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C'EST QUOI?C'EST QUOI?

Ta mission est de poser le Ta mission est de poser le PLUSPLUS
de gestes que tu peuxde gestes que tu peux  

pour aiderpour aider
  ton environnement:ton environnement:

les Îles-de-la-Madeleine!les Îles-de-la-Madeleine!
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LE BUT!LE BUT!

Développer de saines habitudesDévelopper de saines habitudes
pour l'environnement.pour l'environnement.  

----------
C'est bien de poser des actions de tempsC'est bien de poser des actions de temps
en temps, mais l'important, c'est de lesen temps, mais l'important, c'est de les

répéter et de continuer!répéter et de continuer!
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PASSEZPASSEZ  

MISSION:MISSION:MISSION:   

PRENONS SOIN DE L'ENVIRONNEMENT VIA UN
DÉFI AMUSANT ET VALORISANT! CHAQUE PETIT

GESTE QUE TU POSES FAVORISE LA
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET PEUT

DONNER UN COUP DE POUCE AUX ESPÈCES
MENACÉES.
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COMMENTCOMMENTCOMMENT
PARTICIPER?PARTICIPER?PARTICIPER?

Colorie le nombre de Phil à mophileColorie le nombre de Phil à mophileColorie le nombre de Phil à mophile
selon le pointageselon le pointageselon le pointage

Inscris la lettre de l'activité deInscris la lettre de l'activité deInscris la lettre de l'activité de
l'abécédaire dans les Phil à mophilel'abécédaire dans les Phil à mophilel'abécédaire dans les Phil à mophile

ÀÀÀ la fin de la semaine, fais signer la la fin de la semaine, fais signer la la fin de la semaine, fais signer la
page par tes parents oupage par tes parents oupage par tes parents ou

l'enseignant/el'enseignant/el'enseignant/e

Ton enseignant/e va aussiTon enseignant/e va aussiTon enseignant/e va aussi
ramasser ton carnet pour compterramasser ton carnet pour compterramasser ton carnet pour compter

le nombre de feuilles dans tale nombre de feuilles dans tale nombre de feuilles dans ta
classe!classe!classe!
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POINTAGEPOINTAGEPOINTAGE

88



DES EXEMPLESDES EXEMPLESDES EXEMPLES
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SEMAINE 1SEMAINE 1
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As-tu créé une nouvelle activité?
Écris-la ici et colorie 5 Phil à Mophile
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TOTALTOTAL

Signature du parent
ou de l'enseignant/e: 
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SEMAINE 2SEMAINE 2

As-tu créé une nouvelle activité?
Écris-la ici et colorie 5 Phil à Mophile



TOTALTOTAL
1313

Signature du parent
ou de l'enseignant/e: 



SEMAINE 3SEMAINE 3
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As-tu créé une nouvelle activité?
Écris-la ici et colorie 5 Phil à Mophile
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TOTALTOTAL

Signature du parent
ou de l'enseignant/e: 



SEMAINE 4SEMAINE 4
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As-tu créé une nouvelle activité?
Écris-la ici et colorie 5 Phil à Mophile
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TOTALTOTAL

Signature du parent
ou de l'enseignant/e: 



SEMAINE 5SEMAINE 5
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As-tu créé une nouvelle activité?
Écris-la ici et colorie 5 Phil à Mophile



1919
TOTALTOTAL

Signature du parent
ou de l'enseignant/e: 
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As-tu créé une nouvelle activité?
Écris-la ici et colorie 5 Phil à Mophile

SEMAINE 6SEMAINE 6
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TOTALTOTAL

Signature du parent
ou de l'enseignant/e: 



Vous avez participé au festival deVous avez participé au festival de
l'environnement?l'environnement?

Gagnez des points bonis!Gagnez des points bonis!  
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FÉLICITATIONS!FÉLICITATIONS!FÉLICITATIONS!

Ceci atteste que ____________ a
relevé le défi Mission: Passez à

l'action!
 
 

Signature: _______________
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                                                                                                   est un organisme à but non

lucratif, fondé en 1988, qui œuvre depuis plus de 30 ans à la protection de

l’environnement des Îles-de-la-Madeleine. Il réalise des activités de concertation,

d’éducation, de sensibilisation, d’intervention, d'inventaire, de caractérisation, de

restauration, d’accompagnement et de service-conseil en environnement. Son

action concerne divers domaines, tels que la biodiversité et les espèces en péril,

les milieux naturels et les écosystèmes, les changements climatiques et l’érosion,

l’éducation relative à l’environnement, ainsi que le développement et la gestion

durable du territoire. Il travaille avec plus d’une trentaine de partenaires locaux,

régionaux et nationaux.

ATTENTION FRAGÎLESATTENTION FRAGÎLES

PARTENAIRES:PARTENAIRES:PARTENAIRES:
MERCI À NOSMERCI À NOSMERCI À NOS
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PARTENAIRES:PARTENAIRES:PARTENAIRES:
MERCI À NOSMERCI À NOSMERCI À NOS

2525
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MISSION:MISSION:MISSION:

PASSEZPASSEZ  

MERCI POUR TA PARTICIPATION!MERCI POUR TA PARTICIPATION!


