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Annonces dans le cadre de la campagne « À pied ou sur roues, on s’active » 

(Les déplacements actifs entre l’école et la maison améliorent la qualité de l’air et 

contribuent à protéger l’environnement) 

 

 

Contribuons à protéger notre planète, à réduire la pollution et à rendre notre quartier 

plus sécuritaire : 

 En nous rendant à l’école à pied; 

 En prenant l’autobus; 

 En apportant un dîner sans déchets à l’école; 

 En éteignant les lumières quand elles ne servent pas; 

 En ne jetant pas de déchets par terre. 

Voilà un geste en faveur de la Terre! À pied ou sur roues, on s’active! 

 

 

 

Savais-tu que la pollution de l’air est un gaz qui nuit à la santé des gens quand il est 

libéré en grande quantité? Nous pouvons aider à réduire la pollution de l’air en nous 

rendant à l’école à pied, sur roues ou en autobus. Voilà un geste en faveur de la Terre! 

À pied ou sur roues, on s’active! 

 

 

Juste en Amérique du Nord, il y a 140 millions d’autos sur les routes. Collectivement, 

elles parcourent près de six billions de kilomètres par jour et consomment plus de 200 

millions de gallons de carburant. Plutôt que de te faire conduire à l’école en voiture, 

pourquoi ne pas t’y rendre en autobus, à vélo ou à pied? Voilà un geste en faveur de 

la Terre! À pied ou sur roues, on s’active! 

 

 

As-tu déjà remarqué que l’air en ville ne sent pas comme l’air à la campagne? Une 

des raisons, c’est que les véhicules produisent des émanations, ou des gaz, qui polluent 

l’air. Tu peux contribuer à réduire la pollution de l’air en te rendant à l’école à pied, sur 

roues ou en autobus. Voilà un geste en faveur de la Terre! À pied ou sur roues, on 

s’active! 

 

 


