
PLANIFIEZ VOTRE
PROJET

N'oubliez pas que nous partageons la nature avec
d'autres êtres vivants. Réfléchissons à ce dont nous
avons besoin pour notre projet. Pensez à utiliser des

brindilles, des feuilles tombées ou des roches (et
d'autres éléments non vivants). Fouillez et trouvez des

éléments naturels qui sont tombés que vous pouvez
utiliser. Ne prenez jamais tout. 

C'est de la conservation..

NETTOYEZ &
PARTEZ
Tout comme votre chambre à la maison.
Nous voulons être sûrs de nettoyer tout le
désordre que nous avons pu faire et tenter
de laisser notre espace naturel tel que nous
l'avons trouvé. Ainsi, nos amis les animaux
et les plantes seront heureux et nous
accueilleront à nouveau. 

SOIS PROTECTEUR DE
LA NATURE

En suivant ces quelques conseils, vous pouvez
contribuer à maintenir votre espace naturel en bonne

santé. Soyons maintenant des protecteurs de la
nature ensemble pour #MakeSomethingBrilliant EN

nature et AVEC la nature! 

NATURE 

Être protecteur de la nature ou de
l'environnement signifie que vous vous engagez à
protéger l'environnement et à poser des gestes
responsables en nature.  Découvrez quelques
bonnes pratiques pour apprendre et créer en
nature. Ainsi, nous pouvons contribuer à
équilibrer ce que nous voulons accomplir tout en
veillant à limiter notre impact sur les espaces
naturels visités.  

N'oubliez pas que l'espace naturel dans
lequel vous apprenez est la maison de
différentes plantes et de différents animaux.
C'est ce que l'on appelle la biodiversité.
Aidons à garder ces maisons en sécurité. 

PROTECTEUR
DE LA NATURE 

BIODIVERSITÉ

DEVENIR
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DES QUESTIONS SUR LA PROTECTION DE LA
NATURE OU LES ESPACES NATURELS ? 
Connectez-vous ! Si vous souhaitez partager vos meilleures pratiques pour aider les
autres à être des gardiens de l'environnement ou si vous avez des questions sur la
façon de créer votre propre Labo créatif naturel, contactez Michelle Thibault, Spécialiste
du programme Natural Maker Naturel | michelle@brilliantlabs.ca |
www.BrilliantLabs.ca/NaturalMakerspace


