
Guide du carbone pour les enfants
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  apprendre aux autres
ce que toi, tu peux
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    va t’apprendre tout
Ce guide 
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Tu recycles les déchets, tu éteins la lumière. 
C’est déjà beaucoup. Mais tu peux faire 
encore mieux pour la planète. Par exemple, 
en parlant d’elle autour de toi.

|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais). Tu veux partager ce livre ? 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
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La surface de la Terre se réchauffe : 
sa température a augmenté de 1 °C. 
Les scientifiques appellent ça le  
« réchauffement climatique ».  
C’est grave, pour tout le monde.

Ça peut s’arranger…

si on agit dès maintenant !

Qu’est-ce 
qui se passe ?
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Que faire ?

Matthew N. 15 ans, Boston, États-Unis

Il suffit de s’y mettre ! Pas besoin d’etre 
parfait, juste de commencer. 

Pour faire du velo, tu dois porter un casque 
en plastique, puisqu’il n’en existe pas encore 
d’autres. Tu as bien le droit de t’amuser a la 
piscine, meme si elle est chauffee au gaz.

Et si tu n’as d’autre choix que de prendre 
l’avion, ne t’en fais pas. 
Tout arranger prendra du temps. D’ici-la, les 
enfants peuvent juste faire de leur mieux.
 
Et apprendre ce qu’ils savent aux adultes.
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   plus
   chaud ?

fait-il
 Pourquoi Nous ne nous rendons pas compte qu’il fait 

plus chaud. La Terre, si. Elle n’est pas du tout 
en forme, comme si elle avait de la fièvre. Il 
suffit d’une petite hausse de température pour 
détraquer la météo.

Les scientifiques disent que la planète se 
réchauffe parce que nous l’abîmons.  

Mais tout le monde ne le comprend pas. La 
plupart des adultes n’ont pas appris ça à l’école.
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la météo se détraque
a de la fièvre

La Terre
PLUS LES TEMPÉRATURES MONTENT, PLUS LA MÉTÉO SE DÉTRAQUE.

L’augmentation des températures 
fait que la météo se déchaîne. C’est 
ça, le « changement climatique ».



|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).

Les grandes personnes ignorent souvent 
le tort qu’elles font à la planète.

En transmettant ce que tu sais, tu 
contribueras à la sauver.

Transmettre 
à 5 adultes ce 
que ce livre 
t’aura appris !

Ta mission :

7

Ce dessin s
ignale des 

Ce dessin s
ignale des 

choses que 
les adultes 

choses que 
les adultes 

doivent sav
oir !

doivent sav
oir !
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Quand quelqu’un achète des pommes de terre  
sans sac plastique, ça fait un emballage en moins.

Et si tous les producteurs de pommes de terre cessaient de les 
emballer dans du plastique ? On éviterait la pollution causée par 
des millions d’emballages.

Peut-être ne connais-tu personne qui vende des pommes de 
terre. Mais il y a bien dans ton entourage un enseignant, un chef 
d’établissement, un parent qui, en fixant des règles dans le cadre 
de son travail, peut aider à préserver la planète.

Fais passer le message. Il permettra de grands changements.

  doivent informer
les adultes ?

les enfants
Pourquoi Adultes

5
Informer
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Ce soir, quelque chose va changer (tu l’as peut-être 
déjà deviné en regardant l’image) ! Car cette fois, 
ce n’est pas la grande personne qui va te lire une 
histoire avant de dormir. C’est toi qui va lui faire la 
lecture, et l’histoire, ce sera ce livre.

Demande à l’adulte de publier une photo  
de cette lecture sur les réseaux sociaux, avec par 
exemple cette légende : « Un livre pas comme les 
autres ! J’ai appris des choses sur le  
changement climatique. » 

Ajoute le hashtag #GenerationCarbon. Il 
aidera à diffuser le message, et donc à préserver  
la planète.

Voici une chouette façon d’aider dès 
maintenant… ou plutôt, ce soir :

La lecture du soir

P.-S. Tu préfères éviter les 
réseaux sociaux ? Colle 
la photo sur le frigo, elle 
rappellera à toute la famille 
l’importance de ta mission.  
 
Ou bien, parles-en 
simplement, en attirant 
l’attention de façon 
amusante : « Hier soir, c’est 
moi qui ai lu une histoire. »

https://thecarbonalmanac.org/genc


ou presque sur le
Bientôt, tu sauras tout 

C’est parti !

10 |  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).

climatique
  changement
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Il y a du carbone dans les crayons, dans l’air, dans 
notre corps... On en trouve presque partout.

Si on brûle quelque chose qui contient du 
carbone, celui-ci est libéré dans l’air sous la 
forme d’un gaz, le dioxyde de carbone (ou gaz 
carbonique, ou CO2).

Le carbone est visible dans la fumée. Le 
dioxyde de carbone, lui, est invisible.

Depuis une centaine d’années, nous brûlons 
beaucoup de carbone. Ça pose maintenant un 
énorme problème.

Les plantes absorbent le COLes plantes absorbent le CO22 et  et 
le transforment en oxygène que le transforment en oxygène que 
nous, humains, pouvons respirer. nous, humains, pouvons respirer. 
Mais nous brûlons tellement Mais nous brûlons tellement 
de combustibles fossiles que ça de combustibles fossiles que ça 
produit trop de COproduit trop de CO22 pour que les  pour que les 
plantes arrivent à tout absorber.plantes arrivent à tout absorber.

   le carbone ?
C’est quoi
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Les fossiles sont les os et d’autres parties d’animaux 
ou de plantes transformés en une sorte de roche.

Comme les fossiles, le pétrole, le charbon et le 
gaz naturel se forment en profondeur dans la Terre 
à partir des restes de plantes, d’animaux et d’autres 
êtres qui vivaient il y a très longtemps.

C’est pourquoi on dit que le pétrole, le charbon 
et le gaz naturel sont des combustibles fossiles.

Du pétrole et du gaz Du pétrole et du gaz 
naturel se forment. Ils naturel se forment. Ils 
sont riches en carbone.sont riches en carbone.

  c’est quoi ?
   fossiles

combustibles
Les

Des animaux et des Des animaux et des 
plantes minuscules plantes minuscules 
contenant du contenant du 
carbone meurent.carbone meurent. Dans le sable et la Dans le sable et la 

boue, plantes et boue, plantes et 
animaux morts se animaux morts se 
décomposent.décomposent.



des dégâts.
Parlons des combustibles fossiles.

Le charbon sert souvent à produire de 
l’électricité. Lorsqu’on brûle du charbon, le carbone 
qu’il contient va dans l’air. On appelle ça des  
« émissions de carbone ».

Le pétrole sert à produire le carburant qui 
alimente les voitures. Elles aussi émettent  
du carbone.

Le gaz naturel sert à chauffer de nombreux 
logements. Et quand on augmente le chauffage, 
qu’est-ce qui se dégage ? Encore plus de carbone.

Les combustibles
fossiles, ça crée

13

Important
 à 

Important
 à 

savoir p
our 

savoir p
our 

ta mission.ta mission.
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Nous émettons du dioxyde de 
carbone de toutes sortes de façons.

Et comme il est invisible, on ne 
se rend pas compte des dégâts que ça 
entraîne pour la planète.

du carbone tout
le temps.

Nous émettons

C’est un
 énorme 

C’est un
 énorme 

problèm
e. Si le 

CO2 se 

problèm
e. Si le 

CO2 se 

voyait, n
ous auri

ons sans
 

voyait, n
ous auri

ons sans
 

doute d
éjà réag

i.
doute d

éjà réag
i.
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5

Informer
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Chaque personne dans le monde émet environ 4,5 tonnes 
de carbone par an. Ça pèse autant qu’environ 2 000 
briques ! Certaines en émettent plus, d’autres moins.  

Les scientifiques disent qu’il faut réduire nos 
émissions à l’équivalent de 440 briques. Ça représente un 
énorme changement.

Ce changement est possible si on s’y met tous.

Combien
  de carbone

Objectif pour 2050 :  Objectif pour 2050 :  
arriver à ce poids.arriver à ce poids.

Si chacun d’entre nous fait des 
efforts, c’est bien mais pas 
suffisant. Pour atteindre l’objectif 
de 440 briques, nous devons 
progresser tous ensemble, 
inventer de nouvelles techniques 
et changer les lois. 

émettons-nous ?
Voici le poids de carbone  Voici le poids de carbone  
qu’un Américain émet par an.qu’un Américain émet par an.



Si tu as déjà essayé de nager sous l’eau, tu sais qu’il est 
difficile et pénible de retenir sa respiration. C’est parce que 
ton corps manque d’oxygène et se remplit de CO2. Pour 
s’emplir à nouveau d’oxygène, il doit d’abord expulser le CO2.

C’est pour ça que dès que tu remontes à la 
surface, tu ouvres la bouche pour respirer. Ton 
corps est fait comme ça : il a besoin de l’oxygène 
qui se trouve dans l’air pur. Et il en a besoin sans 
attendre, pour que tu puisses te sentir mieux et 
rester en bonne santé.

  manquait d’air
      la planète

C’est comme si 

16 |  Pour en savoir plus, lis  The Carbon Almanac (textes en anglais).
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La planète a elle aussi besoin d’air pur pour rester en 
bonne santé. Les arbres, les terres et les mers, entre 
autres, lui en procurent en absorbant le CO2 présent 
dans l’air, comme des éponges. Mais maintenant, ces 
éponges sont presque pleines.

L’utilisation d’énergies fossiles rejette trop  
de carbone pour que les arbres et les océans arrivent  
à l’absorber.

carbone !
  Trop de
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En 30 après J.-C., un empereur romain exigeait des 
concombres au petit-déjeuner. Pour en faire pousser même 
en hiver, ses serviteurs construisirent la première serre.

  de serre.
L’effet

Matilde R., 8 ans, Bologne, Italie

Construite en verre, une serre permet aux rayons du soleil 
d’atteindre les plantes qu’on fait pousser à l’intérieur. On peut 
ainsi en faire pousser même quand il fait trop 
froid dehors.

Maman, ca fait longtemps qu’il n’a 
pas plu. C’est inquietant. Il faut 
arroser le jardin plus souvent.
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la chaleur.
bloquent
effet de serre
Les gaz à

Les gaz à effet de serre tels que le CO2 se 
trouvent à haute altitude. Comme le toit en 
verre d’une serre, ils laissent la lumière du 
soleil atteindre la Terre. 
Et comme les vitres d’une serre, ils retiennent 
la chaleur du soleil, d’où leur nom de « gaz à 
effet de serre ».

Cette chaleur emprisonnée, qui 
réchauffe la Terre, détraque la météo.

Quand on dit « carbone », c’est 
souvent pour parler d’un de ces gaz à 
effet de serre : 
– le dioxyde de carbone (CO2)
– méthane (CH4)
– protoxyde d’azote (N2O)
– la vapeur d’eau
– les gaz fluorés

Les rayons du soleil Les rayons du soleil 
traversent les gaz à traversent les gaz à 
effet de serre.effet de serre. Situés ici, les Situés ici, les 

gaz à effet de gaz à effet de 
serre retiennent serre retiennent 
la chaleur, ce la chaleur, ce 
qui réchauffe la qui réchauffe la 
planète.planète.
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Tu veux en savoir plus sur les gaz 
à effet de serre ? Attends-toi à de 
l’action, car on va lancer une course 
entre... deux morceaux de beurre. 
(Oui, tu as bien lu !)

Bien sûr, on sera plus près de 
Turbo l’escargot – sans pouvoirs 
spéciaux – que de Flash McQueen, 
mais on va s’amuser quand même. À 
vos marques ? Prêts ?…

Fournitures :
-  2 soucoupes (ou 1 plaque de cuisson pour 
biscuits) de couleur foncée.
-  2 cuillerées à café de beurre
-  1 pot transparent

l’effet de serre.
Expérience de

P.S. Tu peux poursuivre ta 
lecture et faire cette expérience 
plus tard.
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Partez !
Expérience :
- Mets une cuillerée à café de beurre dans  

chaque soucoupe.

- Pose les soucoupes au soleil.

- Avec le pot, couvre un des morceaux de beurre.

- D’après toi, quel morceau de beurre va gagner 
la course en fondant le plus vite ? (Si tu veux 
vraiment jouer le jeu, donne un nom à chaque 
morceau de beurre !)

- Alors, lequel des deux concurrents fond  
en premier ?

l’effet de serre.
Expérience de

Maintenant, étale le beurre sur une tartine. 
Le gaspillage alimentaire pèse beaucoup 
lui aussi dans le changement climatique.
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Le beurre couvert a fondu en premier, non ?  
L’effet de serre, c’est pareil.

Tout comme une serre, le pot a gardé la chaleur. Sur la 
planète, les gaz à effet de serre emprisonnent eux aussi la 
chaleur du soleil. C’est pourquoi la Terre se réchauffe.

     sous le pot?
Que s’est-il passé

C’est aussi pourquoi il faut absolument 
faire quelque chose, et vite.

Prêt ? 
Continue à lire…
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La planète est en pleine forme quand tous ses 
éléments fonctionnent en harmonie. C’est ce 
qu’on appelle un écosystème.  

Mais l’écosystème va mal. Avec tous 
les changements que subit la planète, ses 
éléments ont du mal à fonctionner  
en harmonie.

  un écosystème.
Notre Terre est

Cet étang est un Cet étang est un 
écosystème sain car écosystème sain car 
tous ses éléments tous ses éléments 
fonctionnent en fonctionnent en 
harmonie.harmonie.

D’après toi, cet D’après toi, cet 
écosystème va bien ?écosystème va bien ?
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Le climat,

Quel temps fait-il, chez toi ? Il fait chaud ? Il neige ? Tu ne 
dois avoir aucun mal à répondre, car c’est facile à savoir.

Mais sais-tu ce qu’est le climat ? Pour ta mission, il 
est important de le savoir.

Le climat, c’est le temps qu’il fait en général sur 
une longue période dans une partie du monde. Par 
exemple, au Mexique, le climat est chaud et c’est normal ; 
au Canada, il est froid et c’est normal aussi.

que c’est ?
   qu’est-ce

D’habitude, dans les stations de D’habitude, dans les stations de 
ski, il fait froid. Mais maintenant, ski, il fait froid. Mais maintenant, 
il y a moins de neige à cause du il y a moins de neige à cause du 
changement climatique.changement climatique.
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Avec le changement climatique, le temps devient 
plus souvent « anormal ».

Au Texas (États-Unis), il a fait très très froid 
pendant l’hiver 2021. Les tuyauteries gelées ont 
éclaté en inondant les maisons.  
Ce n’est pas normal. 

À Buenos Aires (Argentine), les températures 
ont été en janvier 2022 parmi les plus chaudes 
depuis 115 ans. Au point que des gens sont tombés 
très malades. Ce genre d’événements se produit 
un peu partout.

Dans ta région, fait-il 
parfois un temps bizarre ?

Les cactus poussent sous des Les cactus poussent sous des 
climats chauds. Quand il neige climats chauds. Quand il neige 
dans un endroit chaud, c’est dans un endroit chaud, c’est 
que le climat change.que le climat change.

  normal.
n’est plus tellement

Le temps « normal »



Génération  
Carbone :
à nous de jouer

26

- Pannes d’électricité 
- Connexion internet lente
- Coupures de téléphone 

portable
- Sous-sols inondés  
- Gouttières gelées 
- Chutes d’arbres 
- Nids-de-poule 
- Chaussées fissurées 
- Asthme 
- Allergies 
- Saison de ski raccourcie
- Pollution

le changement climatique. »
« C’est sans doute

Quand les gens parlent de 
ces choses, rappelle-leur 
que « c’est sans doute le 
changement climatique ». - Moisissures

- Moustiques porteurs  
de maladies

- Écureuils grassouillets
- Feux de forêt
- Sécheresse 
- Pluies torentielles
- Canicules

En Amérique, les En Amérique, les 
écureuils grossissent écureuils grossissent 
car, comme il y a moins car, comme il y a moins 
de neige, ils trouvent de neige, ils trouvent 
davantage de nourriture.davantage de nourriture.

Ivan, 8 ans, Minneapolis, États-Unis

Un jour, mon pere m’a emmene 
a un match de baseball. A 
peine on etait arrives sur les 
gradins que le match a ete 
annule a cause de la pluie.

Adultes
5

Informer
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Le climat change lentement. Tellement 
lentement qu’on ne se rend pas compte qu’il fait 
plus chaud qu’avant et que la situation est grave. 

Maintenant, les tempêtes, ouragans et 
canicules font que les gens commencent à 
comprendre. Certains saisissent enfin l’étendue 
des dégâts causés à la planète.

Le problème est invisible.
Quand de la fumée noire sort 
d’un pot d’échappement, on 
s’inquiète. Mais comme les gaz 
à effet de serre produits par 
les voitures sont invisibles, on 
oublie facilement les dégâts 
qu’ils provoquent.

Sensibiliser les gens au 
changement climatique, 
c’est difficile. C’est 
pourquoi nous avons 
besoin de ton aide.

réparer le climat ?
  c’est si long de
Pourquoi

Adultes
5
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C’est difficile parce que certaines des choses qui émettent du 
carbone sont indispensables. Par exemple, la fabrication du 
béton en émet beaucoup. Mais ce matériau permet de construire 
beaucoup de maisons.

Certains croient qu’à cause du changement climatique, il faut 
renoncer à des choses agréables. C’est faux. Il y a plein de nouvelles 
façons de vivre en protégeant la planète :

Avec le vent,  
on produit de 

l’électricité. Pour 
faire des gâteaux,  

par exemple !

On peut se 
promener à vélo au 
lieu de prendre la 

voiture.

Le train est 
souvent aussi 

rapide que 
l’avion.

vs

Adultes
5
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Au lieu d’acheter ce 
qu’on n’utilise qu’une fois, 
empruntons-le, ça limitera la 
masse de déchets. Dans les 
bibliothèques d’objets, on peut 
emprunter des outils, des moules 
à gâteaux et même des jeux !

Chaque jour, nous jetons environ 5 millions 
de tonnes de déchets. C’est le poids de 33 000 
baleines bleues. Et ce qu’on jette ne disparaît pas 
par magie. Mais alors, où vont les déchets ?

D’abord, des camions transportent les 
déchets jusqu’à la décharge, qui est un grand trou 
creusé dans le sol. Ils les y déversent, puis de 
grosses machines les recouvrent de terre.

Les décharges



|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).

Génération  
Carbone :
à nous de jouer

30

La terre des décharges contient des bactéries qui,  
en se nourrissant d’aliments, de papier et de 

Produit dans les décharges, le 
méthane est un gaz à effet de 
serre. Il retient la chaleur.
Plus on remplit une décharge, 
plus elle produit de méthane. 
Et plus on émet de méthane, 
plus la Terre se réchauffe et 
plus le climat se détraque.

plastique jetés, rejettent du CO2, 
du méthane et d’autres gaz à effet 
de serre. Imagine les milliards de 
milliards de pets et de rots qu’elles 
émettent chaque seconde !
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On fabrique le plastique à partir de combustibles fossiles. 
Ça dégage du CO2, qui réchauffe la Terre. Et, crois-le ou non, la 
plupart des plastiques ne se recyclent pas, même quand on les 
jette dans le bac des recyclables.

Une solution : demande aux entreprises de cesser d’utiliser 
et de fabriquer du plastique. En général, on trouve leur adresse 
électronique sur leur site web.

Tu t’es fait une coupure au doigt ? 
Comme la plupart des pansements 
sont en plastique, on est bien obligé 
d’en utiliser. Mais ce serait bien si 
les fabricants ne vendaient que des 
pansements sans danger pour la 
planète, non ?

Partout, il y a du plastique. Dans 
ton flacon de shampoing, dans tes 
baskets... On achète beaucoup de 
choses en plastique, souvent sans 
même y penser. Pour sauver la 
planète, il faut que les fabricants 
arrêtent d’en produire autant.

   entre le plastique

climatique ?
et le changement

Quel est le rapport

Quand tu étais pet
it, est-ce 

Quand tu étais pet
it, est-ce 

que les cartons de
 lait avaient 

que les cartons de
 lait avaient 

un bec en plastiqu
e ?

un bec en plastiqu
e ?

Demande à 
un adulte :
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recycler
La plupart d’entre nous connaissons le symbole  
du recyclage et recyclons le plus possible.

Mais voici un secret : sur 100 déchets en 
plastique jetés dans le bac de recyclage, on en 
recycle en fait seulement 8. Les 92 autres sont 

  mieux

incinérés, ou bien finissent dans une décharge ou dans la mer. Recycler 8 
bouteilles, c’est quand même bien mieux que de ne pas recycler du tout !

Il faut 400 ans au plastique pour se décomposer. C’est très long ! 
Pendant que nous produisons un tas de déchets plastiques, une usine 
en fabrique déjà plein d’autres. Et comment fabrique-t-on du plastique ? 
Tout juste. En utilisant des énergies fossiles et en émettant encore plus 
de gaz à effet de serre.

Nous devons

Les sachets à sandwich, les 
bouteilles d’eau qu’on n’utilise 
qu’une fois ? Arrêtons tout de 
suite de nous en servir.

Ce secre
t ne do

it pas 

Ce secre
t ne do

it pas 

rester u
n secret

. Dis-

rester u
n secret

. Dis-

le à tou
t le monde !

le à tou
t le monde !

Fais passer l’info : la plupart des Fais passer l’info : la plupart des 
plastiques jetés dans le bac des plastiques jetés dans le bac des 
recyclables n’est pas recyclée !recyclables n’est pas recyclée !
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Les jouets :
Demande à tes professeurs 
de t’exercer à écrire 
des mails aux sociétés 
qui utilisent beaucoup 
d’emballages en plastique. 
Pense à leur envoyer des 
photos des déchets.

on peut s’amuser
sans polluer !

Pense à la dernière fois où on t’a offert un nouveau 
jouet (quelle chance !). Parions que pour le sortir de 
son emballage, tu as dû découper du plastique épais.

Comme tu le sais, si tu as jeté ce plastique, il va 
mettre environ 400 ans à se décomposer. Il risque 
même d’arriver dans la mer et de nuire aux poissons. 

Et si, au lieu de collectionner les 
jouets, tu passais plus de temps avec 
tes amis, pour jouer à chat, faire des 
randonnées ou des loisirs créatifs ? 

Il y a plein de façons d’aider. Ça 
revient chaque fois à protéger la planète.

Adultes
5

Informer
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Comment choisir ses aliments ? En fonction de ses goûts, bien sûr.  
Et aussi de ce qu’on a sous la main. Autrefois, les gens ne mangeaient 
que ce qui poussait à côté de chez eux, par exemple, des pommes de 
terre en hiver et des haricots ou des courges en été.

Aujourd’hui, nous importons par avion des produits alimentaires 
du monde entier. On trouve presque tout, tout le temps !

Avoir ce choix, c’est chouette, mais le transport par avion ou par 
camion émet beaucoup de carbone. Et quand on a trop de choix, on 
laisse la nourriture s’abîmer et on la jette.

Impressionne tes 
proches en préparant 
des soupes, des tacos 
ou des sautés au wok. 
Pour ces plats, on 
utilise des restes au 
lieu de les gaspiller.

Apprends ceci à un 
adulte : sur 10 kilos 
de nourriture, 3 sont 
gaspillés !

L’alimentation,
ça compte

Adultes
5

Informer
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Les aliments provenant d’animaux sont une 
source importante de gaz à effet de serre. 
D’abord, pour créer des pâturages où mettre 
le bétail, on abat des forêts, ce qui émet du 
carbone. Et une fois les arbres coupés, il y 
en a moins pour absorber le carbone.

De plus, tous les animaux rotent 
et pètent (beaucoup !), ce qui émet du 
méthane, un autre gaz qui retient la chaleur. 
Ça réchauffe la planète et ça détraque  
le climat.

Manger des fruits et des légumes plutôt 
que de la viande réduit beaucoup les gaz à 
effet de serre.

C’est toi qui choisis :
- De manger un burger végétarien et non au 

bœuf. Ça n’empêche pas d’ajouter plein de 
ketchup, de cornichons ou de moutarde !

- De boire des laits à base de plantes (avoine 
ou soja, par exemple), au lieu de laits 
d’animaux.

- De consommer plus de plantes : pas besoin 
de devenir un végétarien complet, sauf si tu 
le veux.

- D’ajouter simplement des fruits et des 
légumes à tes repas.

d’origine animale
Les aliments



  aux haricots
Recette du burger

Génération  
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Avant, les magasins vendaient 4 
collections de vêtements par an : 
printemps, été, automne et hiver. 
Maintenant, ils proposent de nouveaux 
vêtements toutes les semaines, ce qui 
fait 52 fois par an ! Depuis 20 ans, la 
production de vêtements a doublé.

Comme les gens veulent être à la 
mode, ils achètent des vêtements neufs 
puis jettent leurs « vieux » habits. Et on 
sait ce qui se passe dans les décharges.

fashion ?
  la fast

 C’est quoi

Bojo Bandango, avec l’autorisation 
de “The Big PickSure Book” de OuiChoose.
Tape/clique pour consulter le site web !

Que faire contre la fast fashion ?

- Mets des vêtements déjà portés  
et partage tes vêtements avec  
d’autres personnes

- Demande aux adultes d’acheter 
d’occasion. Bonus : les jeans déjà 
portés sont souples et ajustés à la 
forme du corps                                

- Raccommode les vêtements déchirés.                                                                                                                      

- Lave ton sac à dos à la machine au 
lieu d’en acheter un neuf

https://www.ouichoose.com
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Le changement climatique est là 
et bien là. Tous les êtres vivants 
vont en subir les conséquences. 

Beaucoup d’animaux 
souffrent déjà. Ils n’ont plus 
de petits, ne trouvent plus à se 
nourrir ou ne peuvent vivre par 
des températures trop élevées.

Voici quelques-unes des espèces 
actuellement menacées :

   climatiques ?
  aux changements

Ces animaux
 survivront-ils

- Manchot Adélie
- Éléphant de forêt 

d’Afrique
- Éléphant d’Asie
- Macareux moine
- Tigre du Bengale
- Saïmiri à tête noire    
- Bourdon
- Grenouille de Darwin
- Ornithorynque

- Manchot empereur
- Tortue verte
- Hippopotame
- Tortue luth
- Papillon monarque
- Gorille de montagne
- Baleine franche de 

l’Atlantique nord
- Ours polaire
- Panthère des neiges

Et des milliers de bestioles dont tu 
ignores jusqu’à l’existence.



Activité :

  dessine une
tortue verte

En suivant ces étapes,
Le changement 

climatique 
provoque des 

tempêtes qui 
détruisent les 
plages des  tortues

Montre te
s dessins

 sur 

les résea
ux socia

ux 

avec le h
ashtag

 #Generatio
nCarbon

 #Generatio
nCarbon
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  papillon monarque
Maintenant, dessine un
Activité :

Avec la hausse 
des températures, 

les papillons 
monarques ont du 
mal à survivre.

Partage
 tes des

sins 

sur les r
éseaux 

sociaux 
avec le 

hashtag
: 

 #Generatio
nCarbon

 #Generatio
nCarbon
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de carbone = 0
Émissions nettes

Objectif :

Pendant des millions d’années, la Terre a 
absorbé assez de gaz à effet de serre pour 
rester en bonne santé.

Mais maintenant, ce n’est plus le cas. 
Il y a tellement de gaz à effet de serre que la 
Terre ne peut les absorber assez vite. Elle 
n’arrive pas à suivre ! Tu te souviens des 
éponges ? Voilà pourquoi nous devons nous 
efforcer d’atteindre zéro émission nette.

Neutralité carbone = zéro 
émission nette :  
ces expressions savantes 
veulent dire que la Terre 
absorbe tous les gaz à effet 
de serre que nous émettons.

Ça semble compliqué, 

Ça semble compliqué, 

mais c’es
t très 

simple.

mais c’es
t très 

simple.

Adultes
5

Informer
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Imagine une balance. À droite : les sources de 
gaz à effet de serre, comme les camions et les 
bouteilles en plastique. À gauche : les éléments 
qui absorbent les gaz à effet de serre, comme les 
arbres et les mers.

Si les forêts et les mers absorbent tous les 
gaz à effet de serre émis, la balance s’équilibre, on atteint 
la neutralité carbone. Si la balance reste équilibrée, la 
Terre va bien.

À l’heure actuelle, il y a plus de gaz à effet de 
serre que ce que la Terre peut supporter. D’après les 
scientifiques, nous devons équilibrer la balance  
d’ici 2050.

Quand les deux plateaux de la Quand les deux plateaux de la 
balance sont au même niveau, ils balance sont au même niveau, ils 
sont en équilibre. On a atteint la sont en équilibre. On a atteint la 
neutralité carbone.neutralité carbone.

effet de serre
les gaz à
Équilibrer
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Tout ce qui se branche contribue 
au changement climatique, surtout 
quand l’électricité ne provient pas 
du soleil ou du vent. Une lampe, un 
téléviseur, un téléphone en charge, 

tout cela émet du carbone. Même chose pour ta console, ton 
ordinateur et tout ce qui te sert à jouer à des jeux vidéo. (Sans 
parler du plastique entrant dans la fabrication de ces objets.)  
Même si ça ne représente pas beaucoup de carbone,  
c’est bon à savoir.

… c’est mauvais
pour la planète ?

Les jeux vidéo

Réponse : pas tant que ça.

Cas le p
lus 

Cas le p
lus 

fréquen
t !

fréquen
t !
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Une grande partie du carbone émis 
provient des véhicules, dont font 
partie les voitures à essence. Les 
camions polluent encore plus. 

C’est pourquoi la marche et le vélo 
sont bons pour la planète. Nos 
modes de déplacement, ça compte.

Réponse : Oui, c’est mauvais !

un trajet faisable à pied…
Prendre la voiture pour

pour la planète ?
c’est mauvais
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Le problème, c’est non 
seulement le burger, mais 
ce qu’il a fallu pour qu’il 
arrive dans ton assiette : 
des machines pour préparer 

la viande, des camions pour la livrer, etc. Tout cela émet beaucoup de carbone. 
Et avant cela, il y a les vaches. Elles ont besoin d’énormément d’eau et de vastes 
terrains, bien plus que les légumes. En plus, elles rejettent du méthane, qui retient la 
chaleur et réchauffe la planète.

Réponse : Pas très bon.
Essaie de manger 
moins de viande,  
c’est déjà ça.

Manger un
cheese-burger…

pour la planète ?
c’est mauvais



Qu’est-ce qu’on
peut faire ?
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Utilise une gourde. Les 
camions qui transportent 
de lourdes bouteilles d’eau 
émettent beaucoup  
de carbone.

Quand par exemple un 
adulte achète des bananes 
sous plastique, rappelle-lui 
qu’elles n’ont pas besoin 
d’emballage. Les petits 
voient certaines choses 
mieux que les grands.

Fais sécher tes vêtements 
au soleil.

Dis à tes enseignants, aux 
parents de tes amis et à 
tes moniteurs qu’on n’a 
pas besoin de bouteilles 
d’eau en plastique pour 
un voyage, une fête ou un 
match de foot !

Que peuvent
faire les enfants ?

Cultive un potager et des 
arbres fruitiers.

Présente le Guide du 
carbone aux adultes de ton 
entourage. Pour savoir où le 
trouver, clique ici.

Fais ce que tu 
peux. Pas besoin 
d’être parfait.

https://thecarbonalmanac.org/
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Pour aider tes proches à 
comprendre ce qui se passe, 
imprime et affiche le résumé 
de la page suivante au mur 
des toilettes. 

Eh oui, on apprend même  
aux toilettes !

l’attention !
Attirons

Imprime la 
page suivante.

Adultes
5

Informer



- Adopter des lois interdisant aux entreprises de 
vendre des choses nuisibles pour la planète.

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

- Élire des gens prêts à faire des lois qui 
protègent notre Terre.

- Parler du changement climatique autour de 
nous, car c’est un sujet mal connu.

- Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont 
des combustibles fossiles. Ils permettent 
de produire de l’énergie, par exemple pour 
faire rouler les voitures.

- Les combustibles fossiles émettent du CO2 
dans l’atmosphère.

- Le CO2 retient la chaleur.

- La chaleur retenue réchauffe la planète.

- On ne ressent pas forcément 
l’augmentation des températures. 
Pourtant, même faible, elle a de graves 
conséquences, comme des tempêtes, des 
inondations ou des sécheresses.

- Les tempêtes nuisent aux maisons et autres 
bâtiments, aux animaux et à la Terre.

Pour freiner le changement climatique, il faut 
réaliser d’autres gros changements. 
Par exemple :

Pour en savoir plus, lis thecarbonalmanac.org (textes en Anglais).

Changement climatique.
AIDE-MÉMOIRE SUR LE 

Génération Carbone : à nous de jouer

https://thecarbonalmanac.org/
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Tes parents achètent  
une nouvelle voiture ? 
Suggère-leur de réfléchir 
aux véhicules  
sans essence.

Si on te donne une 
fourchette en plastique, 
garde-la pour l’utiliser 
encore et encore. Le 
plastique est fait à partir 
de combustibles fossiles. 
La plupart des gens le 
jettent après une seule 
utilisation.

Véhicule 
électrique

Plastique 
réutilisé

l’utilisation des
  combustibles fossiles :

Tu peux réduire

Apprends ceci à un adulte :  
on peut désormais 
acheter de l’électricité 
produite à 100 % par 
le soleil et le vent. Et en 
général, ce n’est pas plus 
cher ! Renseignez-vous sur 
le site de votre fournisseur.

Soleil  
et vent

Adultes
5

Informer
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Tu peux changer les choses !  
Par où commencer pour sauver la planète ?

aux adultes.

«
 »Idées à apprendre

Grandes Matthieu N. 15 ans, Boston, États-Unis.

Si j’ai des enfants en 2050, je ne 
veux pas qu’ils vivent sur une planete 
detruite parce que personne n’aura  
agi a temps. ”

“

Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat, a 
commencé par ses parents. Elle leur a montré des preuves. Ils 
ont regardé ensemble des films sur l’environnement. Elle a réussi à 
les faire changer d’avis.

Ça n’a pas marché tout de suite. Greta a persévéré jusqu’à ce 
que les adultes écoutent vraiment. Mieux que les adultes, les 
enfants savent pousser les gens à l’action – pas étonnant, car ils 
sont super !

Adultes
5

Informer

Voici une liste de 
choses à apprendre 
aux adultes.
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- Lance un club vélo-école pour  
réduire le carbone émis par les  
voitures des parents.

- Demande à ton chef d’établissement 
d’installer des panneaux demandant 
aux conducteurs de couper le contact 
quand ils viennent chercher  
leurs enfants.

- Demande à tes professeurs que le 
changement climatique soit traité  
lors de la fête de la Science.

- Apprends à 5 adultes ce que tu sais  
sur le changement climatique. 
Demande-leur de faire pareil avec 5 
autres. Voilà comment l’info se diffuse !

Ce ne sont que des suggestions. Tu 
peux aussi trouver tes propres idées 
d’actions !

Pas besoin d’être parfait. La planète a 
juste besoin que tu t’engages.

  différence !

Ces actions font une
GRANDE

Adultes
5

Informer
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- Éteins les lampes dont tu n’as pas 
besoin. De l’électricité gaspillée, c’est 
encore du carbone rejeté.

- Pour éviter que le froid entre, ferme 
bien les portes.

- Emprunte des objets tels que bijoux, 
outils ou jeux, ça évitera que les 
usines émettent du carbone pour en 
fabriquer de nouveaux.

- La prochaine fois que tu choisis ton 
menu, opte pour un burger végétal. 
Ou fais la recette de la page 36.

Encore d’autres

- Organise un concours de l’élève qui garde 
son crayon le plus longtemps. Ne pas jeter 
les choses qui peuvent encore servir, 
c’est important. Parce que leur fabrication 
produit elle aussi du carbone.

- Demande à ton principal de baisser le 
chauffage, ça réduira tout de suite les 
émissions de carbone. Surtout si des 
élèves viennent en short en plein hiver !

actions utiles !

Adultes
5

Informer



T-Shirt de classe
créative et écologique
Activité

Un T-shirt aux couleurs vives montre la cohésion 
de ta classe et permet au prof de vous regrouper 
facilement lors des sorties scolaires. Attention aux 
T-shirts à slogans qui ne marchent qu’une année, car 
ils atterriront à la poubelle l’année suivante. « C’est 
nous les meilleurs ! », ça, c’est un slogan durable ! 

Pour votre prochaine sortie scolaire, fabriquez 
ces T-shirts. Au lieu de les apporter à la maison 
ensuite, laissez-les à l’enseignant pour qu’ils soient 
réutilisés les années suivantes. Comme ça, ils ne 
finiront pas à la déchetterie.

Transmets ceci à ton enseignant, ton 
chef scout ou un parent d’élève.

54

Instructions par Jodi Levine pour
Génération Carbone : à nous de jouer.
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T-shirt de ta classe
créative et écologique
Activité

Prends une petite 
pomme de terre à  
bout pointu.

Coupe-la en deux  
dans le sens de la 
longueur. Chaque 
moitié a la forme  
d’une goutte d’eau.

Pour utiliser un couteau, demande l’aide d’un adulte.

Glisse un morceau 
de carton à l’intérieur 
du T-shirt afin que la 
peinture ne marque  
pas le dos.

Compose ton dessin. 
Avec de petits bouts de 
ruban adhésif, définis 
l’espacement des motifs.

-

-

-

-

-

-

Humecte une moitié de 
pomme de terre avec 
de la peinture acrylique 
ou pour textiles.

Imprime le motif. 
Applique la moitié de 
pomme de terre deux 
fois, de façon à former 
un cœur.

1 2 3

55
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Garde forestier : 
protège la nature et 
ses visiteurs.Tu veux remplir encore mieux ta 

mission ? Super ! On a besoin de 
toi. Tu peux t’y prendre de plein 
de façons.

Une des meilleures est de 
choisir, plus tard, un métier qui 
aide à sauver la planète.  
En voici 5 exemples :

Chercheur en 
environnement : étudie le 
changement climatique. 
(Une sorte de docteur de 
la planète)

Enseignant en 
environnement : transmet 
ce qu’il faut savoir pour 
protéger la planète.

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

Futurologue : imagine 
un monde meilleur et 
aide à le réaliser.

  pour sauver
la planète

Des emplois

Et il y e
n a 

Et il y e
n a 

plein d’a
utres !

plein d’a
utres !
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Tu peux aussi devenir militant pour la planète, c’est-à-dire 
contrer le changement climatique par tes actions. Certains en 
font en vrai métier. D’autres agissent comme ils peuvent. Quand 
Greta Thunberg a décidé de militer, elle était encore petite. 
Aujourd’hui, à 19 ans, c’est une militante du climat très célèbre.

 Milite pour
la planète.

On n’est 
jamais trop 
petit pour 
changer les 
choses. » 

«

Greta Thunberg

Tout comme Greta, pas besoin d’être adulte pour 
militer. Tu peux le faire dès maintenant !

Il y a plein d’actions à faire pour changer les choses. 
Par exemple, accomplir ta mission d’apprendre à 5 
adultes ce que tu sais désormais sur le changement 
climatique. Tu y parviens déjà très bien !
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  des choses
 pour arrêter
les dégats

Inventer

Dessine ton éco-invention 
et partage-la avec nous 
à l’aide du hashtag 
#GenerationCarbon.



C’est parti !

Passons à la 
pratique !
Voici une séance d’entraînement spéciale pour t’aider 
dans ta mission.

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

Ou encore mieux, comme dans la scène de La 
Légende du bout du monde où Vaiana s’exerce à se 
présenter à Maui.

Parler du changement climatique 
aide beaucoup.

59 |  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).
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Utilise des mots 
que tout le monde 
comprend, même 

sans bien connaître  
le sujet.

Répète ensuite 
ce qu’ils t’ont dit. 

(Pour leur montrer 
que ce qu’ils disent 

t’intéresse.)

Explique les effets 
inquiétants du 
changement 

climatique sur  
la météo.

Trouve un terrain 
d’entente, par exemple 
votre espoir commun 
d’un avenir meilleur.

Écoute  
les autres.

aux autres ce
que tu sais :

apprendre 
Pour



|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).
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Adultes
5

Informer

Voilà ce
 qui se
passe
Une expérience 
simple pour 
éduquer les 
adultes



|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).
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Tout le monde ne voit 
pas les choses de la 

même façon.

La météo détraquée 
est un bon sujet 

de départ, car en 
général, tout le 

monde est d’accord 
là-dessus.

C’est normal. Quand 
on le sait, le débat est 

plus facile.

Pas besoin d’un 
grand exposé 
scientifique. 

L’important est de 
lancer le débat.

Si l’opinion de  
quelqu’un d’autre 

t’énerve, respire bien  
à fond tout en 

l’écoutant. 
les avis
Admets

différents
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Maintenant que tu connais bien le sujet du 
changement climatique, sauras-tu te faire entendre ? 
Oui, bien sûr, comme toujours !

C’est bon, tu peux  
commencer !

Ta mission : informer 5 adultes

63 Lucija, 11 ans, Zurich Suisse

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

Qu’il ne faut jamais baisser 
les bras.

|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).

Imprime la 
page suivante.

Avec ton savoir et ta voix, tu as ce 
qu’il faut pour informer 5 adultes. 
Commençons par dresser un plan 
d’aide à la planète.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Fiche de  
discussion

PLAN D’ACTION

Personnes à informer :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 des adultes que tu peux 
informer. Tu ne vois pas qui ? Par 
exemple, des enseignant.e.s, chef.
fe.s d’établissement, oncles, tantes, 
grands-parents, cousin.e.s, voisin.e.s, 
ami.e.s de la famille.

Est-ce que tu les vois bientôt ? 
Sinon, indique juste à peu  
près quand.

Encercle le oui ou le non. 
Pour chaque oui, colorie 
ou coche une des étoiles 
en bas de la page !

À quel moment ? Alors, tu leur as 
parlé ?

POUR COMMENCER TA 
MISSION : INFORMER 5 
ADULTES

Inscris le nom des personnes 
à informer, et à quel moment. 
Tu noteras ensuite tes actions 
dans la dernière colonne. Il 
y a de la place pour plus de 
5, au cas où tu penserais à 
d’autres personnes.

Tu as toutes tes étoiles ?
BRAVO ! Voici ce que tu peux faire maintenant :
Prends le temps de fêter ça ! Tu es super !
Va sur thecarbonaImanac.org/kids pour avoir 
ton certificat de Créateur de changement.
Ce n’est qu’un début. Continuons ensemble à 
sauver la planète !

-
-

-

1 2 3 4 5

Génération Carbone : à nous de jouer.

On peut tout faire. Il suffit 
d’en décider.”

“

– Greta Thunberg
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Voici une manière amusante d’informer les adultes sur 
le changement climatique. Invite-les à jouer à un jeu 
avec toi. Ce jeu est…

 Jeu À la Quête 
du Climat.

Ton outil le plus amusant pour ta mission :

Le

- Trouve un quart 
d’heure pour jouer.

- De 2 à 4 joueurs, âgés 
de 7 à 11 ans.

- Joue avec des adultes 
pour les informer ou 
avec des amis juste 
pour le plaisir !

Clic/Tap
e pour 

Clic/Tap
e pour 

télécha
rger et 

télécha
rger et 

imprimer le jeu
 

imprimer le jeu
 

gratuit
 !  

gratuit
 !  

(jeu en 
anglais)

(jeu en 
anglais)

À la quête du climat, un jeu de plateau simple qui 
vous mènera sur le chemin d’un futur Net Zéro.

À la Quête du Climat vous emmène dans 
un voyage à travers les quatre grands points qui 
contribuent au changement climatique : l’alimentation, 
le transport, l’énergie et la fabrication de biens. Pour 
chacun, tu mèneras des actions qui te feront découvrir 
si elles font du bien ou du mal à notre Terre. Prêt pour la quête ? 

C’est parti !



Prêt à apprendre comment 
tu peux aider à sauver 

notre planète ?

Prêt à apprendre comment 
tu peux aider à sauver 

notre planète ?

Prêt à apprendre comment 
tu peux aider à sauver 

notre planète ?

Prêt à apprendre comment 
tu peux aider à sauver 

notre planète ?

Prêt à apprendre comment 
tu peux aider à sauver 

notre planète ?

Rejoins mon équipe de 
sauveurs de la planète !

Rejoins mon équipe de 
sauveurs de la planète !

Rejoins mon équipe de 
sauveurs de la planète !

Rejoins mon équipe de 
sauveurs de la planète !

Rejoins mon équipe de 
sauveurs de la planète !

Rejoins mon équipe de 
sauveurs de la planète !

INVITATION SPÉCIALE

INVITATION SPÉCIALE

INVITATION SPÉCIALE

INVITATION SPÉCIALE

INVITATION SPÉCIALE

INVITATION SPÉCIALE

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Invite d’autres  enfants à 
se joindre à la mission !

Imprime ces cartes et distribue les 
à l’école, colle-les sur un cadeau 
d’anniversaire ou cache-les dans 
un endroit amusant pour qu’un 
ami les trouve.

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids

Télécharge ton exemplaire gratuit de  
Génération Carbone : à nous de jouer  

sur carbonalmanac.org/kids



  un changement
Pour arriver à

nous devons
agir ensemble

maximum,

67

Souviens-toi,  
pas besoin d’être parfait. 

Il faut juste se lancer.

|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).
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  les choses.
commence à faire bouger

que tu sais tout ça,
Maintenant

68 |  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (textes en anglais).

Ta formation 

est terminée.

À toi de jouer !
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Matthew NeJame
15 ans, Boston, Etats-Unis

Lucija Biuk
11 ans, Zurich, Suisse

Aubrille
8 ans, Grand Rapids, Etats-Unis

Arlo Decardenas
18 ans, Fort Worth, Etats-Unis

Matilde Righi 
8 ans, Bologne, Italie

Elizabeth Granger
11 ans, San Francisco, Etats-Unis

Grace
6 ans, Toronto, Canada

Ivan
8 ans, Minneapolis, Etats-Unis

Edie Chua
7 ans, Toronto, Canada

Grayson
5 ans, Détroit, Etats-Unis

Julia Ankenmann
15 ans, Toronto, Canada
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Enfants
Contributeurs

Les
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Des gens de partout dans le 
monde ont écrit ce livre.

Nous avions une mission : 
faire passer le message sur le 
changement climatique.

À toi, maintenant !

Réunis tes amis et fais passer 
toi aussi le message.

Il est temps de s’y mettre
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C’est pa
rti !
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que tu t’y mettes.
elle a juste besoin

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

|  Pour en savoir plus, lis The Carbon Almanac (texte en anglais). Tu veux partager ce livre ? Clique ici.
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