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Salut, mon nom eSt 
Cory. J’adore éCouter 
différentS typeS de 
muSique. J’apprendS 
préSentement à Jouer 
de la guitare et  
J’aime beauCoup ça!

bonJour, mon nom eSt Kane. 
quand il fait beau dehorS, 
J’aime bien pratiquer meS 
truCS Sur mon SKateboard.  
ça me garde aCtif!

Salut! mon nom eSt ChelSea.  
J’ai beauCoup d’énergie et  
J’aime paSSer du tempS à  
Jouer aveC meS amiS.

bonJour, mon nom eSt 
Jodie. J’adore paSSer 
du tempS à l’extérieur 
et profiter de Cette 
belle nature qui nouS 
entoure.



Lorsqu’on parle d’environnement, la plupart  
d’entre-nous pensons à la nature, mais en fait, 
l’environnement est tout ce qui se trouve autour de toi. 
C’est l’endroit où tu vis, où tu joues et où tu apprends. 
Ton environnement est à l’intérieur, à l’extérieur et 
même sous ton lit!

Certains contaminants comme le plomb, les pesticides 
et les produits chimiques peuvent se retrouver dans 
ton environnement et rendre malade. Ce guide te fera 
découvrir plusieurs gestes que tu peux poser pour 
t’assurer que ta maison et ta communauté soient des 
milieux sains pour toi et tes amis. 

Tu peux vérifier tes réponses aux activités à la dernière 
page de ce livret.

L’air intérieur 

L’eau potable
les pesticides 

les  produits  chimiques

Le bruit



Le plomb est un métal naturellement présent dans 
l’écorce terrestre qui peut être ajouté à certains 
produits. Le plomb peut se retrouver dans ta 
maison de plusieurs façons – entre autres par 
des pesticides, par la terre qui se trouve sous tes 
souliers, par de l’eau provenant de vieux tuyaux, 
par de la vieille peinture et par la poussière. 
L’exposition au plomb peut te faire sentir malade.

Heureusement, les effets nocifs reliés à l’exposition 
au plomb peuvent être prévenus! Tu dois faire ton 
possible pour empêcher le plomb de se retrouver 
dans ta maison. Par exemple, enlève tes chaussures 
lorsque tu entres dans la maison, lave-toi les mains 
souvent, aide à enlever la poussière dans ta maison 
en utilisant un aspirateur, une vadrouille humide ou 
un plumeau. 

LE PLOMB



Encercle 11 endroits où le plomb pourrait se cacher dans la maison.  
Regarde bien attentivement!

Trouve le plomb dans la maison



Lorsque les gens pensent à la pollution 
de l’air, ils pensent habituellement aux 
types de pollution de l’air extérieur. 
Mais la pollution de l’air peut aussi se 
produire à l’intérieur de la maison. Elle 
peut provenir de la fumée de cigarette, 
de la moisissure et de certains gaz 
comme le monoxyde de carbone.  

Il est important de maintenir une 
bonne qualité d’air à la maison. 

L’air intérieur
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Trouve les mots suivants sous le thème de l’air intérieur! Les mots 
peuvent être écrits vers le haut, vers le bas, de gauche à droite 
et vice-versa… alors sois attentif! Ensuite, utilise les lettres qui 
restent pour former les « mots mystères ».

Mots mystères :
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Toutes les plantes et tous les animaux, incluant  
les humains, doivent boire de l’eau afin de rester en 
bonne santé. Mais parfois, notre eau potable peut 
être contaminée par des microbes et des produits 
chimiques. Il y a plusieurs petits gestes que tu peux 
faire pour grandement protéger ton eau potable!  

•	 Si	à	la	maison	tu	utilises	l’eau	d’un	puits,	
rappelle aux adultes que le puits doit être 
analysé pour présence de coliformes au moins 
une fois par année. 

•	 Si	ta	communauté	reçoit	un	avis d’ébullition 
d’eau, tu dois faire bouillir toute eau que tu 
utilises pour boire, cuisiner, faire des glaçons, 
laver les aliments et te brosser les dents. Tu 
dois faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant 
au moins une minute. 

•	 Ne	bois	pas	l’eau	directement	d’un	tuyau	
d’arrosage en caoutchouc, surtout si le tuyau 
a été au soleil toute la journée. Le caoutchouc 
peut se détériorer et libérer des produits 
chimiques. 

L’eau potable



Trouve les 7 différences



Les pesticides sont utilisés pour combattre 
ou éloigner les insectes. Cependant, les 
pesticides peuvent parfois être nocifs pour le 
corps humain, surtout s’ils ne sont pas utilisés 
correctement. Il est important de bien ranger 
les pesticides et de suivre attentivement les 
instructions indiquées sur le produit.



Voici un mots croisés sur les pesticides! Répond aux questions  
en insérant les mots dans la grille.

DE CÔTÉ
1. Quelle nourriture doit être 

lavée afin d’enlever toute trace 
de pesticides?  

3. Terme utilisé pour décrire les 
produits chimiques qui tuent 
les insectes? 

5. En portant ceci, tu n’auras pas 
besoin d’autant de chasse-
moustique. 

7. nom commun qui désigne un 
produit chimique qui est nocif 
pour ta santé.

9. Que dois-tu faire si un endroit 
a récemment été arrosé de 
pesticides?

VERS LE BAS
2. Les pesticides peuvent être 

nocifs pour les humains et  
les … 

4. Lorsque tu entres à la maison, 
assure-toi de bien les essuyer 
ou de les enlever.

6. Lorsque tu en mets, il faut éviter 
tes yeux et ta bouche. 

8. Qu’est-ce qui peut t’arriver si 
tu n’utilises pas les pesticides 
correctement.

10. Comment devrait être une 
armoire lorsqu’elle contient des 
pesticides?
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Les étiquettes utilisent souvent des mentions 
d’avertissement pour t’indiquer à quel point le  
produit est toxique ou dangereux : ATTEnTIon, 
DAnGER, DAnGER ExTRêME. Les étiquettes utilisent 
aussi des symboles de danger. 

Assure-toi de savoir ce que les symboles de danger 
veulent dire pour éviter les accidents. Ta famille et toi 
devez faire attention de ne pas entrer en contact avec 
des produits chimiques!

les  produits  chimiques



O P D R U T I S  H C I M Q I E U S

(Indice – Tous les produits ménagers en sont constitués.)

E O Q X I T U
(Indice – Terme qui désigne des produits chimiques qui 
sont nocifs pour ta santé.)

C R R O O F S I
(Indice – Ceci signifie que ce qui se trouve dans le 
contenant peut brûler ton eau ou tes yeux.)

P S N O I O
(Indice – Ceci indique qu’il ne faut pas avaler, toucher  
ou inhaler.)

F I M N L A A M E B L

(Indice – Gardez ce contenant éloigné des sources  
de chaleur.)

X E S P L O F I
(Indice – Ne pas chauffer ou perforer ce contenant.)

TMAÈIERS DGARNESEUES

(Indice – Sont aussi connus sous le nom de « produits 
dangereux ».)

T A N T N E T I O
(Indice – Des blessures temporaires pourraient survenir.)

D E A G R N
(indice- Le produit peut causer des blessures temporaires 
ou permanentes.)

A D R N G E  R E T Ê X E M  

(Indice – L’exposition à une très petite quantité peut 
causer de graves blessures. Soit extrêmement prudent.)



Le son est ce que tu entends; le bruit peut être un 
son non désiré qui devient désagréable pour la 
personne qui l’entend. un son agréable pour une 
personne peut être un bruit très agaçant, gênant ou 
dérangeant pour quelqu’un d’autre. Peu importe, 
les bruits ou les sons forts peuvent endommager 
gravement l’ouïe si l’exposition est prolongée. 

L e  b r u i t
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utilise le décodeur pour révéler la réponse mystère.

QuE PEux-Tu fAIRE PouR ARRêTER LEs BRuITs nuIsIBLEs DAns  
Ton EnVIRonnEMEnT? 

________ ___ _______ ______ 

_ _ _ _ _ _ _ ________ ___ ___ ____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Qu’ARRIVE-T-IL DAns un EnVIRonnEMEnT PLus CALME?

___ ________ ___ _______ 

_ _ _ _ _ _ ___ ____ _________

_ _ _ __________.

• BAISSER LE VOLUME DE TON CASQUE D’ÉCOUTE OU DE TES ÉCOUTEURS-BOUTONS. 
• ÇA DEVIENT UN ENDROIT PAISIBLE QUI FAVORISE LA RELAXATION.

‘



féLICITATIons! Tu es maintenant bien préparé à aider ta maisonnée et ta 
communauté à devenir des endroits sécuritaires pour que tes amis et toi 
puissiez y vivre, jouer et apprendre! 

C’est maintenant le moment de démontrer tout ce que tu as appris! 
Choisis la meilleure réponse pour chaque question ci-dessous.

1.  Que signifie une tête de squelette 
avec des os sur une étiquette de 
produit?    

A.  Attention, des pirates à l’horizon! 

B.  Ce produit est poison. 

C.  Je ne suis pas certain(e) ou je ne sais pas.

2. Ton père vient de finir de changer 
l’huile de la voiture. Que devrait-il 
faire avec l’huile usée?  

A.  La remettre dans un contenant d’huile à 
moteur vide et la mettre à la poubelle.

B.  La remettre dans un récipient d’huile à 
moteur vide et la recycler.

C.  La verser par terre.

D.  La vider dans un drain  
à l’extérieur.

E.  Je ne suis pas certain(e)  
ou je ne sais pas.

3.  où peut-on trouver du plomb?  

A.  Dans des articles de pêche.

B.  Dans mon ballon de basketball. 

C.  Dans la poussière et les éclats de vieille 
peinture. 

D.  A et C. 

E.  Je ne suis pas certain(e) ou je ne sais pas.

4. Pourquoi ne devrais-tu jamais boire 
de l’eau directement du tuyau 
d’arrosage?

A.  Quelqu’un pourrait te jouer un tour et 
t’arroser.

B.  En mettant le tuyau dans ta bouche, 
l’eau peut jaillir de tes oreilles.

C.  Le caoutchouc du tuyau peut 
contaminer l’eau, surtout quand elle a 
été chauffée par le soleil.

D.  Je ne suis pas certain(e) ou je ne sais pas.



5.  Quel gaz nocif peut provenir d’une 
chaufferette à gaz qui ne fonctionne  
pas bien?

A.  De l’hélium. 

B.  Du monoxyde de carbone. 

C.  Du gaz des marais. 

D.  De l’essence sans plomb.

E.  Je ne suis pas certain(e) ou je ne sais pas.

6.  Que dois-je faire pour éviter que les 
moisissures pénètrent dans ma maison?  

A. Aviser un adulte si je trouve des dégâts d’eau.

B.  Lorsque je prends ma douche, je m’assure 
d’allumer un ventilateur ou d’ouvrir une 
fenêtre.

C.  Je ne prends plus jamais de bain ni de douche! 

D.  A et B.

E.  Je ne suis pas certain(e) ou  
je ne sais pas.



 Je peux toujours lire l’étiquette avant d’utiliser un produit 
ménager.

 Je peux vérifier d’autres façons de se débarrasser des parasites 
sans utiliser de pesticides. 

 Je peux me laver les mains avant de manger.

 Je peux enlever mes souliers avant d’entrer dans la maison.

 Je peux laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit froide 
avant de l’utiliser.

 Je peux m’assurer de reconnaître tous les symboles 
de danger.

 Je peux laver les fruits et légumes avant de les manger.

 Si ma communauté reçoit un avis d’ébullition 
d’eau, je dois faire bouillir toute eau que j’utilise  
à gros bouillons pendant au moins une minute. 

 Je peux baisser le volume sur mon casque 
d’écoute et mes écouteurs-boutons.

 Je peux garder l’air de ma maison propre 
en époussetant avec un aspirateur  
ou un chiffon humide.  



VÉRIFIE  TES  
RÉPONSES

plomb
11 ENDROITS Où Tu POuRRAIENT  
TROuVER Du PLOmB

1. Peinture écaillée sur les rampes 
extérieures 

2.  seau de peinture
3.  Plombs de pêche
4.  La terre sous les chaussures
5.  La poussière sous le canapé
6.  La poussière sur la table de salon
7.  Peinture écaillée sur les fenêtres  

de la cuisine
8.  Vieille peinture sur la chaise de cuisine
9. Vieux tuyaux sous l’évier
10. Peinture au plomb sur les vieux jouets 
11.  Peinture écaillée sur le vieux bain

AIR INTéRIEUR
mOT-mySTèRE

Mots mystères : Air pur

EAU poTAblE
7 DIFFÉRENCES

1.  La vapeur de la bouilloire
2.  L’eau du robinet
3.  Tomate/Pomme
4.  Montre de la mère 
5.  Glaçons
6.  Verre d’eau du garçon
7.  Verre d’eau de la fille

pEsTIcIdEs
mOTS CROISÉS

DE CôTé
1.  fRuITs ET LéGuMEs
3.  PEsTICIDEs
5.  CouLEuR PÂLE
7.  ToxIQuE
9.  REsTER éLoIGné

VERs LE BAs
2.  AnIMAux
4.  CHAussuREs
6.  CHAssE-MousTIQuE
8. MALADE
10.  BARRéE

pRodUITs cHImIQUEs
DÉChIFFRE LES mOTS

1. PRoDuITs CHIMIQuEs
2.  ToxIQuE
3.  CoRRosIf
4.  PoIson
5.  InfLAMMABLE
6.  ExPLosIf
7.  MATIèREs DAnGEREusEs
8.  ATTEnTIon
9.  DAnGER
10.  DAnGER ExTRêME

bRUIT
DÉjOuE LE CODE

Que peux-tu faire pour arrêter les bruits 
nuisibles dans ton environnement? 
CoDE :
•	 Baisser	le	volume	de	ton	casque	d’écoute	

ou de tes écouteurs-boutons. 

Qu’arrive-t-il dans un environnement  
plus calme?
CoDE:
•	 Ça	devient	un	endroit	paisible	qui	

favorise la relaxation.

TEsTE TEs 
coNNAIssANcEs
1B, 2B, 3D, 4C, 5B, 6D

sUpER!  
bIEN JoUé!



Pour en savoir davantage sur les questions de  
santé environnementale et pour obtenir des  
conseils pour faire des changements dans ta maison, 
rends-toi au centre de santé local ou visite 
www.CanadiensenSante.gc.ca/environnement 

© sa Majesté la Reine en droit du Canada, 
représentée par le ministre de la santé, 2011.
IsBn : H34-218/5-2011f
no de catalogue : 978-1-100-96622-9
no de publication HC : 11029

This publication is also available in English under the title: 
An Environmental Health Activity Booklet for First Nations Teens.


