’eau, ta bouche s’ouvre pour respirer.

Ton corps a été conçu pour cela. Il a besoin de 
l’oxygène présent dans l’air frais.

Et il en a besoin aussi vite que possible, pour que tu 
puisses te sentir mieux et rester en bonne santé.

retenait son souffle.
     si notre planète

C’est un peu comme

16 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Notre planète a également besoin d’air frais pour 
être en bonne santé. Des éléments comme les arbres, le 
sol et les océans agissent comme des éponges pour nous 
aider. Ils absorbent le dioxyde de carbone de l’air. Mais 
maintenant, les éponges sont presque pleines.

Lorsque les gens brûlent des énergies fossiles, 
ils rejettent trop de carbone pour que les arbres et les 
océans puissent l’absorber. 

17 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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En 30 après J.-C., un empereur Romain a demandé des concombres pour son déjeuner. Lorsqu’il 
faisait trop froid pour faire pousser des concombres à l’extérieur, les serviteurs de l’empereur ont 
construit la première serre.

serre.
L’effet de

Matilde R., 8 ans, Bologne, Italie

Une serre permet à la fois aux rayons du soleil de 
passer à travers son toit en verre et aux plantes 
de bénéficier de la lumière dont elles ont besoin 
pour pousser. Le toit en verre permet également de 
garder la chaleur à l’intérieur pour que les plantes 
restent au chaud. Cela permet aux jardiniers de 
faire pousser des plantes même lorsqu’il fait trop 
froid pour les faire pousser dehors.
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Maman, ça fait longtemps qu’il n’a 
pas plu et c’est mauvais. Il faut 
arroser les plantes du jardin plus 
souvent.”

“

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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effet de serre

la chaleur.
emprisonnent

Les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de 
carbone agissent comme le toit en verre d’une 
serre. Le carbone et d’autres gaz se situent très 
haut au-dessus de la Terre et permettent à la 
lumière du soleil d’atteindre la Terre. Mais ils 
retiennent également la chaleur du soleil comme 
le toit d’une serre. C’est pourquoi on les appelle 
“gaz à effet de serre”.

Cette chaleur emprisonnée est ce qui 
réchauffe notre Terre et déclenche une météo 
déréglée.

Quand on dit “carbone”, on fait souvent 
référence à l’un de ces gaz à effet de serre :
- dioxyde de carbone (CO2)
- méthane (CH4)
- oxyde nitreux (N2O)
- vapeur d’eau
- gaz fluorés
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Les rayons du soleil Les rayons du soleil 
peuvent traverser les peuvent traverser les 
gaz à effet de serre.gaz à effet de serre.

Les gaz à Les gaz à 
effet de serre effet de serre 
se trouvent ici se trouvent ici 
et emprisonnent et emprisonnent 
la chaleur pour la chaleur pour 
réchauffer notre réchauffer notre 
planète.planète.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Veux-tu en savoir plus sur les gaz à 
effet de serre? Prépare-toi à bouger 
vite, car nous allons organiser une 
course. Entre les morceaux de 
beurre. (Nous vous donnons une 
minute pour relire ces derniers 
mots.)

Bien sûr, ce sera plus comme 
regarder une tortue que d’encourager 
Flash McQueen, mais nous te 
promettons que ce sera amusant.

À vos marques? Prêt?

Matériaux:
-  2 assiettes foncées ou 1 plaque à biscuits foncée
-  2 cuillères à thé de beurre
-  1 pot transparent

l’effet de serre.
Test de

20

P.S. Si tu ne peux pas faire 
cette expérience tout de suite, 
passe directement à l’étape 
suivante.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Partez!
Expérience:

- Place une cuillère à thé de beurre sur chacune 
de tes deux assiettes.

- Place les assiettes dans un endroit ensoleillé.

- Couvre l’un des morceaux de beurre avec le 
bocal.

- Formule une hypothèse (ta meilleure 
supposition!): Quel morceau de beurre gagnera 
la course en fondant le premier ? (Si tu veux 
vraiment bien faire les choses, tu donneras à 
chaque morceau son propre nom de course).

- Observe quel morceau de beurre fond en 
premier.

l’effet de serre.
Test de

Une fois que tu as terminé ton expérience, 
utilise le beurre pour tartiner tes toasts. 
Les déchets alimentaires contribuent 
grandement au changement climatique.

21 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Le beurre couvert a fondu en premier, non? C’est aussi ce qui se 
passe avec l’effet de serre.
Tout comme le toit en verre d’une serre garde la chaleur 
à l’intérieur, le bocal garde la chaleur à l’intérieur de ton 
expérience. Sur notre planète, les gaz à effet de serre agissent 
comme le bocal. Ils retiennent la chaleur du soleil.

     dans le bocal?
Que s’est-il passé

C’est pourquoi notre Terre se 
réchauffe.
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À vos marques? Prêt?
Continue à lire…

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Notre planète fonctionne au mieux lorsque tous ses 
éléments fonctionnent en parfaite harmonie. C’est ce 
que nous appelons un écosystème.

En ce moment, notre écosystème ne se porte 
pas bien. Il est difficile pour tous ses éléments de 
fonctionner ensemble avec tous les changements que 
subit notre planète.

  un écosystème.
Notre planète est

23
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Cet étang est un Cet étang est un 
écosystème sain car écosystème sain car 
tout fonctionne tout fonctionne 
ensemble.ensemble.

Est-ce que ceci Est-ce que ceci 
te semble être te semble être 
un écosystème en un écosystème en 
santé?santé?

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Quelle est la

Quelle temps fait-il là où tu es? Ensoleillé ? Enneigé ? Tu 
as très probablement répondu rapidement. Parce que tu 
sais ce qu’est la météo.

Mais qu’en est-il du climat ? Pour ta mission, il est 
important de connaître les deux.

Le climat c’est la météo qu’il fait généralement sur 
une longue période dans une région. Par exemple, le 
climat au Mexique est chaud. C’est normal au Mexique. 
Le climat au Canada est plus frais qu’au Mexique. C’est 
normal ici.

température et climat?
différence entre

Le climat des montagnes de ski est Le climat des montagnes de ski est 
généralement froid, mais en raison généralement froid, mais en raison 
du changement climatique, il y a du changement climatique, il y a 
maintenant moins de neige.maintenant moins de neige.

24 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Les changements climatiques sont, eh bien, en 
train de changer les choses. Le temps normal 
devient plus rare.

Aux États-Unis, le Texas a connu un 
temps super froid au cours de l’hiver 2021 qui 
a provoqué le gel des tuyaux, leur éclatement et 
l’inondation des maisons des gens. Ce n’est pas 
normal.

En Argentine, les températures de janvier 
2022 à Buenos Aires ont été parmi les plus 
chaudes depuis 115 ans. Il faisait si chaud que les 
gens sont tombés très malades. Des événements 
de ce genre se produisent un peu partout.

As-tu remarqué un temps 
bizarre là où tu vis?

Les cactus poussent dans Les cactus poussent dans 
les climats chauds. Lorsqu’il les climats chauds. Lorsqu’il 
neige dans des endroits neige dans des endroits 
chauds, c’est un signe que chauds, c’est un signe que 
le climat est en train de le climat est en train de 
changer.changer.
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  normal.
n’est plus vraiment

Un temps ‘‘normal’’

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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- Panne d’électricité 
- Internet lent 
- Coupures de téléphone 

portable
- Sous-sols inondés  
- Gouttières gelées 
- Arbres tombés 
- Nids de poule 
- Chaussées fissurées 
- L’asthme 
- Allergies 
- Moins de jours de ski 

les changements
“Ce sont probablement

Lorsque tu entends les 
gens parler de ces choses, 
rappelle-leur que “ce 
sont probablement les 
changements climatiques”.

- Pollution
- Moisissures
- Moustiques porteurs de 

maladies
- Écureuils grassouillets
- Feux de forêt
- Sécheresse 
- Pluie torentielle
- Canicules

Les écureuils sont de Les écureuils sont de 
plus en plus dodus; plus en plus dodus; 
moins il y a de neige, moins il y a de neige, 
plus ils trouvent de plus ils trouvent de 
nourriture.nourriture.

26 Ivan, 8 ans, Minneapolis, Minnesota

‘‘Une fois, nous allions à un match 
de baseball - moi et mon père - et 
juste au moment où nous sommes 
entrés dans les estrades, il a plu.’’
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climatiques.”
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Les changements climatiques se sont produits 
lentement. Tellement lentement que les gens 
ne se rendent pas compte qu’il fait plus chaud 
dehors.  C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les gens ne savent pas ce qui se passe.

Dernièrement, des tempêtes, des ouragans 
et des vagues de chaleur ont aidé les gens à se 
rendre compte de la situation. Certains réalisent 
enfin l’ampleur des dégâts subis par notre 
planète.

Le problème est invisible.
Tu aurais peur si tu voyais de la 
fumée noire s’échapper de ta 
voiture à gaz. Mais comme les 
gaz à effet de serre émis par les 
voitures sont invisibles, les gens 
oublient facilement les dommages 
qu’ils causent.

Il est difficile de sensibiliser 
les gens au changement 
climatique. C’est pourquoi 
nous avons besoin de ton 
aide.

27 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Le CLIMAT change. Le CLIMAT change. 

Pourquoi pas nou
s?

Pourquoi pas nou
s?

prennent-ils tant
changements climatiques
Pourquoi les

de temps à régler?

PartagePartage

55
AdultesAdultes

avecavec

https://thecarbonalmanac.org/genc


C’est difficile car certaines choses qui libèrent du carbone sont des choses 
dont les gens dépendent. Comme le béton - sa production émet beaucoup 
de carbone. Mais dans certains pays, le béton est utilisé pour construire de 
nombreuses maisons.

Certaines personnes pensent qu’elles devront abandonner leurs 
activités amusantes à cause des changements climatiques, mais ce n’est 
pas vrai. Il existe de nombreuses nouvelles manières de vivre qui protègent 
également notre planète :

Le vent peut produire 

de l’électricité pour que 

nous puissions faire des 

choses comme cuire des 

biscuits.

Les gens peuvent 
aller au parc en 
bicyclette plutôt 
qu’en voiture.

Le train est 
souvent aussi 

rapide que 
l’avion pour 

28

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

vs
Environ 82 kg de carbone par passager Environ 13 kg de carbone par passager
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Empêche les déchets de se 
retrouver dans les dépotoirs 
en empruntant des objets que 
tu n’utiliseras qu’une fois. 
Savais-tu que certaines 
bibliothèques ont des outils, des 
moules à gâteaux et des jeux que 
tu peux emprunter?

Les gens jettent tous les jours environs cinq millions 
de tonnes d’ordures. C’est le même poids que 33 000 
baleines bleues. Mais quand on jette quelque chose ça ne 
disparaît pas par magie. Alors, où vont tous ces déchets?

Tout d’abord, des camions transportent nos 
déchets vers une fosse ou une dépotoir. Une fosse est un 
grand trou creusé dans la terre. Les camions poubelles 
déversent les déchets dans la fosse, puis de grosses 
machines les recouvrent de terre.

29 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Les dépotoirs.

https://thecarbonalmanac.org/genc


La terre des dépotoirs héberge des bactéries qui mangent la 
nourriture, le papier et le plastique jetés. En se nourrissant, 

Le méthane est le gaz à effet 
de serre qui est libéré dans les 
dépotoirs et qui emprisonne 
la chaleur.

Plus de déchets dans les 
dépotoirs signifie plus de 
méthane dans l’air.

les bactéries rejettent dans l’air des gaz à 
effet de serre tels que le dioxyde de carbone 
et le méthane. Imaginez un gazillion de pets 
et de rots de bactéries émis chaque seconde!

30 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles, qui dégagent du 

dioxyde de carbone qui réchauffe notre Terre. Et, crois-le ou non, la plupart des 

plastiques ne peuvent pas être recyclés, même si tu les mets dans un bac de recyclage.

Une solution: demande aux compagnies de cesser d’utiliser et de fabriquer du 

plastique. Tu peux souvent trouver leur adresse électronique sur leur site web.

Tu as une petite coupure au doigt ? Comme 
la plupart des bandages sont en plastique, 
tu devras en utiliser un pour arrêter le 
saignement.

Mais ça serait bien si les compagnies ne 
pouvaient vendre que des pansements qui 
ne nuisent pas à notre Terre, non ?

Le plastique est partout. Dans ta bouteille de 

shampoing et tes souliers. Les gens achètent 

beaucoup de choses en plastique, souvent sans 

même y penser. Pour sauver notre Terre, il faut 

que les compagnies arrêtent de vendre autant de 

choses en plastique.

31

entre le plastique
et le changement 

Quel est le rapport

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Quand tu étais petit, est-ce Quand tu étais petit, est-ce 
que les cartons de lait avaient que les cartons de lait avaient 
des bouchons en plastique?des bouchons en plastique?

Demande
 à 

un adult
e:

climatique? 

https://thecarbonalmanac.org/genc


amélioré.

32

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

La plupart d’entre nous ont déjà vu le symbole de recyclage  

et nous essayons de recycler le plus possible.

On a un secret pour toi. Seuls 8 parmi 100 articles en 

plastique que nous mettons dans le bac de recyclage sont 

doit être
effectivement recyclés. Cela signifie que les 92 autres articles en plastique que nous mettons dans 

le bac de recyclage sont brûlés, ou finissent dans des dépotoirs ou dans l’océan. Mais recycler 8 

bouteilles, c’est bien mieux que de ne pas recycler du tout!

Il faut 400 ans pour décomposer le plastique ce qui est très long. Dès que nous produisons 

un tas de déchets plastiques, une usine est en train d’en fabriquer beaucoup d’autres. Comment 

les usines produisent-elles le plastique ? Oui, en brûlant des énergies fossiles et en émettant 

encore plus de gaz à effet de serre dans l’air.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Le recyclage

Les sacs à sandwich et les 
bouteilles d’eau qui ne sont 
utilisés qu’une fois? Nous 
devons arrêter de les utiliser 
dès maintenant.

C’est un
 secret 

qui 

C’est un
 secret 

qui 

ne devra
it pas ê

tre 

ne devra
it pas ê

tre 

un secre
t. Dis-le 

à 
un secre

t. Dis-le 
à 

tout le 
monde.

tout le 
monde.

Transmets cette nouvelle: la Transmets cette nouvelle: la 
plupart des plastiques que plupart des plastiques que 
nous mettons dans un bac nous mettons dans un bac 
de recyclage ne sont jamais de recyclage ne sont jamais 
recyclés!recyclés!

https://thecarbonalmanac.org/genc


Les jouets:
Demande à tes 
enseignants de t’entraîner 
à écrire des courriels aux 
entreprises qui utilisent 
beaucoup d’emballages 
en plastique. N’oublie pas 
de leur envoyer des photos 
des déchets plastiques.

Un choix important à
faire pour s’amuser.

Pense à la dernière fois où tu as eu la chance d’avoir un 
nouveau jouet. Il y a de fortes chances que tu aies dû 
découper du plastique épais pour sortir le jouet de son 
emballage.

Comme tu le sais, si ce plastique va à la poubelle, 
il mettra environ 400 ans à se décomposer. 

33 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Il pourrait même finir dans un océan et blesser 
les poissons. Et si, au lieu de collectionner plus de 
jouets, tu prenais plus de temps pour faire des choses 
avec tes amis, comme jouer au ballon-chasseur, faire 
des randonnées et bricoler? 

Il y a toutes sortes de façons d’aider. Et elles ont 
toutes pour but de protéger notre planète. 

PartagePartage

55
AdultesAdultes

avecavec
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Comment choisir les aliments à consommer ? Il faut qu’ils aient un bon goût, 
c’est sûr. Mais nous mangeons aussi ce qui est disponible. Il y a longtemps, 
cela signifiait que les gens ne mangeaient que ce qu’ils pouvaient faire pousser 
près de chez eux. Ils mangeaient donc des légumes racines à l’automne ou des 
haricots et des courges durant l’été.

Aujourd’hui, comme les avions sont capables de nous apporter des 
aliments venant de partout dans le monde, il est possible d’obtenir la plupart des 
aliments quand on le souhaite.

Il est agréable de trouver un grand choix d’aliments, mais le transport de 
ces aliments par avion ou par camion génère beaucoup de carbone. Et le fait 
d’avoir trop de choix signifie que les aliments finissent par être gaspillés ou 
simplement jetés.

Impressionnez votre 
famille et vos amis en 
apprenant à préparer 
des tacos, des sautés 
et des soupes. Ces 
repas permettent 
d’utiliser de nombreux 
morceaux d’aliments 
qui seraient gaspillés.

Apprends ça à 
un adulte! Sur 
10 kilogrammes 
de nourriture, 3 
kilogrammes sont 
gaspillés!

34 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Nos choix
alimentaires
sont importants.

PartagePartage
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Les aliments provenant d’animaux sont une 
source importante de gaz à effet de serre. Tout 
d’abord, les forêts sont coupées pour que les 
animaux aient des terres à brouter. Couper des 
arbres libère du carbone. Et une fois coupés, il y a 
moins d’arbres pour absorber le carbone.

Puis tous les animaux rotent et pètent 
(beaucoup !). Tout ça libère du méthane, un autre 
gaz qui piège la chaleur. Ça réchauffe notre Terre 
et cause du mauvais temps.

Choisir de manger des fruits et des légumes 
au lieu de la viande joue un rôle important dans la 
réduction des gaz à effet de serre.

Tu as le pouvoir:
- Choisis un burger végétarien au lieu 

d’un burger au bœuf à la cafétéria. Tu 
peux toujours ajouter tout le ketchup, les 
cornichons et la moutarde que tu veux!

- Bois des laits à base de plantes, comme le 
lait d’avoine ou de soja, plutôt que des laits 
d’animaux.

- Mange plus de plantes : Tu n’es pas obligé 
de devenir un végétarien complet, sauf si tu 
le veux.

- Commence simplement par ajouter plus de 
fruits et de légumes dans ton assiette.

fabriquée à 
La nourriture

35 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

partir d’animaux 
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à base de fèves.
Recette du burger 

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

boîte de 410g 
de haricots noirs, 
égouttés et pilés

1 tasse de 
riz cuit

1 oignon, émincé et 
sauté

1 csp d’huile

3 csp de sauce barbecue

1 cat poudre de chili

1 cat cumin moulu

1 cat cassonade
1/2 cat sel

1/2 cat poivre noir

1 1/2 tasse de
chapelure

Mélange

csp = cuillère à soupe
cat = cuillère à thé

Huile

Frire 4 minutes de chaque côté

x 8



Les magasins avaient l’habitude de présenter 
les nouveaux vêtements 4 fois par année: 
l’hiver, le printemps, l’été et l’automne. 
Aujourd’hui, de nouveaux vêtements 
apparaissent dans les magasins chaque 
semaine, soit 52 fois par année ! Au cours des 
20 dernières années, la quantité de vêtements 
fabriqués a doublé.

Les gens veulent avoir du style, donc 
ils achètent plus de nouveaux vêtements et 
mettent les “vieux” à la poubelle. Et on sait ce 
qui se passe quand ces choses vont au dépotoir.

rapide?
la mode

C’est quoi

37

Bojo Bandango, avec l’autorisation de “The 
Big PickSure Book” de OuiChoose. (Anglais)
Clique pour consulter le site Web!

Que peux-tu faire contre la mode rapide?
- Porte des vêtements de seconde main et 

partage-les avec d’autres enfants.

- Demande aux adultes de faire des achats 
dans des magasins de seconde main. 
Bonus : les jeans d’occasion sont souples et 
confortables.                                     

- Répare les vêtements qui sont déchirés.                                                                                                                      

- Lave ton sac à dos dans la machine à 
laver au lieu d’en acheter un nouveau.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

https://www.ouichoose.com
https://thecarbonalmanac.org/genc


Les changements climatiques sont 
ici maintenant. Chaque être vivant 
sur notre planète en subira les 
conséquences. 

De nombreux animaux 
souffrent déjà. Certains ne peuvent 
pas avoir de bébés. Certains ne 
peuvent pas trouver de nourriture. 
D’autres ne peuvent pas vivre où il 
fait plus chaud.

Voici quelques-uns des animaux 
en danger actuellement:aux changements

Est-ce que ces
animaux survivront

- Baleine franche de 
l’Atlantique nord

- Bourdons
- Éléphants d’Asie
- Éléphants de forêt 

d’Afrique
- Gorilles de montagne
- Grenouilles de Darwin
- Hippopotames
- Léopards des neiges
- Macareux moines

- Manchots Adélie   
- Manchots empereurs
- Ornithorynques
- Ours polaire
- Papillons monarques
- Saïmiri à tête noire
- Tigres du Bengale
- Tortues luths
- Tortues vertes

Et des milliers de bestioles et insectes dont tu 
n’as jamais entendu parler.

38 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

climatiques?

https://thecarbonalmanac.org/genc


Activité:

pour dessiner
une tortue de
mer verte.

Suis ces étapes
Les changements 

climatiques provoquent 

de fortes tempêtes qui 

détruisent les plages 

des tortues de mer.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Partage
 tes des

sins 

sur les r
éseaux 

sociaux 
avec le 

mot-clic 

 #Generatio
nCarbon

 #Generatio
nCarbon



essaies de dessiner
un papillon
monarque.

Maintenant,
Activité: Les températures 

plus chaudes font 
que les papillons 

monarques ont du 
mal à survivre.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Partage
 tes des

sins 

sur les r
éseaux 

sociaux 
avec le 

mot-clic 

 #Generatio
nCarbon

 #Generatio
nCarbon



les émissions nettes
Réduire à zéro

Objectif:

Pendant des millions d’années, lorsque les 
gaz à effet de serre étaient libérés, notre 
Terre en absorbait suffisamment pour rester 
en bonne santé.

Actuellement, ce n’est pas le cas. Il y 
a tellement de gaz à effet de serre qui sont 
libérés que la Terre ne peut pas les absorber 
assez vite. Elle n’arrive pas à suivre! Tu te 
souviens des éponges? C’est pourquoi nous 
devons nous efforcer d’atteindre un niveau 
net zéro.

41

Émissions : un mot compliqué 
qui signifie la libération de gaz 
à effet de serre. 

Émissions nettes zéro : lorsque 
la Terre peut absorber tous les 
gaz à effet de serre que nous 
émettons.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Ça semble Ça semble 

compliqué, 
mais 

compliqué, 
mais 

c’est vra
iment 

c’est vra
iment 

très sim
ple.

très sim
ple.de carbone.

PartagePartage
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Imagine une balance. À droite de la balance: les 
éléments qui émettent des gaz à effet de serre, 
comme les camions et les bouteilles en plastique. À 
gauche de la balance: les éléments qui absorbent les 
gaz à effet de serre comme les arbres et les océans.

Si tous les gaz à effet de serre émis sont absorbés par les 
arbres et les océans, la balance s’équilibre, et nous avons atteint 
le zéro absolu. En maintenant l’équilibre de la balance, la Terre 
reste en bonne santé.

À l’heure actuelle, il y a plus de gaz à effet de serre que la 
Terre ne peut supporter, et la balance n’est donc pas équilibrée. 
Les scientifiques veulent que nous équilibrions la balance d’ici 
2050.

Lorsque les côtés gauche et droit de la Lorsque les côtés gauche et droit de la 
balance sont au même niveau, ils sont en balance sont au même niveau, ils sont en 
équilibre et nous avons atteint le zéro équilibre et nous avons atteint le zéro 
absolu.absolu.

de serre.
les gaz à effet
Équilibrer

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.
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Savais-tu que tout ce que 
tu branches contribue au 
changement climatique? 
C’est particulièrement vrai si 
ton électricité ne provient pas du 

soleil ou du vent. Ce n’est pas le cas pour la plupart des gens. Une lampe, 
une télévision, un téléphone en charge, tout cela dégage du carbone. Il en 
va de même pour la console, l’ordinateur ou tout ce que tu utilises pour 
jouer à des jeux vidéo. (Sans parler de tout le plastique nécessaire à la 
fabrication de ces objets) 
Ce n’est pas beaucoup de carbone, mais c’est quand même bon à savoir.

jeux vidéos?
 joues à des

Réponse: Pas si mal.

À quel point c’est
mauvais pour

La La 
plupart plupart 
des gens

 
des gens

 

ne le ne le 
savent savent 
pas.pas.

43 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

notre terre si tu...

https://thecarbonalmanac.org/genc


Une grande partie du carbone 
libéré sur notre planète provient 
des véhicules. Les voitures qui 
fonctionnent à l’essence en font 
partie. Et les camions sont encore 
pires. C’est pourquoi la marche 
et le vélo aident notre planète. La 
façon dont nous choisissons de 
nous rendre à certains endroits est 
importante.

des endroits où

Réponse: Plutôt mauvais!

en voiture dans
te fais conduire

44 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

À quel point c’est
mauvais pour
notre terre si tu...

tu pourrais      
marcher?     

https://thecarbonalmanac.org/genc


Ce n’est pas juste le 
sandwich, mais tout ce 
qu’il a fallu pour qu’il arrive 
dans ton assiette. 
Des machines pour 

fabriquer le pain, emballer la viande et les camions pour livrer aux magasins. 
Chacun de ces éléments libère beaucoup de carbone. Et avant cela, il y avait les 
vaches. Les vaches ont besoin d’énormément de terre et d’eau, bien plus que les 
légumes. Elles rejettent également du méthane, un gaz à effet de serre qui piège 
la chaleur et réchauffe la Terre.

cheeseburger?
manges un

Réponse: Pas très bon.
Pour l’instant, essaie de 
réduire la quantité de 
viande que tu manges.

45 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

À quel point c’est
mauvais pour
notre terre si tu...

https://thecarbonalmanac.org/genc


Qu’est-ce qu’on   
peut faire?

46 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Generation 
Carbon:
Il est temps de 
s’y mettre.
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Utilise une bouteille d’eau 
réutilisable. Les camions 
qui transportent de lourdes 
bouteilles d’eau émettent 
beaucoup de carbone.

Quand tu vois quelque 
chose comme une 
banane emballée dans 
du plastique, rappelle aux 
adultes qu’une banane n’a 
pas besoin d’emballage. 
Les adultes ne voient plus 
certaines choses que les 
enfants, eux, voient.

Fais sécher tes vêtements 
au soleil.

Rappelle à tes 
enseignants, aux parents 
de tes amis et à tes 
entraîneurs: 

Pas besoin de bouteilles 
d’eau pour un voyage, 
une fête ou une partie de 
soccer.

Comment

peuvent-ils aider?

Plante un jardin et des 
arbres fruitiers. 

47 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Présente The Carbon 
Almanac aux adultes dans 
ta vie. Tu peux l’emprunter 
de la bibliothèque ou en 
apprendre plus ici.

Commence où tu 
peux.
L’important c’est 
de commencer, 
pas d’être parfait.

les enfants

https://thecarbonalmanac.org/genc


Pour aider les gens avec 
qui tu vis à comprendre ce 
qui arrive à notre Terre, 
imprime et affiche les faits 
saillants de la page suivante 
sur un mur de la salle de 
bain.
Eh oui! Même la salle de bain 
peut être une salle de classe!

48

des gens!
l’attention
Attirons

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre. Imprime la page 

suivante.
Faits
Saillants

PartagePartage
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- Adopter des lois interdisant aux entreprises 
de vendre des choses qui causent du tort à 
notre Terre.

- Faire de l’électricité avec le soleil et le vent.

- Voter pour des gens qui peuvent faire des lois 
afin de protéger notre Terre.

- Renseigner les autres sur les changements 
climatiques. Beaucoup de gens ne savent rien 
de ce sujet.

- Les gens utilisent le charbon, le pétrole et 

le gaz naturel comme combustible. Ces 

combustibles fossiles permettent de conduire 

les autos et de faire de l’électricité.

- Les combustibles fossiles relâchent du 

dioxide de carbone dans l’atmosphère.

- Le dioxide de carbone retient la chaleur.

- La chaleur retenue rend la Terre plus chaude.

- On ne peut pas toujours sentir 

l’augmentation de chaleur quand on sort 

dehors, mais une augmentation, même faible de 
la température a un gros impact, comme des 

tempêtes violentes, des inondations et des 

sécheresses.

- Les tempêtes endommagent les bâtiments, 

les maisons, les animaux et notre Terre.

De GROS changements sont nécessaires 
pour freiner les changements climatiques 

Tu veux en savoir plus? Visite le site thecarbonalmanac.org.

CHANGEMENTS
FAITS SAILLANTS SUR LES

Génération Carbone: Il est temps de s’y mettre.

CLIMATIQUES.

https://thecarbonalmanac.org/


Ta famille achète une 
nouvelle voiture?
Encourage-les 
à considérer les 
véhicules électriques 
qui n’ont pas besoin 
d’essence.

La prochaine fois que 
tu reçois une fourchette 
en plastique, garde-la 
and utilise-la encore et 
encore. Les plastiques 
sont faits à partir de 
combustibles fossiles et 
la plupart des gens jette 
le plastique après une 
seule utilisation.

Véhicules 
électriques

Réutilise les 
plastiques

à réduire l’utilisation
des combustibles fossiles:

Tu peux aider

50

Apprend ceci à un 
adulte:
L’électricité peut 
provenir de sources 
renouvelables 
locales, comme le 
vent ou le soleil. Il est 
important de soutenir 
ces projets quand 
ils sont dans notre 
communauté.

Le soleil et le 
vent

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.
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TU peux faire la différence! Comment commencer à aider la planète?

aux adultes.

“GRANDES
IDÉES

que les enfants
”

51

Matthieu N., 15 ans, Boston, Massachusetts

Si j’ai des enfants en 2050, je ne veux 
pas qu’ils aient à faire face à une planète 
brisée parce que personne n’a agi quand il 
le pouvait.”

“

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le 
climat, a fait changer d’avis ses parents EN PREMIER. Elle 
leur a montré des faits. Ils ont regardé ensemble des films sur 
l’environnement.

Mais le changement ne s’est pas produit tout de suite. 
Greta a continué à pousser jusqu’à ce que les adultes écoutent 
VRAIMENT. Les enfants sont meilleurs que les adultes pour 
inciter les gens à agir - pas de surprise, les enfants sont supers!

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

peuvent montrer

PartagePartage

55
AdultesAdultes

avecavec

Voici une liste de choses 
que tu peux apprendre 
à des adultes.

https://thecarbonalmanac.org/genc


- Lance un club vélo-école pour réduire 
le carbone émis par les voitures à 
chaque ramassage scolaire.

- Demande à votre responsable d’école 
d’accrocher des panneaux demandant 
aux conducteurs d’éteindre leur 
voiture lorsqu’ils viennent chercher 
les enfants.

- Demande à ton enseignant de faire des 
changements climatiques le thème de 
la foire scientifique de cette année.

- Partage avec cinq adultes ce que tu 
sais sur les changements climatiques. 
Demande-leur de le partager avec cinq 
autres personnes. Tu vois comment les 
choses peuvent se répandre?

Ce ne sont que des idées. 
Commences par tout ce dont tu 
peux rêver.

Notre Terre n’a pas besoin que 
tu sois parfait. Elle a juste besoin 
que tu t’engages.

différence!
Ces actions font une
GRANDE

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Veuillez 
éteindre le 
MOTEUR 
pendant 
l’attente

PartagePartage

55
AdultesAdultes

avecavec



- Éteins les lumières dont tu n’as pas 
besoin. L’électricité gaspillée signifie 
plus de carbone rejeté.

- Ferme immédiatement les portes 
pour que la chaleur ne s’échappe pas.

- Emprunte des articles tels que des 
bijoux, des outils et des jeux pour 
éviter que les usines ne dégagent du 
carbone en fabriquant de nouveaux 
produits.

- La prochaine fois que tu choisis un 
repas, choisis un burger végétal. Ou 
fais la recette de burger aux haricots 
de ce livre.

Plus d’actions qui

- Organise un concours en classe pour 
voir qui peut garder son crayon le plus 
longtemps. Il est important de ne pas 
jeter les choses quand elles sont encore 
utiles. Parce que le carbone est émis pour 
fabriquer ces choses aussi.

- Demande à ton directeur d’école de 
baisser le chauffage pour réduire 
instantanément les émissions de 
carbone. Surtout si les enfants portent des 
shorts pendant les mois les plus froids!

font la différence!

53 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

PartagePartage
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avecavec
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T-Shirt de classe.
Un bricolage écologique:
Activité:

Pour aider ton enseignant à s’assurer que sa classe reste 
ensemble lors d’une sortie scolaire, des T-shirts colorés 
peuvent être utiles. Toutefois, c’est pas “cool” de porter un 
t-shirt qui dit: “les 3ièmes années sont les meilleurs” quand 
tu es en 4ième année. Donc les chandails scolaires ont 
tendance a être désuets rapidement.

Pour votre prochaine sortie scolaire, fabrique ces 
t-shirts colorés. Au lieu de les apporter à la maison après, 
laisse les à ton enseignant afin qu’ils soient réutilisés l’année 
suivante.

Partage cette idée avec ton 
enseignant, ton chef scout 
ou tes parents.
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Instructions par Jodi Levine pour
Génération Carbone: Il est temps de s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

PartagePartage

55
AdultesAdultes

avecavec
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T-Shirt de classe
Un bricolage: 
Activité:

Utilise une petite pomme 
de terre avec un bout 
pointu.
Coupe la en deux dans le 
sens de la longueur avec 
un couteau. La forme 
ressemblera à une goutte 
d’eau.
Demande l’aide d’un adulte 
pour couper.

Glisse un morceau de 
carton à l’intérieur du 
T-shirt afin que la peinture 
ne passe pas au travers du 
chandail jusqu’en arrière.
Planifie ton design. Place 
de petits morceaux de 
ruban gommé pour t’aider 
avec l’espacement.

-

-

-

-

-

-

Trempe la surface coupée 
de la pomme de terre dans 
de la peinture acrylique ou 
de la peinture à tissu.
Étampe ton design sur le 
T-shirt. Utilise la forme de 
goutte d’eau avec la pointe 
vers le bas, deux fois, côte 
à côte pour former un 
coeur.

1 2 3

55 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Partage cette idée avec ton 
enseignant, ton chef scout 
ou tes parents.
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Garde forestier: 
Protège les parcs et leurs 
visiteurs.

Tu veux amener ta mission encore 
plus loin? Excellent. On a besoin 
de toi. Tu peux t’y prendre de 
toutes sortes de façons.

Commençons par une des 
meilleures façons: quand tu seras 
grand, tu peux choisir un emploi 
qui aide à sauver la planète. En 
voici 5 exemples:

Scientifique de 
l’environnement: 
Chercheur sur les 
changements climatiques. 
(Comme un docteur pour la 
planète!)

Enseignant en environnement: 
Enseigne aux étudiants ce 
qu’ils doivent savoir pour 
protéger la planète.

Éco-inventeur: Crée des 
solutions pour sauver la 
planète. (Tu verras des 
exemples bientôt!)

Futuriste: Imagine un 
monde meilleur et aide 
les gens à l’atteindre.

pour aider
la planète.

Des emplois
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Il y en 
a beauco

up 
Il y en 

a beauco
up 

d’autres
!

d’autres
!

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.
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Tu peux devenir un activiste climatique aussi. C’est juste le nom de 
quelqu’un qui fait des actions pour contrer les changements climatiques. 
Des fois c’est un travail mais c’est aussi juste quelque chose que les gens 
font. Greta Thunberg a décidé de faire une action quand elle était enfant. 
Maintenant, elle a 19 ans et elle est l’une des activistes climatique les plus 

Être un activiste
pour la planète

Tu n’es 
jamais trop 
petit pour 
faire une 
différence.” 

“

- Greta Thunberg

connus. 
Tout comme Greta, tu n’as pas besoin d’un adulte 

pour devenir un activiste. Tu peux l’être aujourd’hui!
Il y a tellement de choses que tu peux commencer 

maintenant pour faire une différence.
Comme compléter ta mission de partager ce que 

tu as appris aux sujet des changements climatiques à 5 
adultes. Tes efforts jusqu’à présent sont fantastiques.
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Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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des choses qui
vont nous aider à
contrer les

Tu peux inventer

Dessines ta propre 
éco-invention et 
partages-la avec nous 
en utilisant le mot-clic 
#GenerationCarbon.
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Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

changements
climatiques.

Une 
lampe qui 
fonctionne 
avec la 
gravité

Roches
pesantes

Des sacs et 
des bouteilles 
fabriqués à 
partir de plantes 
pas du plastique

Un véhicule de 
livraison qui 
fonctionne à pédales
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À vos marques? Prêt? Partez!

C’est le temps 
de pratiquer!
C’est une session d’entraînement spéciale pour t’aider 
dans ta mission.

Comme dans le film: “Raya et le dernier dragon”, 
quand le père de Raya lui montre comment protéger la 
pierre précieuse.

Ou encore, comme dans la scène où Moana 
pratique ce qu’elle va dire à Maui quand elle le 
rencontre pour la première fois.

Et évidemment, parler des changement 
climatiques, ça aide beaucoup.

59 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.
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Utilise des mots 
que tout le monde 

comprend, même s’ils 
ne connaissent pas 
grand chose sur le 

sujet.

Après avoir écouté, 
répète ce que tu 
as entendu. (Ça 
démontre à la 

personne que ce 
qu’elle dit t’intéresse)

Explique comment 
les changements 

climatiques ont un 
impact étonnant sur 

la météo.

Trouve un terrain 
d’entente, par exemple 

que vous souhaitez 
tous les deux un 
meilleur avenir.

Prends le temps 
d’écouter.

ce que tu sais:
partager

Comment

60

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.
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Comment
on se
sent?
Une 
expérience 
simple que 
les enfants 
peuvent 
montrer aux 
adultes

61

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Est-ce que je peux te 
montrer une expérience pour 
illustrer le problème des 
changements climatique?

Si on met la crème glacée 
ici quelques minutes...

...Il n’y a rien de 
grave qui arrive.

Mais si on la laisse sur le 
comptoir pour une heure, elle 
n’est plus bonne.

Impossible qu’elle 
redevienne de la 
crème glacée.

Au début, c’est difficile de 
savoir si elle fond.

Mais après dix minutes, on 
peut voir qu’elle commence à 
changer.

Si on la remets au 
congélateur à ce moment là, 
elle est sauvée. On pourra en 
manger plus tard.

Mais si on la laisse sortie et 
qu’on ignore les signes...

...elle continue de fondre

et fondre

et fondre

Jusqu’à ce qu’elle ne soit 
plus bonne.

C’est comme ça avec ce problème des 
changements climatiques,

les gens ne veulent pas faire ce 
qu’il faut pour que la crème glacée 
retourne au congélateur.

PartagePartage
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Les gens ne pensent 
pas tous de la même 
façon et ne sont pas 

toujours d’accord.

Parler de la météo 
bizarre pourrais être 

un bon point de 
départ. La plupart 

des gens s’entendent 
sur ce sujet.

Savoir que c’est 
normal, et s’y 

attendre, va t’aider.

Ces conversations 
n’ont pas besoin 
d’être parfaites. 

L’important c’est de 
commencer.

Prends de grandes 
respirations 

profondes si tu 
commences à te 
sentir nerveux ou 

frustré pendant que 
tu écoutes.différentes

à entendre
Sois prêt
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Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

opinions.
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Tu connais maintenant beaucoup de choses au 
sujet des changements climatiques. En utilisant 
ta voix pour partager tes connaissances, tu es 

 C’est le temps 
de commencer.

Ta mission: Partage avec 5 adultes

63

Lucija, 11 ans, Zrich, Suisse

Quelle est la chose la plus utile que 
tu as apprise?

“Que je ne devrais jamais 
laisser tomber.”|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus. 

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Imprime la 
prochaine page

puissant.
C’est le temps de partager avec 5 adultes 
ce que tu sais. Commençons par faire un 
plan afin que tu puisses aider à sauver 
la planète.
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Fiche de progrès
Plan d’action

À qui tu pourrais parler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Écris le nom de n’importe quel 
adulte à qui tu pourrais parler. 
Besoin d’idées? Enseignant(e), 
Directeur(rice), Oncle, Tante, 
Grand-parents, Cousin, Voisin, 
Famille, Amis.

Est-ce que tu les verras bientôt? 
Si tu ne sais pas quel jour 
exactement, fais une estimation.

Encercle oui ou non. Chaque 
fois que tu encercles oui, 
colorie une étoile ci-
dessous!

Quand pourrais-tu le faire?
Est-ce que tu leur 
a partagé les 
informations?

TA MISSION:
PARTAGER AVEC 5 ADULTES.

Commence par inscrire à 
qui tu peux parler et quand. 
Ensuite documente ton 
progès dans la dernière 
colonne. Il y a un peu plus de 
place que 5, puisque tu ne 
pourras peut-être pas parler 
à tout le monde auquel tu as 
pensé.

Tu as toutes tes étoiles?
TU AS RÉUSSIS! voici ce que tu peux faire 
maintenant:
Prends le temps de célébrer! Tu es 
fantastique!
Visite carbonalmanac.org/kids pour avoir ton 
certificat de Créateur de changement
Ce n’est que le début. Continuons à travailler 
ensemble pour sauver notre planète!

-

-

- 1 2 3 4 5

Génération Carbone: Il est temps de s’y mettre.

À partir du moment 
où on prend la décision 
d’accomplir quelque chose, 
tout est possible.”

“

– Greta Thunberg



65 | Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Voici une façon amusante d’instruire les adultes sur le 
changement climatique: Invite les à jouer une partie. 

La Quête du Climat, un jeu de table simple qui 

 Quête du 
Climat.

Ton outil de mission le plus amusant:

La

- Durée de 15 minutes.
- 2-4 joueurs, 7-11 ans.
- Joue avec des 

adultes pour les 
instruire ou avec des 
amis pour t’amuser.

Clique p
our 

Clique p
our 

télécha
rger 

télécha
rger 

le jeu de
 table 

le jeu de
 table 

gratuit
!

gratuit
!

mène à travers le chemin vers un future Zéro Net. 
Il s’agit d’une aventure passant par les 4 catégories 
contribuant au changement du climat: Nourriture, 
Transport, Énergie et Manufacture. Pour chaque, tu 
devras accomplir des actions pour l’environnement et 
apprendre comment aider notre Terre.

Prêt pour la Quête? 
C’est parti!

https://thecarbonalmanac.org/genc


Prêt à apprendre 
comment sauver la 

planète?
Rejoins mon équipe 

pour sauver la planète!

INVITATION SPÉCIALE

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Invite d’autres à 
joindre la mission!

Imprime ces cartes et 
distribue les à l’école, colle-
les à un cadeau ou cache 
les pour qu’elles soient 
découverte par un ami.

Rejoins mon équipe 
pour sauver la planète!

INVITATION SPÉCIALE

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Rejoins mon équipe 
pour sauver la planète!

INVITATION SPÉCIALE

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Rejoins mon équipe 
pour sauver la planète!

INVITATION SPÉCIALE

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Rejoins mon équipe 
pour sauver la planète!

INVITATION SPÉCIALE

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Rejoins mon équipe 
pour sauver la planète!

INVITATION SPÉCIALE

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Obtiens ta copie gratuite de Génération 
Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 

carbonalmanac.org/kids

Prêt à apprendre 
comment sauver la 

planète?
Obtiens ta copie gratuite de Génération 

Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 
carbonalmanac.org/kids

Prêt à apprendre 
comment sauver la 

planète?
Obtiens ta copie gratuite de Génération 

Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 
carbonalmanac.org/kids

Prêt à apprendre 
comment sauver la 

planète?
Obtiens ta copie gratuite de Génération 

Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 
carbonalmanac.org/kids

Prêt à apprendre 
comment sauver la 

planète?
Obtiens ta copie gratuite de Génération 

Carbone: Il est temps de s’y mettre sur 
carbonalmanac.org/kids



différence si on

Nous pouvons faire la
grande

agit ensemble.
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Souviens-toi, pas besoin d’être parfait.
il faut juste commencer.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

plus
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faire bouger les
commence à

que tu sais tout ça,
Maintenant

  choses!

68 |  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus .

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Ta 

formation 

est 

terminée.

 Tu es capable!

RESPECTU
EUSEMENT
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Salut Génération C! Generation Carbon est un balado pour les 
enfants comme toi qui veulent aider les grandes personnes à sauver 
la planète. (Disponible en anglais seulement)

Les enfants ont des questions difficiles au sujet des 
changements climatiques, et méritent des réponses. Tu pourras 
écouter des amis, des animaux, des élèves, des scientifiques, des 
experts et des agents de changement comme toi. Nous avons besoin 
des découvertes et questions de jeunes reporteurs scientifiques 
comme toi pour les épisodes de notre balado.

Visitez thecarbonalmanac.org/kids pour plus d’informations 
et inscris-toi au balado. Changeons le monde!

Clique pour les balados Apple ou Google.

les enfants
curieux!

Le balado pour
“
“
“
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Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

|  Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus.

Pourquoi y a-t-il tellement de plastique dans l’océan?”
Qu’est-ce qui pollue l’air et comment ça se produit?”
Est-ce que les ours polaires auront assez de nourriture si les 
changements climatiques continuent?”

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA


Matthew NeJame
15 ans, Boston, Massachusetts

Lucija Biuk
11 ans, Zurich, Suisse

Aubrille
8 ans, Grand Rapids, Michigan

Arlo Decardenas
18 ans, Fort Worth, Texas

Matilde Righi 
8 ans, Bologne, Italie

Elizabeth Granger
11 ans, San Francisco, CA

Grace
6 ans, Toronto, Canada

Ivan
8 ans, Minneapolis, Minnesota

Edie Chua
7 ans, Toronto, Canada

Grayson
5 ans, Détroit, Michigan

Julia Ankenmann
15 ans, Toronto, Canada
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Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

Contributeurs
enfants
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monde on écrit ce livre.

Nous avions une mission: 
Passez le mot au sujet du 
changement climatique.

Maintenant c’est ton tour.

Rassemble tes amis et faites 
quelque chose pour partagez le 
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C’est le temps de commencer.
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Génération 
Carbone:
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s’y mettre.

Nous av
ons

é



tu commences.
simplement que

  besoin que tu sois parfait,
La Terre n’a pas

Génération 
Carbone:
Il est temps de 
s’y mettre.

| Consulte The Carbon Almanac pour en savoir plus. Tu veux partager ce livre électronique? Clique ici.

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids

