LE DEVOIR // CAHIER SPÉCIAL D
LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

Nº 2

Le
Petit
Tu te souviens du premier Petit D qu’on a publié au
printemps dernier, un cahier spécial juste pour les
jeunes comme toi ? Tu l’as aimé ? Nos petits doigts
nous disent que oui. Parce que tu nous l’as écrit, et
tes parents aussi ! Tu nous as même demandé quand
il y en aurait un deuxième… Eh bien, le voilà ! Et on
espère que tu auras autant de plaisir à le lire que
nous en avons eu à le faire. Cette semaine, on te
parle de tes droits et libertés — et un peu aussi de
tes devoirs —, des feuilles qui commencent à rougir
dans les arbres, et de ce que tu peux faire pour lutter
contre les changements climatiques. On est aussi
allé te demander comment ta génération imaginait
le monde en 2050 et, tu vas voir, il y aura probablement beaucoup moins de voitures volantes que ce
qu’on pourrait penser. Et bien sûr, en prévision des
froides journées d’automne, on te parle lecture et
jeux de société. Mais trêve de blabla ! On te laisse
plonger dedans. Et après, n’oublie pas de nous écrire
pour nous dire ce que tu en as pensé, et ce dont
tu aimerais qu’on te parle dans un prochain cahier.
Bonne lecture !

Partenaires de ce cahier :
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QUELS SONT TES DROITS? // D2

POURQUOI LES FEUILLES CHANGENT-ELLES DE COULEUR À L’AUTOMNE? // D6

ÇA RESSEMBLERA À QUOI, 2050? // D12
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ous les êtres humains ont des droits
et des libertés. Par exemple, tu as
le droit d’être libre, d’être respecté,
d’être protégé, de t’exprimer, d’être
en santé, de voter (quand tu seras majeur !), de te regrouper avec tes amis,
de voyager et de travailler plus tard.
Ces droits font partie d’un texte international important : la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Il
a été écrit en 1948 par l’Organisation
des Nations unies, juste après la Seconde Guerre mondiale. Les pays qui
l’ont signé voulaient ainsi s’assurer que
les horreurs de la guerre ne se reproduisent plus.
Mais attention ! Si tu possèdes des
droits et des libertés, cela ne veut pas
dire que tu peux tout faire ! Il y a des
lois à suivre. Par exemple, tu peux
circuler librement dans ton quartier,
mais tu dois t’arrêter à un feu rouge
pour laisser passer les autres.





• Une démocratie est un système politique où le pouvoir appartient au peuple. Le Canada en est un exemple. Cela

signifie que les citoyens votent pour ceux qui auront ces pouvoirs. Au contraire, on appelle une dictature un système
où les pouvoirs sont détenus par une seule personne. C’est le cas de la Corée du Nord.

• Le concept de droits et libertés est loin d’être nouveau. On a retrouvé des traces de ce concept dans les écrits de

l’Antiquité. En 1215, la Grande-Bretagne a mis au point un document officiel qui s’appelle la Grande Charte (ou Magna
Carta) et qui garantit aux Anglais certains droits et libertés. Quelques siècles plus tard, en 1789 exactement, la France
a signé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ici, au Canada, il y a la Charte des droits et libertés de la
personne. Cette charte existe depuis 1982.

• Chaque année, le 20 novembre, on célèbre la Journée mondiale de l’enfance et, le 10 décembre, la Journée

internationale des droits de la personne. Ce sont des moments importants pour se souvenir de ceux qui se sont battus
pour que tu aies des droits et que tu vives libre.

• Freedom House, un organisme à but non lucratif, présente une liste des pires pays bafouant allègrement les droits et

les libertés de ses citoyens. Parmi ceux-ci, il y a notamment la Syrie, la Corée du Nord, l’Arabie saoudite, la Somalie et
la Libye. Le Canada, la Norvège, le Japon, la France, la Suède, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Australie et le Portugal se
retrouvent quant à eux tout en haut du classement des pays les plus libres.
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Depuis quelques mois, tu as peut-être
entendu parler du mouvement Black
Lives Matter, que l’on pourrait traduire par La vie des Noirs compte.
Ce mouvement est né aux États-Unis
en 2013 pour dénoncer le racisme et
les violentes agressions subies par les
personnes noires.
En mai dernier, l’Afro-Américain
George Floyd meurt pendant son arrestation par un policier blanc. Cette
scène, qui a été filmée, provoque la colère de la population. Le mouvement
Black Lives Matter prend alors de
l’ampleur et se répand à travers le
monde. Ici, des manifestations antiracistes ont eu lieu à Montréal, à Québec,
à Sherbrooke, à Trois-Rivières, etc.

   
  
Depuis la mi-juillet, le gouvernement
québécois exige le port du masque
pour toutes les personnes de 12 ans et
plus qui veulent accéder à des endroits publics fermés, comme l’école,
l’épicerie, l’autobus et les magasins.
Pas de masque ? Pas le droit d’entrer !
D’autres pays ailleurs dans le mondeobligent aussi à porter le masque.
C’est une situation exceptionnelle
pour protéger la population contre le
virus de la COVID-19. Cependant,
tu as peut-être constaté qu’une partie de la population refuse de porter
le couvre-visage et manifeste son
désaccord.
« Les manifestants anti-masque revendiquent leur liberté de ne pas le
porter, mais cette liberté n’est pas un
droit absolu », fait remarquer Catherine Audrain. Dans ce cas-ci, le bien
commun va au-delà du bien indivi-

Ce combat pour atteindre l’égalité
entre les personnes, peu importe leur
couleur, ne date pas d’hier. Dans les années 1960, Martin Luther King est un
important défenseur des droits des Noirs
aux États-Unis. À cette époque, les Américains noirs ne pouvaient pas voter, partager les mêmes toilettes que les Blancs
ou aller dans les mêmes écoles. Heureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Chez nous, les Autochtones ont aussi
souffert de grandes injustices et de préjugés. « Voir l’autre comme un égal à
soi-même, ce n’est pas simple », relate
la philosophe Catherine Audrain pour
expliquer la raison de ces injustices.
Bien que le sort réservé aux communautés autochtones se soit amélioré, elle
rappelle qu’en 2020, ses membres subissent encore de la discrimination.
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duel. C’est aussi l’avis de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse. Cet organisme,
créé en 1995, s’assure que les droits
des Québécois sont protégés. Si le port
du masque brime une petite partie de
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nos droits, limiter la propagation du
virus dans la société est beaucoup plusimportant. Mais ne t’inquiète pas !
Cette mesure n’est pas permanente
et sera levée lorsque la situation reviendra à la normale.

     
  % $ !&'
Comme les enfants sont plus vulnérables que les adultes, il existe un traité
spécialement conçu pour te protéger,
toi et tous tes congénères. Il s’agit de la
Convention internationale des droitsde l’enfant. Chaque enfant dans le
monde a le droit d’être justement traité, d’être en vie et protégé contre les
mauvais traitements, d’avoir un nom et
une nationalité et de pouvoir fréquenter l’école. Tout enfant peut aussi exprimer ses opinions, jouer et se reposer.
Malheureusement, dans le monde, il
y a des pays où seuls les garçons peuvent aller à l’école. Dans d’autres, les
enfants sont forcés de travailler. Un
rapport d’Amnesty International (un
organisme pour la défense des droits
de la personne dans le monde) indique
qu’en République démocratique du
Congo, au lieu d’être scolarisés, les
enfants travaillent pour aider financièrement leurs parents. Ils creusent dans
les mines pendant de longues heures
et dans de mauvaises conditions pour
extraire un minerai servant à fabriquer
ton cellulaire, ou celui que tu rêves
d’avoir. L’Organisation des Nations

unies (ONU) a annoncé que 2021 sera
l’Année internationale de l’élimination
du travail des enfants.
« Malheureusement, ce ne sont pas
tous les pays qui ont signé la convention, indique Catherine Audrain. On
ne peut pas faire grand-chose, mais
on peut mettre de la pression. Par
exemple, en boycottant les entreprises utilisant des produits qui résultent
du travail des enfants. »
Mais toi, es-tu prêt à ça ?

(   ) *
    '
Parce qu’il subsiste toujours des inégalités dans le monde. Par exemple,
les femmes, même si elles représentent la moitié de la population, ne
sont pas encore sur un pied d’égalité
par rapport aux hommes. Elles n’ont
pas les mêmes chances d’accéder au
marché du travail, gagnent beaucoup
moins et sont moins présentes dans
les positions de pouvoir. L’ONU estime par ailleurs que 35 % des femmes sont victimes de violences.
Le combat pour les droits et libertés doit donc se poursuivre sur tous
les fronts !
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Qui suis-je ?

Je suis la militante écologiste à l’origine du mouvement mondial de grève scolaire pour le climat.
Combien de personnes envi ron ont marché dans les rues
de Montréal et de Québec il y a
un an, le 27 septembre 2019 précisément, afin de demander une
plus grande justice climatique ?
A. 50 000 à Montréal et 5000 à
Québec
B. 100 000 à Montréal, 12 000 à
Québec
C. 500 000 à Montréal, 30 000 à
Québec



Qu’est-ce qu’un « budget
carbone » ?

A. L’argent qu’une entreprise peut
dépenser pour polluer
B. L’argent qu’un pays peut dépenser
pour lutter contre la crise climatique
C. La quantité de carbone qui peut
être ajoutée à l’atmosphère afin de
limiter le réchauffement planétaire



Vrai ou faux ?

Vers 2050, si on n’inverse pas la tendance actuelle, le 1 % des personnes
les plus riches gaspilleront à elles
seules tout le carbone qui peut encore
être émis avant d’atteindre un réchauffement planétaire de 1,5 °C, et ce,
même si toutes les autres émissions
sont tombées à zéro.

Les 10 % de personnes les
plus riches du monde sont
responsables de quel pourcentage
des émissions de carbone dans
l’atmosphère ?



A. 22 %
B. 32 %

;+
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C. 52 %

5. B – Et ce sont malheureusement
les plus pauvres qui subissent les
conséquences des changements
climatiques.

B. De leur alimentation

6. C – Ce n’est pas de l’argent. Il
s’agit d’une limite de pollution
suggérée aux gouvernements.

A. De leurs moyens de transport

7. Vrai. Tu peux influer sur ce
que sera l’année 2050 !

D’où provient la plus grande
part des émissions polluantes de carbone chez les personnes
les plus fortunées ?



C. De leur consommation de vêtements

4. A – Surtout la voiture, notamment les véhicules utilitaires sport
(VUS), et l’avion.

À elles seules, les personnes
les plus riches de la planète
(1 % de la population) produisent
désormais _______ d’émissions polluantes de carbone que la moitié
la plus pauvre de la population
mondiale.

3. C – Oui, tu as bien lu. Ils sont
responsables de plus de la moitié
des émissions de carbone !
Réponses

B. Deux fois plus

1. Greta Thunberg – Elle a
17 ans et habite Stockholm, en
Suède.

A. Autant

2. C – Du jamais vu ! Y étais-tu ?
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Liste des mots à utiliser : cyclables, injustice,
pandémie, historique, jeunes, solutions, ensemble, jet
privé, riches, climatiques, pauvreté, carbone, pouvoir

En septembre 2019, nous avons vécu un mouvement
___________ (1). Partout à travers le monde, six millions
de personnes se sont levées et ont marché dans les rues
pour sonner l’alarme à propos des changements _________
(2). Un an plus tard, nous sommes encore DEBOUT.
DEBOUT pour rappeler que la crise climatique est une
______________ (3) fondamentale : les personnes les plus
touchées par cette crise sont celles qui en sont le moins
responsables. Les personnes vivant dans la __________ (4)
subissent déjà de plein fouet les impacts climatiques
comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses
dévastatrices. Les ____(5), eux, héritent d’une planète de
plus en plus polluée. Et ceci n’est qu’une partie de
l’histoire.
Du côté des plus ___________ (6), notamment des grandes
entreprises, leurs actions contribuent à faire augmenter
en flèche les émissions de ______________ (7), entre autres
causées par les produits de luxe, tels que les voitures
polluantes ou les vols d’avion fréquents. Pendant que les
personnes plus fortunées exploitent ce « privilège
carbone » en survolant le monde en ________________ (8),
celles et ceux qui sont en bas ont du mal à avoir une vie
décente et subissent les conséquences de la
surconsommation.

4. À la maison, prépare-toi, ainsi que
ta famille ou tes amies et amis.
5. Prévois quelqu’un pour te filmer ou
te photographier pour publier ton action sur les médias sociaux.

Quand faire le DEBOUT ?
D’ici le 2 octobre 2020.
Où faire le DEBOUT ?
1. DEBOUT à ton école. Rassemblezvous à l’extérieur en respectant les
normes de distanciation.
2. DEBOUT dans ta bulle-classe ou
dans plusieurs bulles-classes à la fois.
3. DEBOUT en ligne. Que ce soit individuellement ou en groupe avec Teams
ou Zoom, diffusez et partagez votre
DEBOUT sur les médias sociaux avec
le mot-clic #DeboutPourLaPlanete.
4. DEBOUT en famille, à la maison.
Comment y participer ?
1. Inscris-toi en ligne à l’activité.
oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete
2. Lis, puis remplis les trous de la déclaration « Debout pour la planète »
(qui se trouve dans l’encadré). Ensuite,
tu pourras l’utiliser pour ton activité à
l’école, en classe ou en famille.
3. Dans ton école, mets sur pied un
comité d’organisation du DEBOUT.

6. Réfléchis à un geste ou une action
que vous ferez dans votre milieu, dans
votre école ou à la maison pour améliorer le sort de notre planète. Tu pourras l’inscrire dans ta déclaration.




 

 

 
 
 
 

  
  

7. Fais un rappel de l’heure et du lieu
du rassemblement le matin même de
ton DEBOUT.
8. Commence à filmer et lis la déclaration « Debout pour la planète » avec
les participantes et les participants,
en incluant vos revendications.
9. Fais du bruit avec les personnes qui
t’accompagnent et prends une photo.
10. Partage ta vidéo ou ta photo sur
les médias sociaux avec le mot-clic
#DeboutPourLaPlanete.
Tu veux aller plus loin ? Tu peux aussi
rejoindre le Siège jeunesse d’OXFAMQuébec et participer à la 50e Marche
Monde sur la justice climatique. Inscris-toi ici :
oxfam.qc.ca/decouvrez/siege-jeunesse
Bravo pour ton engagement, et parlesen autour de toi !

Nous sommes / Je suis DEBOUT, car nous avons le
_____________ (11) de changer les choses.
[Insère ton nom ou celui de ton école] s’engage à faire
des gestes concrets pour diminuer son impact
environnemental. [Insère tes engagements ici si tu le
désires.]
[Insère ton nom ou celui de ton école] invite nos
personnes élues à mettre cette double crise, celle du
climat ET des inégalités, au cœur de leurs priorités pour
les prochains mois. Des ______________ (12) concrètes sont
à notre portée.
Aujourd’hui, nous réclamons plus d’actions de la part
des femmes et des hommes politiques. Le temps est
venu d’agir, maintenant, pas dans 10 ans !
Ensemble, exigeons la justice climatique !
_________________ (13), DEBOUT POUR LA PLANÈTE

Solutions : 1. historique, 2. climatiques, 3. injustice,
4. pauvreté, 5. jeunes, 6. riches, 7. carbone, 8. jet privé,
9. pandémie, 10. cyclables, 11. pouvoir, 12. solutions,
13. ensemble

Le DEBOUT te permettra ainsi de
t’exprimer et de faire des gestes concrets dans ton école, dans ta communauté et chez toi pour lutter contre
les changements climatiques.

Nous sommes DEBOUT, car nous pensons que des
actions ambitieuses sont possibles, dès maintenant.
Dans les derniers mois, les réactions à la ____________ (9)
de COVID-19 ont démontré que des changements
jusque-là impensables étaient réalisables : du jour au
lendemain, des vols d’avion ont été bloqués, de
nouvelles pistes ____________ (10) sont apparues dans les
villes, le travail et l’école à domicile ont réduit la
congestion routière et des entreprises se sont
complètement réinventées.
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orsque je te dis hiver, à quoi pensestu ?
Neige, froid, blanc…
Et si je te dis printemps ?
Neige qui fond, crottes de chien qui
reviennent à la surface (beurk !),
bourgeons…
Et l’été ?
Jardinage, soleil, piscine…
Et qu’en est-il de l’automne ?
Rouge, orange, jaune, les feuilles colorées des arbres…
Quelle chance tu as de traverser quatre saisons aussi différentes chaque
année !
As-tu remarqué que la durée du jour
varie au fil des saisons ? Les longues
journées d’été cèdent leur place aux
courtes journées d’hiver. Les plantes
(arbres et autres) perçoivent ces changements saisonniers. Les feuilles des
arbres, vers la fin de septembre au
Québec, commencent à changer de
couleur à cause de la diminution du
nombre d’heures d’ensoleillement.
Est-ce le cas pour tous les arbres ?
Non ! Le sapin, le pin et l’épinette
(des conifères) restent bien verts tout
l’automne et tout l’hiver. Toutefois, à
l’automne, les arbres à feuilles caduques (feuillus) changent de couleur
et perdent leurs jolies feuilles. Ces
arbres traversent l’hiver dénudés et
se referont une belle et nouvelle verdure au printemps.

  
   
Le changement de couleur des feuilles
des arbres est caractéristique de l’automne au Québec, mais t’es-tu déjà
demandé pourquoi les feuilles changent de couleur ? Je t’explique !
Du printemps à la fin de l’été, la
majorité des arbres feuillus ont des

feuilles de couleur verte, car celles-ci
contiennent un pigment appelé chlorophylle. Un pigment, c’est la substance présente dans les cellules de la
plante qui lui donne sa couleur. Les
plantes produisent plusieurs sortes de
pigments qui ont différents rôles. Par
exemple, certains pigments permettent aux végétaux de faire la photosynthèse (je t’explique ce que c’est
plus loin), d’autres attirent les animaux qui pollinisent les fleurs et dispersent les graines, etc. Les pigments
ont parfois des noms un peu bizarres
(lis-les à voix haute avec une grosse
voix) : flavonoïdes, anthocyanes, caroténoïdes, quinones, bétalaïnes, etc.
Tu as mangé certains de ces pigments
si tu as déjà consommé des cerises,
des carottes, du maïs ou des bananes !
Les plantes ne vont pas à l’épicerie
pour se nourrir ! La chlorophylle permet aux végétaux d’absorber la lumière du soleil pour créer des sucres
(l’équivalent de notre nourriture pour
les plantes), tout en relâchant de l’oxygène dans l’air, c’est ce qu’on appelle
la photosynthèse.

  
      
Pendant l’été, les plantes produisent
beaucoup de chlorophylle, ce qui fait
que les autres pigments présents également dans les feuilles ne sont pas
visibles : on ne voit que le vert de la
chlorophylle. À la fin de l’été, la période d’ensoleillement est moins longue et les plantes reçoivent de moins
en moins d’énergie solaire, donc ne
produisent plus autant de chlorophylle.
En préparation pour l’hiver, il se
forme un « bouchon » à l’endroit où
la feuille se rattache à la branche (le
pétiole). Ce « bouchon » bloque com-

   
  
     
   
!  !  
  
plètement le passage de la sève chez
certains arbres, comme le bouleau.
La chlorophylle se dégrade peu à peu,
ce qui permet d’apercevoir les pigments jaunes. Chez les érables, le
« bouchon » ne bloque pas totalement
la circulation de la sève, il y a donc
des sucres qui se retrouvent dans la
feuille (rappelle-toi que la sève des
érables est très sucrée, c’est ce qui
nous donne le sirop d’érable !). Ces
sucres provoquent la formation de pigments rouges. On observe alors des
nuances de rouge et d’orange dans le
feuillage, particulièrement chez l’érable à sucre.
Si tu en as un, c’est le moment de
sortir ton cellulaire pour prendre quelques photos des magnifiques paysages qui t’entourent, car, rapidement,
ces feuilles tomberont au sol. Puisque
la chlorophylle n’est plus fabriquée
et qu’elle se dégrade, les feuilles ont
perdu leur fonction principale, qui est
de capter l’énergie du soleil pour effectuer la photosynthèse. L’arbre perd
alors ses feuilles. Il conservera ses
précieuses énergies et ses nutriments
dans ses racines pendant l’hiver pour
ensuite recommencer le cycle au printemps. Tu pourras ramasser et conserver quelques feuilles d’automne
pour décorer ta citrouille d’Halloween
ou bien pour fabriquer un signet maison. Passe un bel automne coloré !
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Toi aussi, transforme ta courge !
« Chers p’tits cœurs et grandes jeunesses, on ne se verra
pas cette année au Jardin botanique puisque j’ai dû annuler
mes vacances pour rester en sécurité au pays des sorcières.
Vous savez, à 202 ans, on ne prend pas de risque avec les
virus, même avec les meilleures potions magiques !
On m’a dit que de belles activités se préparent au Jardin
botanique pour célébrer la fête des citrouilles. C’est vrai,
vous ne pourrez pas prendre part au Bal des citrouilles dans
la grande serre, mai il paraît qu’il y aura quand même un
bal, virtuel celui-là. Et qu’il y aura même un concours de
citrouilles virtuel. Hi ! Hi ! Hi ! Ça veut dire que je pourrai
quand même admirer vos créations, mes p’tites jeunesses.
Oui, oui, on a la haute vitesse au pays des sorcières et je
compte bien aller voir les photos que vous enverrez au concours !
Vous savez, depuis toutes ces années, en tant qu’hôtesse
du Grand Bal des citrouilles, j’en ai vu pas mal, de belles
citrouilles décorées. J’ai donc décidé de partager quelques
trucs avec vous.
Beaux petits cœurs et grandes jeunesses, j’ai bien hâte de
vous revoir au Jardin botanique l’an prochain ! Entretemps, je vous dis : loin des yeux, près du cœur ! »
Esméralda

Pour réussir ton projet de citrouille
décorée, Esméralda t’invite à suivre
ses fabuleux conseils.

• Ton œuvre peut aussi lancer un
message ou illustrer un thème qui te
tient à cœur.
Trucs de pro (avec l’aide d’une
grande personne)

Pour commencer

• Utilise une peinture à l’acrylique si
• N’importe quel membre de l’éton- tu veux peindre ton œuvre.
nante famille des cucurbitacées peut
participer. Tu peux donc choisir des
citrouilles ou des courges aux formes
amusantes.

• Pour piquer des objets sur ta citrouille, ajoute des aiguilles droites.

• Pour coller des matériaux, utilise un
• Récolte des matériaux naturels fusil à colle chaude.
dehors (feuilles, cocottes, etc.) ou
fouille dans le bac de recyclage pour
trouver des trésors. Pas besoin d’acheter plein de décorations.

• Pour graver ou sculpter ta citrouille,
ne la perfore pas, sinon elle ne se
conservera pas très longtemps.

Pour t’inspirer
Si le cœur t’en dit, tu peux soumettre

• Laisse-toi inspirer par la forme de ton chef-d’œuvre au concours de cita courge ou de ta citrouille pour les
transformer en animal, en personnage ou en objet surprenant !

trouilles décorées virtuel du Jardin
botanique. Il y aura même des prix à
gagner !

• Pourquoi ne pas peindre dessus de
jolis motifs (formes géométriques ou
autre) ?

"

#$

• L’apparence des courges est très diversifiée ! Celles-ci offrent une large

gamme de formes, de couleurs, de textures, de goûts et de poids. Savais-tu
que certaines courges peuvent peser aussi peu que 100 grammes alors que
d’autres peuvent peser plus d’une tonne ?

• À l’origine (il y a plus de 13 000 ans), les courges étaient très amères, voire
indigestes. Leur goût s’est adouci grâce à la sélection par les humains des
graines de certaines variétés au goût plus intéressant, et ce, au fil de milliers
d’années.

• Le Jardin botanique cultive en moyenne près de 150 variétés de courges
dans son Jardin nourricier chaque année !

• Certes, il n’y a pas de bal des



   

citrouilles dans la grande serre du
Jardin botanique cette année, mais
que cela ne t’empêche pas d’y venir
te dégourdir les pattes ! Dès le
2 octobre, Espace pour la vie
organise le Parcours des pas
sorciers, une sortie en plein air qui
allie jeux d’agilité, arts et science.
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12-17 ans
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0-5 ans
QUÉBEC
1. Bob le bobo
Mélina Schoenborn et Sandra Dumais
La courte échelle
+Bob est un bobo attendrissant et
tellement attachant ! Lecture originale
pour dédramatiser les petites blessures.
2. Chez toi, chez moi
Marianne Dubuc
Casterman
+Histoire à lire et à relire sans fin. Les
enfants feront de nouvelles trouvailles à
chaque fois !
3. Fred sait tout sur la disparition des
dinosaures
Frédérick Wolfe et Baptiste Amsallem
Fonfon
+Les illustrations hilarantes et les
personnages farfelus donneront
assurément des fous rires.
4. L’éléphant de l’ombre
Nadine Robert et Valerio Vidali
Comme des géants
+Lecture inspirante qui, appuyée par
les illustrations, permet d’expliquer aux
enfants que c’est correct d’être triste
et de pleurer.
5. Mon chien-banane
Roxane Brouillard et Giulia Sagramola
Les 400 coups
+Un livre drôle et absurde qui
surprendra jusqu’à la fin.
6. Pokko et le tambour
Matthew Forsythe
Comme des géants
+Album magnifique aux illustrations
cinématographiques tellement
réussies qu’on parvient presque à
attendre de la musique !
HORS QUÉBEC
7. Félix en deux temps
Madalena Moniz
Monsieur Ed
+Livre doux sur le courage et l’acceptation
des différentes facettes de notre personnalité.
8. Florette
Anna Walker
Kaléidoscope
+Album poétique qui illustre magnifiquement bien la dualité entre le béton de la ville
et la nature.
9. Julian est une sirène
Jessica Love
École des loisirs
+Ce livre est simplement parfait ! Les images
sublimes invitent à réfléchir sur le genre et
la liberté d’être soi. Vous serez également
charmé par la relation entre Julian et sa
grand-mère.
10. Quel est mon superpouvoir ?
Aviaq Johnston et Tim Mack
Les malins
+Ce livre transporte le lecteur dans un petit
village du Nunavut. Ce sont les magnifiques
illustrations qui nous donnent des indices de
la nordicité du lieu. Cette subtilité volontaire
permet de normaliser la vie dans le nord du
Pays et de défaire des images préconçues.
11. Mais, où sont-ils passés ?
Oana Lacroix
La poule qui pond
+Livre cartonné qui permet de travailler les
couleurs en s’amusant.
12. Va chercher le pain
Jean-Baptiste Drouot
Les 400 coups
+Avec Graham le renard, la vie est une
épopée. Comme dans la tête de plusieurs
enfants, une petite tranche de vie du
quotidien peut se changer en grande
aventure !
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QUÉBEC
13. Colle-moi
Véronique Grenier
La courte échelle
+Dans ce recueil de poésie, Véronique Grenier
réussit à mettre des mots sur l’amour qui s’éteint lors
d’une séparation. Le travail de la langue et la simplicité des images trouveront écho chez les enfants.
14. Enterrer la lune
Andrée Poulin et Sonali Zohra
La courte échelle
+Texte touchant qui raconte le combat d’une
jeune fille en Inde pour avoir des installations
sanitaires. Cette lecture a de quoi alimenter des
discussions sur l’égalité homme-femme, la persévérance et la notion de privilège.
15. L’alerte au feu
André Marois et Célia Marquis
La Pastèque
+Livre savoureux qui traite habilement de thèmes
universels tels que le racisme et la pauvreté.
L’intrigue riche en rebondissements gardera captifs
les enfants.
16. Le grand méchant loup dans ma maison
Valérie Fontaine et Nathalie Dion
Les 400 coups
+Le sujet de la violence familiale est abordé dans
ce livre avec retenue et finesse. L’autrice ne tombe
pas dans les clichés. Un livre réussi qui se termine
sur une note d’espoir.
17. Marcher sur une ligne de trottoir, ça jamais !
Émilie Rivard et Mika
FouLire
+Vont-ils réussir à surmonter leurs peurs ? C’est
le défi que c’est lancé le club des superstitieux.
L’entraide et l’amitié sont au cœur de ce roman qui
nous rappelle avec humour que nous avons tous
des failles.
18. Pipo
Amélie Dumoulin et Todd Stewart
Québec Amérique
+Il y a un rat obèse qui s’appelle Sportif… que dire
de plus ! La fresque de personnages est inattendue
et l’univers est éclaté. C’est un ovni à découvrir
absolument.

2

HORS QUÉBEC
19. Dagfrid : Des brioches sur les oreilles
Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec
École des loisirs
+Cette histoire qui met en vedette une jeune
fille viking détourne avec humour les stéréotypes
de genre.
20. Edison : La fascinante plongée d’une souris au
fond de l’océan
Torben Kuhlmann
Nord-Sud
+Un ouvrage aux illustrations steampunck
magnifiques qui rend hommage à l’inventeur
Thomas A. Edison. C’est un bel objet et une belle
histoire de persévérance.
21. La chose du MéHéHéHé
Sigrid Baffert et Jeanne Macaigne
MeMo
+La question environnementale est traitée ici
avec humour et esprit. Cette fable écologique sur la
pollution des océans par l’homme est d’une grande
beauté littéraire et graphique.
22. Le parfum des grandes vacances
Thibault Prugne
Margot
+À l’image d’un album de photographies, ce
livre parle de l’importance des souvenirs et offre
plusieurs niveaux de lecture qui prennent tout leur
sens à la fin. À lire et à relire.
23. Mary, auteure de Frankenstein
Linda Bailey et Julia Sarda
La Pastèque
+La plus belle et pertinente biographie de Mary
Shelley ! Découvrez avec précision comment
l’histoire de Frankenstein a été créée.
24. Nous sommes tous des féministes
Chimamanda Ngozi Adichie et Leire Salaberria
Gallimard
+Ressource intelligente à mettre entre les mains
des enfants pour aborder la question de l’égalité des
sexes et éveiller les consciences dès le jeune âge.

3
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QUÉBEC
25. Clovis :
Caroline
Pelletie
KO
+Livre
transitio
26. Lac Adé
Françoi
La cour
+On r
Françoi
monde
27. Ma vie
Élizabet
Les mal
+Mag
adolesc
28. Mutan
Karine G
Québec
+Des
banal...
tique, c
cœur po
29. Rap po
Maryse
Leméac
+On p
de Mari
jeune h
un peu
des plu
30. Un par
Pierre-A
Bayard
+Livre
accessib
repères
HORS QUÉBE
31. Akata W
Nnedi O
École de
+Un u
différen
teur, c’e
en com
32. De l’au
Padma
École de
+Avec
abando
dées de
russes d
33. Et le dé
Marie P
Flamma
+Ode
gique m
de notr
34. L’incroy
Dan Ge
Pocket
+Livre
travers
et un br
risquez
35. Mes cop
Alyssa H
Pocket
+Un ré
la partic
36. Repart
Gordon
Scholas
+Un li
accessib
très gra
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Conservez cette page et
suivez le fil de vos lectures
tout au long de l’année!

s

1 Choisissez et découpez
vos personnages, un par
participant.

: Le plus bel été de ma vie
e Allard, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, Benoît
er et Farah Allegue

30

e charmant qui nous amène en road trip à
les États-Unis avec des personnages attachants
rin loufoque. Une aventure humaine où vous ne
pas de vous ennuyer.
pains, mon grand-père et moi
Hollingsworth

28
27

Bonnes lectures !

26

7 8

25
36
35
34
33
32
31

9

12
1
1
10
Bande dessinée

38
37

44

43

40
39

45

46

42
41

47

6

e drôle et d’actualité sur les « fake news ». Lecture
ble et pertinente pour les jeunes qui recherchent des
s face à cette problématique.
EC
Witch
Okorafor
es loisirs
univers magique bien construit et complètement
nt des autres histoires de sorcières. Pour le lecest un voyage immersif dans le folklore nigérian
pagnie d’une héroïne qui a du caractère.
utre côté du pont
Venkatraman
es loisirs
c délicatesse l’autrice aborde l’histoire d’enfants
onnés et livrés à eux-mêmes dans les rues bone Chennai, en Inde. Vous vivrez des montagnes
d’émotion.
ésert disparaîtra
Pavlenko
arion
à la vie et à la persévérance, cette fable écolomontre l’importance de la parole des anciens et
e relation avec la nature.
yable voyage de Coyote Sunrise
meinhart

2. Chaque fois que vous avez
lu un livre de la liste, faites
avancer votre personnage
sur le chemin.

29

e drôle et à la fois sérieux qui aborde parfaitement la
on entre le secondaire et le cégep.
élard
s Blais et Iris
te échelle
etrouve dans ce très bon polar le style irrévérencieux de
s Blais. Une histoire bien ficelée qui mélange suspense et
parallèle !
de gâteau sec
th Baril-Lessard
lins
gnifique livre sur le trouble anxieux. Ne nombreux
cents se reconnaitront dans les personnages.
ts T.1 : Les amitiés sauvages
Glorieux
c Amérique
adolescents qui vivent des transformations, rien de plus
. sauf pour Lou et Théodore. Mêlant réalisme et fantasce roman sur l’amitié a un rythme haletant. Coup de
our la proposition étonnante et la dose de mystère.
our violoncelle seul
Pagé
c
passe un moment inoubliable et riche d’émotions en compagnie
ius, vieux monsieur antipathique à l’humeur décapante et Malik,
homme aux prises avec une réalité qui lui demande de grandir
trop vite. Une pépite à mettre entre les mains des jeunes et
s vieux.
rfum de fausses nouvelles
Alexandre Bonin

5

écit au rythme soutenu, qui décrit avec justesse
cularité et la richesse de la culture afghane.
tir
Korman
stic
ivre sur les secondes chances très
ble et accrocheur qui plaira à un
and nombre d’adolescents.
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48

QUÉBEC
37. Aventurosaure T.2 : L’héritage de Cory
Julien Paré-Sorel
Presses Aventure
+Une suite attendue et efficace où l’auteur étoffe l’univers du
trio de dinosaures aventuriers avec succès.
38. Jimmy Tornado T.3 : Aux portes d’Agartha
Frédéric Antoine et Jean-François Vachon
Presses Aventure
+Une bédé d’aventure au rythme enlevant qui aborde
habilement les thèmes de la science et l’écologie.
39. L’enfant allergique aux écrans
Camille Pomerlo
De la Bagnole
+Un chef-d’œuvre visuel qui porte à réfléchir sur l’omniprésence des écrans et leurs effets.
40. Le garçon au visage disparu
Larry Tremblay et Pierre Lecrenier
De la Bagnole
+Sur fond d’horreur, on plonge au cœur de l’adolescence et
des questions identitaires. Le dessin sert particulièrement bien
l’atmosphère inquiétante du texte.
41. Mimose & Sam T.3 : Mission hibernation
Cathon
Comme des géants
+Une bande dessinée adorable pour les plus jeunes. Les dialogues à l’humour pince-sans-rire sont particulièrement drôles !
42. Pauline, une petite place pour moi
Anouk Mahiout et Marjolaine Perreten
Comme des géants
+Histoire brillamment illustrée sur l’aînée d’une famille qui
cherche sa place.
HORS QUÉBEC
43. Adam Quichotte : Les spaghettis de Papy
Pierre Stedho
Jungle
+Cette bande dessinée muette d’une grande beauté poétique
est une ode à l’imaginaire.
44. Les Contes des cœurs perdus : Jeannot
Loïc Clement et Carole Maurel
Delcourt
+L’histoire de ce jardinier bougonneur est touchante. Par la
douceur des dessins et le talent de l’illustratrice, on capte avec
justesse une grande gamme d’émotions.
45. La grande métamorphose de Théo
Geoffrey Delinte et Marzena Sowa
La Pastèque
+Récit original et optimiste sur un enfant métamorphosé en
moineau anthropomorphe. À travers la métaphore de la transformation animalière, on aborde habilement la quête d’identité.
46. Les oiseaux ne se retournent pas
Nadia Nakhle
Delcourt
+D’une grande poésie graphique, cette BD coup de points sur
l’exode, la guerre, l’amitié et l’espoir est nécessaire !
47. Miss Charity T.1 : L’enfance de l’art
Loïc Clément et Anne Montel
Rue de Sèvres
+Œuvre unique qui nous plonge dans l’époque victorienne.
Les délicates aquarelles nous communiquent à merveille
l’enthousiasme de Miss Charity pour la nature et la science.
48. Sacrées sorcières
Pénélope Bagieu et Roald Dahl
Gallimard
+Adaptation réussie du roman éponyme de Roald Dahal. Trois
cents pages d’aventures, de suspense et d’étrangeté qui fait
découvrir aux plus jeunes la plume originale de Dahl.
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Dans une fête, tu es celui
ou celle qui :

B. Prends le temps de réfléchir et de
trouver une solution par toi-même.

A. Est au centre de l’attention et qui
part en dernier.

C. Demande de l’aide à tes amis.
Après tout, tu n’as pas à tout résoudre
tout seul !

B. La géographie, pour découvrir de
nouveaux pays et des peuples dont tu
ignorais l’existence.

B. Essayer d’éviter tout dérapage grâce
à ton attitude bienveillante.
C. Agir de manière impulsive, quitte à
t’excuser après.
D. Évaluer toutes les manières possibles de le régler et les conséquences
de chaque option avant d’agir.

 Si on demande à tes amis

C. La mythologie et la spiritualité. Ça
peut toujours servir !

de te décrire, ils diront que
tu es :

D. Biologie, physique, chimie, astronomie. Des sciences, toujours plus de
sciences !

A. Drôle et attachant.
B. Aventureux et énergique.
C. Loyal et qui travaille bien en équipe.

 Lorsque tu rencontres un
problème, à la maison ou à
l’école, tu :
A. Réussis toujours à le surmonter
sans avoir l’air de te forcer.

D. Curieux et rigoureux.















Résultats

A. Le théâtre, pour avoir le premier
rôle.

A. Désamorcer la situation avec une
blague bien placée.

Si tu as obtenu une majorité de :

 À l’école, tu voudrais que
cette matière soit ajoutée à
ton parcours scolaire :

Si tu fais face à un conflit,
tu es plutôt du genre à :

A – Tu es Léa Olivier (La vie compliquée de Léa Olivier, Catherine GirardAudet, éditions Les Malins) ou L’Agent Jean (L’Agent Jean, Alex A., Presses
Aventure)
Ta personnalité fait de toi quelqu’un de très populaire et tout le monde veut
être ami avec toi. Malgré tout, tu ne te prends pas pour quelqu’un d’autre
et c’est tant mieux comme ça !

D. Fouille dans la bibliothèque de ton
hôte pour voir ce qu’il lit.



B – Tu es Juliette (Série Juliette, Rose-Line Brasset, édition Hurtubise) ou
Billy Stuart (Série Billy Stuart, Alain M. Bergeron, Éditions Michel Quintin)
Tu adores voyager et découvrir de nouveaux endroits, même si parfois, tu
es confronté à des situations épineuses. Tu n’arrives pas à rester en place
et tu as besoin de voir le monde pour te sentir bien.

C. Propose pour la 52e fois de faire un
marathon des films Le seigneur des
anneaux.

D. Fais des recherches et dresse un
plan d’action pour le surmonter.

C – Tu es Stella (Série d’albums illustrés Stella, Marie-Louise Gay,
Dominique et compagnie) ou Victor Cordi (Série Victor Cordi, Annie
Bacon, La courte échelle)
Ta vie est un tourbillon d’aventures et tu sais que tu peux compter sur tes
amis en cas de pépin. D’ailleurs, même si tu réussis bien tes projets en solo,
c’est en groupe que tu accomplis les plus grandes choses.

B. Parle de son dernier voyage dans
un pays que personne ne peut trouver
sur une carte.

D – Tu es Sarah-Lou (Série Sarah-Lou, détective (très) privée, Audrée
Archambault, La Bagnole) ou Van l’inventeur (Van l’inventeur, Jacques
Goldstyn, Bayard)
Pour toi, l’univers est une série de questions auxquelles tu dois absolument
trouver des réponses. Le nez constamment plongé dans un livre ou en train
de mener trois expériences en même temps, tu peux sembler distrait. Mais
tu es une mine d’informations pour les autres.
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Comment trouver l’inspiration ?
Moi, j’ai l’impression qu’il ne faut
pas attendre. Il faut s’asseoir devant
une feuille et commencer à écrire.
Quitte à raturer, à se corriger. C’est
en forgeant qu’on devient forgeron. Il
y a des trucs aussi, comme l’écriture
automatique : on écrit sans arrêt pendant quelques minutes et ensuite, on
arrête et on fait le tri. J’aime bien
écrire aussi avec des champs lexicaux : j’écris tous les mots qui me
viennent en tête en pensant à un sujet et je pars de ça. Aussi, on peut essayer de choquer, dans le sens positif
du terme. On pense à la chose la plus
intense ou la plus originale qu’on
peut dire sur un sujet et on écrit à
partir de ça. Il faut se faire confiance,
exprimer sa couleur, ne pas essayer
de sonner comme son chanteur préféré. La création, c’est un rare moment de liberté.
Que faire lorsqu’on n’arrive pas à
écrire quelque chose de bon ?
Souvent, on se juge trop sévèrement.
Sur 20 phrases, il doit sûrement en
avoir une qui doit rester. Je vois
dans mes ateliers que les gens sousestiment souvent ce qu’ils écrivent.
Lorsqu’on lit ce qu’ils ont écrit devant le groupe, tout le monde est

ému et c’est là qu’ils comprennent
que ça résonne. Je suis un grand lecteur de poésie, mais certains des
plus grands poèmes que j’ai lus ou
entendus ont été écrits par des amateurs. Il faut faire attention à l’autocensure. Et si ça ne monte pas, c’est
correct, l’inspiration n’est pas toujours obligée d’être là. Va faire autre
chose et reviens.

Tu as des éditeurs qui te font retravailler tes textes. Est-ce important de se faire relire ?
C’est très important pour s’assurer
d’être compris, mais il faut choisir
quelqu’un qu’on estime et qui est
bienveillant. En même temps, il faut
s’accrocher à ses sentiments profonds. Si on tient à quelque chose,
même si ça dérange les gens, il faut
le garder.
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Est-ce qu’écrire aide à garder une
bonne santé mentale ?
Absolument. Pas pour tout le monde,
mais ça fonctionne très bien pour
certains. Je suis de ceux-là. J’ai souvent réalisé ce que je vivais en l’écrivant, et soigné ce qui me troublait
par l’écriture. C’est un outil magnifique à développer et à transmettre.
Comme travailleur social, j’ai vu
aussi des gens qui ont soigné des
traumatismes graves par l’écriture.
Je suis convaincu que c’est une façon
très efficace de rencontrer l’autre.



Le Petit D : Comment savoir qu’on
a un bon sujet pour commencer à
écrire ?
David Goudreault : Pour le nonconcours, je recommande de ne pas
s’accrocher à un thème. On est en
mode pandémie et en confinement
depuis tellement longtemps que,
forcément, le texte en sera teinté.
L’idée, c’est de parler avec ses tripes de la façon dont la pandémie
affecte tes relations, ton mental, tes
habitudes de vie. Ce n’est pas une
commande dirigée, c’est un nonconcours, avec des non-consignes.
On n’est pas dans le scolaire, on ne
veut pas de beaux textes léchés,
mais des textes vrais. Ça va faire
mon bonheur si c’est rough, s’il y a
des sacres, du joual, des expressions que je ne connais pas, parce
que j’ai envie de t’entendre pour
vrai. Un texte de rap, un poème, un
récit, une réflexion, tout est bienvenu et ces textes résonneront dans le
monde grâce à des artistes qui les
liront. Nous sommes curieux de savoir ce que vous vivez parce qu’on
vous entend peu depuis le début
cette crise.

*   
+ ,
David Goudreault
te recommande…
La collection Poésie de La
courte échelle. « Elle publie
entre autres Jean-Christophe
Réhel et Véronique Grenier :
c’est vraiment très intéressant
ce qui se passe là. »
Naomi Fontaine, « pour
le genre court, le récit. Je
recommande l’ensemble de
son œuvre ».
François Blais, « pour son
ton différent et son humour
grinçant, je suis un fan
inconditionnel, notamment
pour Cataonie et Les rivières
suivi de Les montagnes : deux
histoires de fantômes ».
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Ulysse en est certain, les technologies
feront évoluer tous les domaines, des
techniques d’art qui seront bouleversées jusqu’au sport, en passant par la
médecine.
« On pourra, par exemple, découvrir une nouvelle forme d’art : ça ne
sera pas de la peinture ou quelque
chose qu’on connaît déjà », imaginet-il, particulièrement intéressé puisqu’il a choisi l’option art de son école
secondaire.
De plus, dans son année 2050 à lui,
certains sports auront disparu et de

nouveaux seront apparus. Ou
alors, ce sera un sport que l’on
connaît déjà, mais dans une
version améliorée. « Le soccer
pourrait toujours exister, mais il
évoluerait différemment, avec
l’ajout de souliers intelligents
ou toute autre technologie qui
pousserait le jeu plus loin »,
illustre-t-il.
Et plus besoin de faire la vaisselle… à moins que ce ne soit ta
passion ! Les tâches ménagères
ne seront pas obligatoirement
remplacées par des robots, mais
ceux-ci existeront. « On aura
donc le choix de les utiliser ou
non ! »
Ulysse, 12 ans, Montréal

      
Ce qui la rend triste, Aglaé, de nos
jours, ce sont les inégalités et le fait
que des gens doivent payer pour des
besoins nécessaires à leur survie,
comme des vêtements de base et de la
nourriture. Elle souhaite donc que la
« hiérarchie économique » tombe
complètement.
« On devrait plutôt revenir à un système de troc », dit l’adolescente.
Aussi, ce qu’elle voudrait, c’est que
le travail ne soit plus essentiel, qu’il ne
soit pas effectué uniquement pour obtenir une rémunération. « Je voudrais
que les gens travaillent seulement s’ils
aiment ce qu’ils font. »
Aglaé, 14 ans, Montréal
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Entre tes désirs et la réalité, il peut parfois y avoir un gouffre. Pour le vérifier, ton
Petit D a demandé à plusieurs experts leurs prédictions pour 2050.

    
La pollution émise par les usines
pourrait bien être enrayée dans les 30
prochaines années, croit quant à lui
Lucas. Dans son monde, les usines
seront en effet enfouies sous la terre.
« Leurs cheminées sortiront du sol
et la fumée aboutira dans un conteneur qui la transformera en air pur à la
surface », imagine-t-il.
Il pense aussi que, lorsqu’il aura
41 ans, il se rendra au travail en voiture volante, laquelle fonctionnera non
pas avec de l’essence, mais avec de
l’oxygène. Les roues n’auront pas non
plus la même utilité. N’ayant plus besoin de rouler, elles seront fixées à
l’horizontale pour assurer un atterrissage plus facile.
Lucas, 11 ans, Sorel-Tracy

 
Émile, lui, voit l’avenir plutôt vert. Par
exemple, toutes les autos seront devenues électriques. « Il y aura aussi de
nouveaux moyens de transport, comme les Hyperloops, des trains à très,
très grande vitesse. »
Son monde de 2050 produira par
ailleurs moins de déchets. « Le problème avec l’environnement sera à moitié
réglé, croit-il. La pollution qui est déjà
là sera toujours présente, mais on

trouvera des moyens de moins polluer à l’aide de techniques comme le
prototype qui permet de ramasser le
plastique dans l’eau, de faire diminuer
une partie du continent de plastique et
de tuer les araignées qui y habitent et
qui nuisent aussi à l’environnement. »
Émile, 11 ans, Montréal

    
Clémence estime qu’on aura mieux
pris en main le réchauffement climatique, parce que la population se sera
enfin rendu compte que la situation
est grave. « Ça ne veut pas dire que
l’environnement se sera amélioré,
mais on va trouver des manières pour
ne pas qu’il se détériore plus et pour
réduire notre impact sur la planète »,
affirme-t-elle.
Elle pense aussi que les gens seront
encore plus rivés à leurs écrans, parce
que cela leur évitera de se déplacer.
« On pourra tout faire sur les écrans,
par exemple lire ou faire son épicerie.
Mais on passera aussi plus de temps
en personne avec les gens qu’on aime,
même si, en raison des longues distances à parcourir pour se voir, on utilisera tout de même plus nos écrans
pour entretenir nos relations. »
Clémence, 11 ans, Gatineau

   
Si déjà tu as trouvé qu’il avait fait un
peu chaud cet été au Québec, attendstoi à avoir encore plus chaud en
2050. On en est certain désormais, les
changements climatiques vont entraîner des hausses des températures, et
ici encore plus qu’ailleurs, explique le
climatologue Philippe Gachon.
En hiver, il y aura plus de fluctuations de température, ce qui signifie
qu’il sera plus difficile de garder les
patinoires extérieures en bon état durant toute la saison. Il y aura surtout
souvent des inondations au printemps
et même pendant l’hiver, lors des périodes de dégel ! Il faudra aussi faire
plus attention avant de s’aventurer sur
les lacs et les rivières gelées, car la
glace pourrait bien être moins épaisse
que de nos jours. Quant aux étés, ils
seront plus intenses avec alternance
d’excès de pluies et de grandes sécheresses. Attention aux feux de forêt
quand tu iras te promener dans les
parcs !
   
      
Tes parents travaillent beaucoup plus
de la maison depuis plusieurs mois et
tu trouves que c’est l’fun de travailler
« en mou », avec pour simple poste
de travail un canapé et un ordinateur ? En 2050, il est bien possible que
certains d’entre vous puissent en effet
travailler ainsi depuis la maison, au
moins une partie de la semaine. Mais
ça ne veut pas dire que vous serez
tous derrière vos écrans à n’avoir que
des réunions et des rencontres virtuelles avec vos collègues de bureau,
affirme la sociologue Julia Posca.
D’ailleurs, comme tu as pu le constater pendant le confinement, certaines
personnes ont continué à se rendre à
leur travail, comme ceux qui ont un
métier jugé « essentiel » par exemple, et il y a de grandes chances que
ce soit pareil dans 30 ans. Imagines-tu
une infirmière ou un médecin ausculter un patient sans jamais le voir en
chair et en os ?
   
   
Tu demandes souvent à tes parents et
à tes grands-parents à quoi ressemblait leur école. Mais t’es-tu déjà demandé à quoi ressemblera l’école de

tes propres enfants ? Isabelle Sénécal,
c’est son métier d’imaginer la pédagogie de demain. Eh bien, selon elle,
l’école sera plus flexible et personnalisée selon le profil et les difficultés
de chacun. Si toi tu seras peut-être
souvent à la maison pour travailler,
attends-toi à y voir aussi parfois tes
enfants ! La technologie permettra en
effet des périodes de travail plus individuelles, adaptées au rythme de chacun… et susceptibles d’être effectuées
à distance.
Il y aura cependant encore des écoles, au moins pour développer les
compétences plus globales et durables
de collaboration, de création et de
communication de tes enfants… et te
permettre à toi de souffler un peu !
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Catalina Briceño observe l’impact de
la transformation numérique sur l’art
depuis plusieurs années et elle en est
certaine : la prochaine révolution sera
celle du corps.
Ça veut dire quoi, ça ? Que grâce à
des capteurs, les œuvres pourront par
exemple venir toucher tous vos sens à
la fois. Ainsi, si tu as trop l’impression
d’être un simple spectateur quand tu
regardes un film, un spectacle ou
quand tu te rends au musée, ce ne sera plus le cas quand tu auras 40 ans.
Le spectateur fera de plus en plus partie de l’œuvre et la fera évoluer.
Mme Briceño prédit par ailleurs que
de plus en plus d’œuvres émaneront
de non-humains. Rien de plus normal
en 2050, par exemple, que d’assister
au concert d’un orchestre symphonique dont l’un des membres ne serait
autre qu’un robot doté d’une intelligence artificielle capable de créer des
œuvres inédites…
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6 JEUX

À FAIRE LORS DES
APPELS VIDÉO
AVEC TA FAMILLE
Tu aimes bien les appels vidéo avec les membres de
ta famille, mais parfois tu aimerais que ce soit un
peu moins sérieux ? Voici des idées de jeux simples et
rigolos que tu peux leur proposer.
Amusez-vous bien !

QUI SUIS-JE ?

Le but du jeu : créer ensemble une histoire amusante.

Le but du jeu : deviner à quoi un joueur pense.
Comment ça se joue ?
Pense à un animal, une personne, un aliment ou un objet. À tour
de rôle, chaque joueur te pose une question à laquelle tu peux
seulement répondre par oui ou non. Par exemple : « Est-ce que c’est
un fruit ? », « Est-ce que c’est jaune ? », etc. Quand une personne
trouve la bonne réponse, c’est à son tour de choisir un mot, et ainsi
de suite.

IMITE-MOI !

ou les grimaces
Le but du jeu : imiter les gestes

3 MOTS ET UNE
HISTOIRE FABULEUSE

d’un autre joueur.

Comment ça se joue ?
eurs doivent imiter les gestes ou
Pendant une minute, les autres jou
ran. Ensuite, imite à ton tour les
les grimaces que tu fais devant l’éc
autres. Rires garantis !

LES BISOUS VIRTUELS
Le but du jeu : répéter une phrase sans se tromper
et ajouter un mot.
Comment ça se joue ?
8YTIY\NSYIV¢GINIY¢PEƊRHŨYRIGSRZIVWEXMSRZMH«SEZERXHI
dire au revoir à la personne à l’écran. Un joueur commence par
dire : « Je te fais un bisou sur… le nez. » Répète ensuite la phrase et
ajoute un autre endroit en le montrant du doigt. Par exemple :
« Je te fais un bisou sur le nez et sur les cheveux ! » Continuez
jusqu’à ce qu’un joueur se trompe. Le gagnant remporte un
câlin… virtuel !

Comment ça se joue ?
Une personne choisit trois mots et tu dois inventer une histoire
avec ces mots. Il peut s’agir de noms d’objets, d’aliments, de
membres de ta famille ou encore d’actions ou de sons. Par
exemple : «patate», « chien » et « plouf » ! Au début, il est possible
que tu ne saches pas trop quoi dire. Ce n’est pas grave. Tu peux
faire une histoire très courte. Toutefois, si tu as beaucoup d’idées,
n’hésite pas à raconter une histoire plus longue. Ensuite ce sera
à ton tour de choisir trois mots et de demander à une autre
personne de raconter une histoire.

LA COURSE AUX MOTS

Le but du jeu : en mo
ins d’une minute, trouv
er six mots en lien avec
un thème.
Comment ça se joue
?
Par exemple, si quelqu’u
n choisit le mot « plage
», tu peux dire : sable,
ballon, mer, poisson,
bateau, coquillage. Si
tu
veux, tu peux jouer en
équipe et augmenter ou
réduire le nombre de
mo
ts à trouver si c’est
XVSTJEGMPISYXVSTHMƌ
GMPI)\IQTPIWHIXLªQI
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coucher, cuisine, jardin
, jouets, etc.

L’ALPHABET DES ANIMAUX
Le but du jeu : trouver un nom d’animal pour chaque
lettre de l’alphabet.
Comment ça se joue ?
Chacun votre tour, essayez de trouver le nom d’un animal qui
commence par la lettre A (ex. : abeille), puis B (ex. : baleine) et ainsi
de suite, jusqu’à Z (ex. : zèbre). Tu peux aussi jouer à ce jeu avec des
noms d’objets, des prénoms ou des aliments.
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RECETTE

BOUCLES TOUTES GARNIES
- DONNE 4 PORTIONS -

MATÉRIEL POUR L’ENFANT


1 passoire



1 grand bol



1 planche à découper



1 couteau



1 cuillère à mesurer de 15 ml
(1 c. à soupe)

PAR L’ENFANT

 1 cuillère de bois

INGRÉDIENTS


500 ml (2 tasses) de farfalles
(pâtes en forme de boucles) cuites



1 boîte (540 ml) de haricots noirs



1 boîte (341 ml) de maïs en grains



1 poivron rouge



45 ml (3 c. à soupe) de pesto maison
ou du commerce

1. Verse les haricots noirs dans la passoire, 2. Égoutte le maïs dans la passoire.
passe-les sous l’eau froide du robinet et
égoutte-les. Mets-les ensuite dans le
grand bol avec les pâtes.

3. Sur la planche à découper, coupe les

lanières de poivron en petits morceaux
avec le couteau. Ajoute-les aux autres
ingrédients dans le grand bol.

Mets-le aussi dans le grand bol.

4. Utilise la cuillère à mesurer de 15 ml
pour mesurer le pesto (tu dois la
remplir 3 fois). Ajoute le pesto aux
pâtes.

PRÉPARATION
PAR LE PARENT

1. Faites cuire les pâtes selon les
directives sur l’emballage. Rincezles à l’eau froide, égouttez-les, puis
mettez-les dans le grand bol.

2. Ouvrez les boîtes de conserve.
3. Coupez le poivron en lanières.

5. Mélange tous les ingrédients avec la
cuillère de bois.
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près une bonne balade pour observer
les couleurs, et tandis que le chocolat,
auquel on ajoutera des guimauves,
chauffe dans la casserole, tout le
monde décide de se réunir autour d’un
jeu de société. Mais pas n’importe lequel ! Quand la luminosité baisse et
qu’une pluie fine cogne aux fenêtres,
on n’a pas forcément envie de trahison et de coups tordus. On veut de la
tendresse. Alors, on dit à papa ou maman de mettre une bûche dans le feu,
on sort ses plus grosses chaussettes, et
place aux jeux coopératifs !



Des échecs jusqu’au Monopoly, le
plaisir procuré par les jeux de société
a toujours reposé sur la rivalité entre
les joueurs. Se montrer plus malin ou
tout simplement plus chanceux que
son adversaire suffit à faire lancer les
dés pendant des heures (sans compter l’indicible plaisir de se baigner
dans les larmes de son petit frère,
après l’avoir obligé à vendre tous ses
hôtels). Pas si étrange donc qu’il ait
fallu attendre les années 1990 —
ouin, je sais, pour toi, c’est tout juste
après le Moyen Âge ! — pour voir
enfin apparaître les premiers jeux
100 % collaboratifs. Pour la première
fois, les joueurs allaient lutter tous
ensemble contre les mécaniques impitoyables d’un jeu devenu lui-même
l’adversaire !

 
    
Un des avantages des jeux coopératifs :
un seul joueur a besoin de connaître
les règles. Laisse donc tes parents gérer
cet aspect-là, ils adorent ça en général
(c’est ironique). Les actions des joueurs
sont aussi très simples, ce qui en fait
des jeux idéaux pour faire aussi asseoir
la petite sœur à la table. Enfin, on perd
ou on gagne tous ensemble, ce qui évite les frustrations. Numéro un de notre
sélection : Zombie Kidz, une chasse aux
zombies, mais pour les 7-12 ans. Des
héros au look préado, des illustrations
de style bande dessinée qui font peur
juste ce qu’il faut, et un principe évolutif génial, avec des règles qui commencent très simplement et s’enrichissent
au fur et à mesure des victoires. On y
ajoute une pincée de surprise avec des
enveloppes à ouvrir sous certaines conditions (et qui renferment autocollants,
nouveaux personnages, pouvoirs et ennemis), et ce jeu gardera enfants et parents accros jusqu’à la dernière partie…
Car c’est là son seul défaut : une fois
tous les bonus découverts, le jeu n’a
pas une rejouabilité extraordinaire. Il
faut néanmoins compter une bonne
vingtaine de chasses aux zombies
avant d’en voir le bout. Ça en fait des
dimanches pluvieux !
Zombie Kidz, 7 ans et +, 2-4 joueurs,
25 $ env., Éd. Le scorpion masqué
   
On change de registre pour l’univers
loufoque de Magic Maze, où quatre héros de légende (magicien, sorcier, etc.)
se trouvent coincés dans un supermarché et doivent trouver collectivement le moyen de quitter les lieux.
Un vrai casse-tête sous pression, qui
demande énormément de coopération
et d’intelligence collective, puisqu’il
est… interdit d’ouvrir la bouche pour
communiquer ! Tu vas voir, tes parents vont A-DO-RER ! Chaque joueur
déplace un héros à son tour pour le
guider vers la sortie, en essayant de
comprendre la stratégie des autres
joueurs, tout ça avant que le temps ne
soit écoulé. Et quand enfin vient la
victoire (ou plus souvent, la défaite),
tout le monde explose en même
temps : « Mais il fallait que tu montes
l’escalier avec le sorcier pour prendre
le téléporteur! T’avais pas vu ? » Des
parties courtes et frénétiques : tu y
reviendras avec plaisir.
Magic Maze, 8 ans et +, 2-4 joueurs,
35 $ env., Éd. Sit down !



Changement de rythme et d’univers
pour la beauté classique d’Andor, où
chevaliers, sorciers et dragons s’affrontent sur un immense plateau réversible et magnifiquement illustré.
De mission en mission, les joueurs
tentent d’empêcher une horde démoniaque d’atteindre le château, tout en
dévoilant les chapitres d’un joli conte
de fées. Gros atout : le jeu se comprend facilement, grâce à un système
de cartes explicatives qui dévoilent
les règles au fur et à mesure de
l’aventure. Combats, quêtes, sortilèges et objets magiques : Andor offre
une splendide aventure, qui peut
s’avérer toutefois longue et délicate
dans les derniers chapitres. On le déconseille aux plus jeunes et à ceux
qui ont du mal à maintenir leur concentration ou leur intérêt lorsque la
partie s’étire au-delà d’une heure.
Andor, 12 ans et +, 2-4 joueurs, 70 $
env., Éd. Iello
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