
  SHARE:  

Join Our Email List

SFI In Brief | View as Webpage

ACTIVITÉS VIRTUELLES
GRATUITES POUR LES ENFANTS
DANS LE CADRE DU JOUR
MONDIAL DE LA TERRE 2020  

Les activitiés du 50e anniversaire du Jour
de la Terre se sont déroulées
virtuellement cette année en raison de la
pandémie de COVID-19. Ces activités
d’Apprendre par les arbres (dont la
plupart peuvent être réalisées à la
maison) permettent aux jeunes de
s'informer sur les questions de durabilité,
la science du climat et les actions qu'ils
peuvent entreprendre pendant le
#jourdelaterre2020 et tous les jours.

APLA CANADA
OFFRE DES
ACTIVITÉS
D’APPRENTISSAGE
EN PLEIN AIR  

Le projet Apprendre par les arbres
Canada offre des fiches d'activités pour
les enfants âgés de 3 à 15 ans. Adaptées
des activités d’APLA, ces ressources
d'éducation environnementale sont
idéales pour les enseignants et les
parents qui souhaitent encourager
l'apprentissage en plein air.

LANCEMENT DU PROGRAMME
MON MENTOR VERT
Les jeunes qui choisissent des carrières
vertes bénéficient des conseils et de
l'orientation de mentors provenant de
différentes régions du Canada, grâce au
nouveau programme Mon mentor vert
d’APLA Canada, qui met en contact des
jeunes de 18 à 30 ans avec des
professionnels du secteur de la forêt et
de la conservation.

12 ACTIVITÉS DE MARCHE EN
NATURE POUR LE JOUR DE LA
TERRE (OU TOUT AUTRE JOUR!)

Intégrez l'art, la science, la géographie et
les mathématiques à votre prochaine
promenade familiale en nature pour
ajouter une composante éducative à
votre exploration en plein air. Voici
quelques conseils simples pour faire
d’une promenade en nature en ce Jour
de la Terre une expérience
d'apprentissage intéressante et
enrichissante pour les enfants de tous
âges.

LE PROGRAMME DE BOURSES DE
SFI EXAMINE LE RÔLE DE LA
CERTIFICATION FORESTIÈRE
POUR LA CONSERVATION DANS
LE SUD-EST DES ÉTATS-UNIS

SFI collabore à des recherches avec
l'université de Géorgie pour évaluer
l'impact positif de la norme
d'approvisionnement en fibres de SFI sur
la qualité de l'eau et la biodiversité dans
la plaine côtière du sud de la Caroline du
Sud, de la Géorgie, de la Floride et de
l’Alabama.

LE POTENTIEL
RÉVOLUTIONNAIRE DU BOIS
MASSIF

Le blogueur invité Tom S. Chung,
directeur et responsable de la conception
chez Leers Weinzapfel Associates,
explique comment différentes révolutions
technologiques dans la conception et la
science des matériaux sont porteuses
d’espoir, et ce, même si les défis liés aux
changements climatiques demeurent bien
réels.
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