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 1 Faire la 
différence!  2 Communiquer 

 3 Réduire tes 
déchets  4 Conservation 

de la faune 
 5 Aller dehors 

 6  7 Communauté 
bienveillante  8 

Jouer avec 
des animaux 

de compagnie  9 La pleine 
conscience  10  11 

Nettoyer 

 12 Apprécier les 
animaux 

 13 Bouger son 
corps  14 Débrancher 

 15 

Habitat 
naturel  

 16  17 Apporter une 
contribution  18 Réflexion 

Temps en 
famille 

Avisez-nous si 
vous participez 

au Défi de la 
bonté afin qu’on 
vous ajoute à la 

Carte de la 
bonté!  

Écris une lettre à un 
ami ou à un membre 

de ta famille (ou 
appelle-le ou fais une 
vidéoconférence). Dis-

lui pourquoi tu 
l’apprécie. 

Au lieu de jeter à la 
poubelle tes déchets ou 
les recycler, réduis tes 

déchets en trouvant un 
nouvel usage pour un 
objet dont tu n’as plus 

besoin.  
 

Visite notre site Web pour 
consulter nos idées.  

Choisis un animal en voie 
de disparition en Alberta 
à étudier. Découvre ce 
que nous pouvons faire 
pour mieux le protéger. 

Partage cette information 
avec au moins deux 
autres personnes. 

Avec le reste de la classe 
ou en groupes, choisis une 

cause à appuyer! P. ex. 
ramasser des serviettes 

pour un abri pour les 
animaux ou des brosses à 
dents pour une maison de 

jeunes. 
 

Visite notre site Web pour voir 
nos suggestions  

Sors dehors, dans la 
nature, et profite de l’air 
frais. Cherche la faune ou 

des signes que des 
animaux sauvages sont 
passés par là. Qu’as-tu 

trouvé? N’oublie pas de 
ramasser les détritus que 

tu trouves. 

Participe à la planification 
et la préparation du 

souper avec ta famille. 
Après le souper, aide à 

ranger les choses. 

Trouve un endroit 
tranquille où tu peux 

t’asseoir deux minutes 
tout seul. Pense à 

quelque chose dont tu es 
fier ou pour laquelle tu es 
reconnaissant. Si tu veux 

tu peux partager cette 
pensée avec un ami (une 

amie). 

Les jouets et le jeu aident 
les animaux à exprimer le 
comportement normal. 
Fabrique un jouet ou un 
jeu pour ton animal de 

compagnie ou si tu as un 
poisson ou un reptile, 
enrichis son habitat! 

 

Visite notre site Web pour 
consulter toutes nos idées. 

Contribue à améliorer le 
monde en nettoyant. P. ex. 
Ramasse les détritus dans 
ta cour d’école, recycle le 

papier dans ta salle de 
classe ou fais une tâche 

ménagère supplémentaire 
chez toi. 

Apprécie les animaux de 
ta communauté! Pour ce 
faire tu pourrais passer 

davantage de temps avec 
tes animaux de 

compagnie ou observer 
la faune dans ta cour. 
Qu’as-tu remarqué? 

Comment t’es-tu senti en 
passant du temps en 
présence d’animaux? 

L’activité physique est 
importante pour la santé 
et le bien-être. Passe 60 

minutes à bouger ton 
corps selon ta capacité. 

P. ex. faire une 
promenade d’un bon 

pas, jouer un jeu actif ou 
danser. 

Débranche-toi de la 
technologie aujourd’hui 
et prend du temps pour 

toi. P. ex. Lis un livre, fais 
un dessin, sors dehors ou 
joue avec ton animal de 

compagnie! 

Les plantes indigènes sont 
importantes car elles ont 

besoin de moins d’eau, elles 
favorisent la pollinisation et 

préservent les habitats 
naturels. Découvre quelles 
plantes, fleurs et espèces 

d’arbres sont originaires de 
ta communauté. Trouve une 

espèce d’arbre ou de 
buisson dans ta 
communauté. 

Les communautés 
bienveillantes comprennent 
des individus qui se soucient 
des gens, des animaux et de 
l’environnement. Envoie une 

carte à un membre de la 
communauté bienveillante 

(vétérinaire, infirmière, 
agent de la pêche et de la 

faune, etc.) afin de le 
remercier de tout ce qu’il 

fait. 

Gentillesses 
au hasard 

Égaye la journée de 
quelqu’un en faisant une 

gentillesse au hasard. P. ex. 
tu pourrais pelleter la neige 

devant la maison de ton 
voisin (ta voisine), peinturer 

une roche et la laisser où 
quelqu’un la trouvera ou 
encore faire un dessin à 

afficher sur ton frigo. 

Avec toute la classe ou en 
groupes, discutez de votre 
réussite et comment elle 

aidera l’organisation ou le 
groupe que vous avez 

décidé d’aider pour la « 
Journée faire la différence 

». Félicitez-vous d’avoir 
fait la différence! 

Qu’est-ce que ce défi t’as 
fait ressentir? Raconte-
nous comment ça s’est 

passé et nous ajouterons 
votre groupe (votre classe) 

à la Carte de la bonté!  
 

Visite notre site Web pour 
consulter nos questions de 

réflexion.  

Cinq libertés 
fondamentales  

Les animaux domestiques 
(les animaux de compagnie 
et les animaux d’élevage) 
dépendent des gens pour 

plus que juste la 
nourriture, l’eau et un abri. 

Relis les cinq besoins 
fondamentaux et fais la 

liste de trois autres choses 
dont les animaux ont 

besoin.  
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