
ENVIRONNEMENT

LA TERRE EST CELEBREE
Cette année, on célèbre le jour de la Terre. Il faut se féliciter pour cette belle année durant laquelle on 
a recyclé, réutilisé, réduit et réaménagé! Nous avons beaucoup aidé la Terre à se régénérer. Toutes 
les installations mises en place cette année ont fait un grand changement sur notre situation!

En cette belle année, nous avons aménagé 
des maisons faites en papier! Dans tous les 
quartiers, des serres ont été installées et 
plusieurs parcs naturels ont été aménagés. Plus 
de 90% de l’électricité provient des éoliennes 
installées un peu partout dans chaque pays. 
Le pétrole a été banni et la situation a changé 
depuis les années 2000. Pour économiser 
l’espace, on commence à construire en hauteur 
et presque toutes les voitures sont électriques, 

car le prix  de l’essence et des taxes ont atteint des 
mont- exorbitants. Depuis la crise climatique de 
2020, tous les citoyens participent activement 
au bien-être de la Terre pour la préserver pour 
les générations à venir. Il y a maintenant six 
bacs de recyclage différents par maison. Tout 
est trié et par la suite réutilisé! Nous avons 
même découvert une nouvelle espèce marine 
qui se nourrit de plastique. Dans quelques 
années, il ne restera plus de traces de déchets 
dans les océans. Il n’y a maintenant presque 
plus d’espèces menacées par le réchauffement 
climatique.

22 avril, jour férié
Maintenant, nous fêtons le jour de la terre le 22 
avril pour commémorer l’effort qu’on a mis pour 
aider notre chère planète. Personne ne travaille 
cette journée-là pour pouvoir se reposer et fêter 
ce jour extraordinaire! La coutume est de fêter 
la Terre comme un anniversaire. Il y a un gâteau 
et chacun offre à ses proches des cadeaux faits 
entièrement en objets réutilisés. Il y a aussi 
des discours faits dans des chapiteaux sur des 
façons pour être encore plus verts. Des activités 
sur des phénomènes naturels sont aussi 
organisées dans des parcs pour les enfants 
intéressés par la science. Il y a même des prix 
à gagner comme des ensembles de jardinage, 
des télescopes, des microscopes, etc.                      

SAVIEZ-VOUS QUE...
Les Concours Scriptura offriront 
dorénavant des concours d’écriture 
ET de compréhension de lecture?
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Afin de mieux répondre à la 
demande toujours grandissante, 
de nouvelles formules seront 
mises en place pour les écoles!

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Éoliennes installées au nord de Montréal pour fournir 
l’électricité à la ville


