
Extraits du livre 101 petites façons de changer le monde 
d’Aubre Andrus (Editions Gründ et Lonely Planet junior, 2019) 

Je donne
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin des autres

Toutes les familles sont différentes, grâce 
à la personnalité unique de chacun de 
ses membres. Instaure une cérémonie où 
tu récompenseras leurs efforts avec une 
cocarde que tu auras toi-même fabriquée.

Donner une m daille

Top  
chef

Clown  

du jour

Coq  
d’or

Le Big 
Boss

Instructions

Plie un ruban de 30 cm de 
long en deux et colle-le au 
dos d’un rond en papier. 
Crée un volant à l’aide de 
petits carrés de papier coloré 
que tu colleras tout autour du 
rond. Retourne ta cocarde. Il 
ne te reste plus qu’à prendre 
un marqueur et à écrire 
l’intitulé de ta récompense !

Fait  
maison !

Top chef : pour le roi  
ou la reine de la cuisine.

Coq d’or : pour celui qui  
se lève en premier le matin.

Zéro bazar : pour celui  
qui range sa chambre.

Le Big Boss : pour celui  

qui mérite le plus de vacances.

Meilleur taxi :  
pour le chauffeur qui conduit 

tout le monde partout.

Clown du jour : pour la 
personne qui a le don de 
détendre l’atmosphère.

Regarde autour de toi. Vois-tu un jouet, un 
livre, une peluche ou un habit que tu n’as pas 
utilisé depuis un an ? Le moment est venu de 
t’en débarrasser. Quelque part, des enfants 
seront ravis de les recevoir. C’est génial de 
leur donner une seconde vie, non ?

Apporte tes objets à des associations comme 
Emmaüs, la Croix-Rouge, ou des friperies, 
des organisations locales ou bien propose-les 
aux enfants plus jeunes de ton entourage.

Donner ses  
vieilles affaires

Gratuit !

Ta chambre déborde ? Il est temps de faire le tri et 
de vider les placards. En plus, c’est l’occasion 

de faire une bonne action !

Difficulté :   
Temps de 
réalisation :

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non
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J'aide  la maison
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin des autres

Difficulté :   
Temps de    15 
réalisation : min

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non

2 h
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Je r utilise
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin de la planete

Difficulté :   
Autorisation      oui  
d’un adulte :   non
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J' conomise l' nergie
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin de la planete

Difficulté :   
Temps de     1 
réalisation : min

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non
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Temps de    10 
réalisation : min

Bzzz !
Le savais-tu ? Quand un appareil 
reste branché, l’électricité continue 
de circuler, même si on ne s’en 
sert pas. C’est ce que l’on appelle 
la « consommation fantôme ». 
Pour éviter de les débrancher 
à chaque fois, installe une 
multiprise avec un interrupteur.

Évidemment, certains ne peuvent 
pas être éteints (chauffe-eau, 
réfrigérateur), mais ton chargeur 
de téléphone ou la lampe halogène 
du salon n’ont pas besoin de rester 
en veille, eux. Hop ! un gaspillage 
en moins !

D brancher

télévision

console de jeux

chaîne hi-fi

chargeur

micro-ondes

imprimante

ordinateur

cafetière

En faisant ces petits gestes tous les jours,  
on peut changer les choses sur le long terme.

Non aux :

Pailles

Sacs à sandwich

Couverts en plastique

Bouteilles en plastique

Serviettes en papier

Emballages individuels

Oui aux : 

Boîtes à repas réutilisables
Récipients réutilisables
Couverts en métal
Bouteilles réutilisables
Serviettes en tissu

Aliments en vrac

Demande à tes parents de remplacer 
les gobelets jetables (eau, café) 
dans leur entreprise par un verre 
ou une tasse ! Empilés, ces gobelets 
seraient aussi hauts  
que 25 Tour Eiffel !

Dis aussi stop aux lingettes, aux 
touillettes, aux ballons en plastique 
des anniversaires… la nature te 
dira merci.

Refuser les produits  
 usage unique
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Présence      oui  
d’un adulte   nonDifficulté :   

Temps de 
réalisation :

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non
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Présence      oui  
d’un adulte   nonDifficulté :   

Temps de    30 
réalisation : min

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non

1 h
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Je suis positif

Prendre soin de soi

Je r utilise

Prendre soin de la planete

La rentrée des classes est un moment super 
excitant dans l’année et l’achat des fournitures 
un passage obligé. Mais as-tu vraiment 
besoin de renouveler toutes tes affaires 
chaque année ? Voici quelques conseils 
pour dépenser moins :

R utiliser ses fournitures 
scolaires

Pendant l’année, prends 

soin de ton matériel. 

Range tes crayons 

de couleur dans une 

boîte (c’est fragile, ces 

petites bêtes). Ménage 

ton sac à dos pour ne 

pas abîmer tes cahiers 

et tes livres.

Écris ton nom sur 
toutes tes affaires 

d’école. Si tu perds 
quelque chose, on te 
le rendra peut-être.

À la fin de l’année, ouvre 
tes tiroirs et rassemble les 
effaceurs, protège-cahiers, 
crayons de papier neufs, 

cartouches d’encre que tu 
pensais perdus. Ce sera ça de moins à racheter à la rentrée !

La belle 
occaz'

Sur certains sites, dans des 
magasins discount ou des dépôts-

ventes, tu trouveras parfois du matériel 
scolaire neuf sous emballage ou à 
peine utilisé beaucoup moins cher. 

Regarde page 26 du livre 
101 petites façons de 
changer le monde… 

Transforme un banal carnet en 
remède contre les mauvais jours. 
Fais la liste de tout ce qui te rend 
heureux, dessine, écris, gribouille, 

colle des images. Tu as carte 
blanche ! À chaque fois que tu 
auras le moral à zéro, cherche 
un sourire à l’intérieur.

Tenir un carnet du bonheur

les chansons  
que tu adores

les photos qui  
te font rire

de très bons souvenirs

tes lieux préférés

des citations  
sur l’amitié

les personnes que  
tu aimes le plus

des histoires drôles

Remplis les pages avec :
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Je m'implique  2  2
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin de la planete

Difficulté :   
Temps de 
réalisation :

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non
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Je m'implique  1  2
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin de la planete

Difficulté :   
Temps de     
réalisation : 

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non

4 h
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S’il y a une cause en laquelle tu crois, 
comme la protection de la planète, ne garde 

pas ta passion pour toi. Partage-la !

Jardin aromatique d’intérieur : persil, 
ciboulette, basilic poussent facilement 
en pot dans la cuisine ou sur le balcon. 
Des herbes qui sentent bon à portée de 
fourchette !

Potager surélevé : il permet de cultiver 
hors-sol dans un petit ou un grand 
jardin, des légumes dans un carré, des 
fruits dans un autre, des aromatiques 
dans le suivant. La terre est moins basse !

Potager en pot : sur une terrasse ou 
un balcon, il est possible d’obtenir 
de belles tomates, des poivrons, des 
fraises et même de la salade.

Jardin partagé : de nombreuses villes 
disposent de lopins de terre gérés par 
des jardiniers en herbe ou aguerris. 
On partage les récoltes, les savoir-faire 
et le plaisir d’être ensemble. C’est la 
campagne à la ville !

Information

Pour préserver la nature, il faut 
parfois se salir les mains… 
au sens propre ! Un jardin potager 
permet d’apprendre à cultiver 
ses légumes qui, rappelons-le, 
sont des êtres vivants. 

Tu t’amuseras beaucoup à 
t’en occuper et tu voudras certaine-
ment impliquer toute ta famille dans 
ton projet. C’est une belle aventure 
à vivre ensemble et les efforts en 
valent vraiment la peine !

Am nager un potager

Quel jardin chez moi ?

La laitue pousse très 
vite et prend peu de 
place. Tu verras, ta 

salade aura meilleur 
goût si tu la cultives 

toi-même !

Parfaites pour les 

jardiniers débutants, 

les tomates se 
déclinent en un 

grand nombre de 
variétés.

Si tu as la chance 
d’avoir un grand 

jardin, crée 
un bosquet de 

framboisiers. C’est 
un petit bonheur 
de cueillir ses 
framboises !

Les courgettes ont 

besoin d’espace, 

mais il est possible 

de les faire pousser 

en gros pot sur  
son balcon. 

Les carottes aiment 
les terres riches, 
sableuses et sans 

cailloux pour 
pousser  
droit.

Les fraisiers se 
cultivent très 

facilement en pot. 

Prépare la chantilly !
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Je partage plus
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin de sOI

Difficulté :   
Temps de 
réalisation :

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non
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Je trouve un hobby
Présence      oui  
d’un adulte   non

Prendre soin de sOI

Difficulté :   
Temps de     
réalisation : 

Autorisation      oui  
d’un adulte :   non

1 h
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1 h

Quel plaisir de lire ! On peut 
ouvrir un livre à n’importe quel âge 
et il y en a tellement qu’on aimerait 
les dévorer tous.

Ils t’aident à gérer certaines situations, 
à aborder certains problèmes. Ils te 
transportent dans d’autres époques, 
d’autres pays, d’autres cultures. 
Ils te font entrer dans la peau de 
personnages divers et variés.

Faire partie d’un club de lecture est 
une manière amusante de partager 
ta passion et d’accorder encore plus 
de place aux livres dans ta vie. Invite 
ta famille, tes amis et chacun à votre 
tour, choisissez un ouvrage que tout 
le monde lira. Au bout d’un mois, 
regroupez-vous pour en discuter. 
   N’hésite pas à dire :

Lancer un club 
de lecture

ce que tu as aimé

ce que tu n’as pas aimé

quel personnage tu préfères

ce qui t’a surpris 

quel est le meilleur moment 
du livre

ce que tu as appris

 

quelle fin que tu avais 
imaginée

Partager, c’est prendre soin des autres et de soi. 
Quand on partage, on se sent bien !

En quoi es-tu doué ? Au volley ? Au chant ?  
Résoudre des problèmes de maths ? Tout le monde a un don 

pour quelque chose et tu devrais être fier du tien ! 
Le partager avec les autres te permettra d’apporter de  

la joie dans leur vie ainsi que dans la tienne.

Partager ses talents

Tu es dou   
sur sc ne...

Chanteurs, danseurs, 
comédiens sont toujours 
très appréciés. Propose 
d’intervenir dans la 
maison de retraite 
proche de chez toi, 
par exemple.

Tu as le 
contact facile...

Présente cet élève 
timide ou solitaire 
à ton entourage. 
Utilise tes qualités pour 
découvrir vos points 
communs et mets-les 
en avant pendant 
la conversation.

Tu es une  
t te...

Donne un coup de 
pouce à ton copain 
ou ta sœur qui peine 
dans la matière que tu 
adores. Ou un jeune 
de ton quartier qui a 
décroché. Demande 
à un prof de vous 
superviser.


