


Le changement 
climatique  
expliqué  
aux familles.
Salut! Je m’appelle Sasha. Je suis là pour vous parler de 
quelque chose d’important : le changement climatique. 
Vous pouvez utiliser ce livre à colorier pour expliquer à 
votre famille l’origine de cet enjeu très compliqué qui nous 
touchera tous demain si nous n’agissons pas maintenant.

Commençons par le point le plus important. 97 % des  
scientifiques du monde s’entendent pour dire que le 
changement climatique d’aujourd’hui est un enjeu réel  
et grave causé par l’activité humaine. 

Mais c’est quoi le changement climatique au juste?  
Pourquoi le climat change-t-il? Et pourquoi  
devrions-nous nous en préoccuper? 

Pendant des millions d’années, la Terre a subi des  
variations climatiques provoquées dans la plupart des  
cas par des causes naturelles. Ce qui se passe aujourd’hui 
est une augmentation soudaine de la température de la 
planète en raison de l’activité humaine.

Le monde moderne a amélioré notre vie. Nous pouvons 
produire des objets à moindre coût et inventer des  
technologies révolutionnaires comme les cellulaires  
et les avions. Mais nous utilisons aussi plus d'énergie à 
base de combustibles fossiles. Ces combustibles libèrent 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et empêchent 
la chaleur du soleil de s’échapper. Ça a pour effet de 
réchauffer lentement la planète et cause le déséquilibre 
qu’on voit aujourd’hui. 

Mais ça, ce n’est que la pointe de l’iceberg.  
L’augmentation de la température des océans a des effets 
et dommages graves sur la vie aquatique partout dans  
le monde. Parallèlement, les glaciers et les calottes  
glaciaires fondent ce qui fait augmenter le niveau de  
la mer. La glace fondue crée de l’eau qui se déverse  
dans les océans et inonde les villes côtières.

Le déséquilibre causé par ces changements fait en sorte 
que les catastrophes naturelles comme les inondations,  
les ouragans, les feux de forêt et les vagues de chaleur  
se produisent plus souvent et sont plus graves. Bref,  
le changement climatique est un problème à long terme  
qui a des conséquences réelles et permanentes.

Si nous ne nous y attaquons pas aujourd’hui, ce sont  
les prochaines générations qui devront le faire. Alors, 
prenons une longueur d’avance avant qu’il ne soit trop  
tard et laissons la planète dans un meilleur état.

Accompagnez-moi dans mon voyage à travers le Canada 
et voyez comment le changement climatique nous touche 
ici comme partout ailleurs. Au fil des pages, recherchez le 
chiffre inscrit sur l’image et utilisez la couleur appropriée 
pour colorier la section.



Regardez comme la côte ouest est belle! 
Mais qu’est-ce qu’on voit dans l’eau? Des 
algues vertes? Beurk! Pourquoi sont-elles 
là? L’augmentation de la température des 
océans favorise la prolifération des algues 
qui peuvent réellement changer la couleur 
des océans et des lacs. Ces plantes nuisent 
aux organismes aquatiques et peuvent être 
nocives pour les animaux et les humains. 
Ça nous rappelle à quel point c’est 
important de protéger les océans.

Océan1

Repérez le chiff re 1 et coloriez la section en vert océan.



Détroit de Géorgie, BC



Ciel2

J’adore me promener à vélo dans la ville, 
mais c’est nocif de respirer la fumée des 
feux de forêt. Regardez le ciel. Il est 
orange! Les particules de fumée 
fi ltrent la lumière du soleil, ce qui crée 
une mystérieuse teinte rouge orangé.

Repérez le chiff re 2 et coloriez la section en orange ciel.



Vancouver, BC



Parlant de feux de forêt, regardez 
ce qui s’est passé ici! L’augmentation 
de la température à l’échelle mondiale 
crée un climat sec dans les forêts. 
Le tapis forestier desséché est comme 
une allumette attendant d’être allumée. 
Les arbres protègent la planète en 
emprisonnant le dioxyde de carbone, 
mais lorsqu’ils brûlent, ils libèrent le gaz 
emmagasiné, ce qui aggrave le problème.

Forêt3

Repérez le chiff re 3 et coloriez la section en noir forêt.



Grande Prairie, AB



Les parcs sont parfaits pour jouer 
dehors. Mais pourquoi celui-ci a-t-il l’air 
si sec? Comme la planète se réchauff e, 
l’humidité s’évapore plus rapidement 
de la terre et de l’eau. Ça cause de la 
sécheresse à certains endroits et des 
pluies torrentielles à d’autres, ce qui peut 
nuire aux fermiers et aux aliments qu’ils 
font pousser. Et c’est pour cette raison 
que le gazon vert est devenu jaune! 
Ça ne m’a pas l’air normal tout ça.

Gazon4

Repérez le chiff re 4 et coloriez la section en jaune gazon.



Hamilton, ON



La ville est inondée! Comme les 
tempêtes extrêmes arrivent plus souvent, 
nos villes, nos rues et nos maisons ne 
peuvent pas absorber autant d’eau. 
Les ondes de tempête font déborder les 
rivières sur les berges, tandis que l’eau 
des pluies torrentielles s’accumule dans 
les rues des villes au-delà de ce qu’elles 
peuvent recevoir. Auparavant, on avait 
des tempêtes extrêmes tous les 100 ans, 
mais aujourd’hui, on en voit tous les 
10 ans. On doit s’attaquer à ce 
problème rapidement.

Eau douce5

Repérez le chiff re 5 et coloriez la section en brun eau douce.



Montréal, QC



J’adore aller à la plage. Mais où est 
le sable? Il semble avoir disparu. 
Comment c’est arrivé? Le niveau 
de la mer augmente depuis quelques 
décennies avec le réchauff ement des 
océans. Ce phénomène fait aussi 
fondre les glaciers ainsi que les 
calottes glaciaires, et la glace sur 
terre se transforme en eau qui se 
déverse dans l’océan.

Sable6

Repérez le chiff re 6 et coloriez la section en bleu sable.



St. John's, NL



Informez-vous sur le changement climatique 
Comprendre comment fonctionne le changement climatique  
est la première étape pour devenir un champion du climat.  
Découvrez des ressources utiles et dites aux personnes qui vous 
entourent à quel point la planète est importante pour vous.

Ce que vous pouvez faire
Quelle aventure! Comme vous l’avez vu, le changement climatique est  
un problème réel auquel nous devons nous attaquer aujourd’hui.  
Nous en sommes la cause, mais nous pouvons aussi contribuer aux solutions. 
Chaque petit geste compte! 

Voici quelques mesures simples à prendre aujourd’hui pour aider la planète : 

Débranchez les appareils électroniques que vous n’utilisez pas
Bien des appareils n’ont pas besoin d’être branchés en permanence.  

Vous pouvez faire un bon geste en demandant à vos parents de  
débrancher certains appareils comme le grille-pain, le micro-ondes 

et les chargeurs à téléphone quand vous ne les utilisez pas.

Mangez les restants
La réduction du gaspillage alimentaire allège la pression 

sur le système alimentaire et peut vous aider à réduire vos 
dépenses en nourriture. De plus, ça vous permet de faire 

preuve de créativité et de préparer quelque chose de  
nouveau et de différent, comme une bonne soupe!

Apportez votre bouteille d’eau réutilisable avec vous 
Les articles de plastique à usage unique finissent dans  
les décharges et polluent la planète. Optez plutôt pour des  
contenants réutilisables ou lavez et réutilisez les articles  
de plastique à usage unique lorsque possible. 



Débranchez les appareils électroniques que vous n’utilisez pas
Bien des appareils n’ont pas besoin d’être branchés en permanence.  

Vous pouvez faire un bon geste en demandant à vos parents de  
débrancher certains appareils comme le grille-pain, le micro-ondes 

et les chargeurs à téléphone quand vous ne les utilisez pas.

Déplacez-vous à pied ou à vélo
Vous pouvez aider la planète, bouger et économiser 
de l’argent en choisissant de vous déplacer à pied 
ou à vélo au lieu de prendre la voiture.

Recyclez et faites du compost adéquatement 
Informez-vous sur ce qui va dans chaque bac  
de collecte de votre ville ou commencez à faire  
votre propre compost dans le jardin. 

Soutenez les entreprises carboneutres
Chaque entreprise a une empreinte carbone, mais on 
peut aider la planète en soutenant celles qui réduisent 
la leur ou neutralisent leur impact.

Mangez moins de viande, privilégiez les aliments  
locaux et faites pousser vos légumes 

La viande fait partie intégrante de notre alimentation, mais ce 
n’est pas bon pour nous ni pour la planète d’en manger trop. Vous 
pouvez améliorer les choses en mangeant plus de produits locaux 

et de saison ou en faisant pousser vos propres légumes!



Comment 
Maple Leaf 
fait sa part

Recherchez le logo carbon zéro sur les emballages 
des produits Maple Leaf®, dont les aliments Prime®

et Natural Selections® dans votre épicerie.

Le 7 novembre 2019, nous sommes devenus carboneutres. Nous avons franchi notre 
plus grande et plus audacieuse étape en devenant l’entreprise de protéines la plus 
durable au monde.

En tant qu’entreprise alimentaire, nous savons que nous utilisons des ressources. 
C’est pourquoi nous redonnons à la planète autant que nous prenons en posant 
des gestes comme en réduisant l’énergie et l’eau que nous utilisons, en diminuant 
nos déchets solides, en développant des emballages plus durables et en améliorant 
notre chaîne d’approvisionnement.

Et pour neutraliser les émissions qu’il nous est impossible d’éviter, nous investissons 
dans des projets environnementaux qui réduisent les émissions de gaz à eff et de 
serre pour abaisser notre empreinte carbone nette à zéro. 

Nous avons fait de grands progrès pour devenir plus durables et nous continuerons 
de mener des initiatives importantes pour lutter contre le changement climatique 
et protéger la planète.

Pour en savoir plus sur ce que nous faisons pour être carboneutres, 
visitez mapleleaf.ca/fr/carbonneutre



Embarquez dans une aventure à travers le Canada et 
découvrez comment le changement climatique touche 
les gens ici et partout dans le monde.

Le livre à colorier de Maple Leaf sur le changement 
climatique est un outil destiné aux familles pour 
entamer la discussion et aider les parents et les 
enfants à parler des graves enjeux environnementaux 
que nous a� rontons aujourd’hui et auxquels nous 
continuerons à faire face à moins d’agir aujourd’hui.

Apprenez quelles mesures vous pouvez prendre à la 
maison pour aider la planète et découvrez ce que nous 
avons fait pour devenir la première grande entreprise 
alimentaire carboneutre au monde. 

mapleleaf.ca/fr/carboneutre




