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24 JOURS DE BONTÉ POUR LA TERRE 

Pour d’autres idées, pour s’encourager ou pour partager 
votre act de bonté, joignez-nous sur Facebookk. 
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24 JOURS DE BONTÉ POUR LA TERRE 
 

1. Lisez ou écoutez le conte Sila, le raccommodeur de banquise.  

2. Mettez (au moins) un cadeau d’occasion sur votre liste de cadeaux des fêtes.  

3. Créez une décoration de saison en réutilisant des matériaux destinés à votre bac de 
recyclage. 

4. Envoyez une carte de vœux pour remercier un politicien qui défend l’action en faveur 
du climat. 

5. Faites une promenade hivernale en famille.  

6. Regardez le film Une île verte. 

7. Découvrez sur quel territoire traditionnel vous vivez et cherchez des moyens de 
soutenir la souveraineté des peuples autochtones sur cette terre.   

8. Préparez et dégustez une soupe d’hiver végétalienne.  

9. Découvrez ce site web avec vos enfants, rempli de contes pédagogiques sur l’énergie, le 
changement climatique et la développement durable. 

10. Invitez une autre famille à rejoindre le groupe Mères Au Front ou For Our Kids! 

11. Faites un appel Zoom avec des amis qui vous manquent. 

12. Cuisinez une grande quantité de friandises végétaliennes et partagez-les avec un voisin 
que vous voulez mieux connaître. 

13. Dessinez et envoyez des images ou photos à Justin Trudeau et Chrystia Freeland de ce à 
quoi devrait ressembler une relance verte et juste. 

14. Décidez en famille d'une œuvre de charité dédiée à l’action en faveur du climat ou à la 
protection de la nature à laquelle faire un don. 

15. Faites un don ou donnez en cadeaux des jouets et des vêtements que vous n'utilisez plus. 

16. Baissez votre thermostat de 3 degrés et enfilez un chandail. 

17. Déneigez le trottoir d'un voisin âgé. 

18. Appuyez une entreprise verte et locale.  

19. Faites un bonhomme de neige qui envoie des messages sur l’action climatique.  

20. Faites une chaîne de papier avec du papier de votre bac de recyclage et écrivez sur 
chaque maillon des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 

21. Faites des décorations de graines pour oiseaux et accrochez-les à un arbre. 

22. Enveloppez un cadeau dans un emballage zéro déchet.  

23. Faites de la crème glacée à la neige.   

24. Sortez dehors et regardez les étoiles.   

         

 
 

https://www.storyplayr.com/histoire/sila-le-raccommodeur-de-banquise
https://www.onf.ca/selections/canada150-jour-de-la-terre-environnement/lecture/#1
https://www.energie-environnement.ch/maison/chambre/contes-pedagogiques
https://meresaufront.org/
http://www.forourkids.ca/

