
VIE ÉTUDIANTE
É D I T I O N  S P É C I A L E  

J O U R  D E  L A  T E R R E  - N U M É R O  4
L A V E  T E S  M A I N S !  

THÈME DE LA SEMAINE : JOUR DE LA TERRE - 22 AVRIL 
 

Home

The age of stupid

L'homme qui plantait des arbres

Wall-E

Le monde selon Monsato

Demain

La Marche de l'Empereur

Notre planète

Terra

Jago : A life underwater

ONF : www.onf.ca/selection/canada150-jour-de-la-terre-environnement
 

Es-tu abonné à l'instagram du Collège? 

Semaine du 20 au 24 avril 

MARATHON FILMS/SÉRIES
Le comité de la vie étudiante vous a préparé une liste de films/séries à voir. 

cda_vie_etudiante



ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Les enseignantes responsables du comité environnement te propose

différentes activités ou différents ateliers en lien avec la journée de la
Terre. Le tout peut être fait dans le confort de ta maison!

 
FAIRE SON PROPRE SAVON

• 2 c. à table de savon de Castille
• 1 1/2 tasses d’eau préalablement bouillie

 (pour éliminer les bactéries)
• 1 c. à thé d’huile végétale 

(tournesol, amande douce, olive, etc.)
• 10 gouttes d’huiles essentielles de votre choix

(facultatif)
 

Dans un bol, mélanger le savon de Castille, l’huile et les huiles essentielles.
J’aime utiliser une tasse à mesurer, pour ensuite transvider la recette plus
facilement. Ajouter ensuite l’eau et bien mélanger et verser dans la pompe

à savon. Pour un résultat optimal, je vous suggère d’utiliser une pompe à
savon moussante. Vous pouvez aussi utiliser cette même recette comme

savon pour le corps !
 
 
 

                                                                              Tiré du site : lestrappeus.es



ACTIVITÉS SPÉCIALES 
FAIRE SON BAUME POUR LES LÈVRES

7 ml Cire de candelilla
15 ml Beurre de cacao

15 ml Huile végétale
3 gouttes Vitamine E (facultatif)

20 gouttes Huile essentielle (facultatif)
 

1.Dans un bain-marie, faire fondre la cire et le beurre dans l’huile.
2. Retirer du feu et incorporer, si désiré, la vitamine E et l’huile essentielle.

3. Mélanger et verser dans un contenant hermétique et laisser figer au
réfrigérateur.

                                                                              Tiré du site : lestrappeus.es
 
 

OBSERVATION DES OISEAUX
 Il suffit d’observer les oiseaux à partir de la fenêtre, du balcon ou de la cour arrière et

de rapporter ces observations sur le site internet eBird. Ces données pourront être
utilisées par des scientifiques ou des spécialistes de la conservation.Le scientifique en

chef du Québec et le Regroupement QuébecOiseaux ont lancé ce programme, « Des
oiseaux à la maison », pour la durée du confinement.Sur son propre site internet,
QuébecOiseaux explique le programme, montre en détail comment rapporter les

observations sur eBird et fournit une liste illustrée des oiseaux les plus fréquemment
observés dans la région.

 
                                                                                Source : Marie Tison-La Presse



 
 

MOTEUR DE RECHERCHE ENGAGÉ
Le numérique mondial représente 4% des émissions de gaz à effet de serre.
Recourir à un moteur de recherche engagé comme ECOSIA qui participe au

financement de la plantation d’arbres.
 

 
MANGER LOCAL 

Pour manger des produits plus frais, contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre dus aux transports, et poser un geste de solidarité  en cette période

de confinement.  Vous pouvez consulter le site du gouvernement du Québec :
panierbleu.ca

 

 
RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Au Canada, 58 % de la nourriture est jetée tout au long de la chaîne alimentaire. 
 Faites-nous part de vos trucs et de vos recettes avec les restants de votre frigo. 

 

 
MANGER VÉGÉTARIEN

L’élevage est à l’origine de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, de
63% de la déforestation en Amazonie, d’une surconsommation d’eau, d’un

appauvrissement des sols, sans parler de souffrance animale. 
 
 
 

                                             Source : jourdelaterre.org



CHILI VÉGÉTARIEN AU TOFU
 

Ingrédients
-    1 oignon haché et 2 gousses d’ail hachées

-    1/2 c. à thé piment broyé
-    1 carotte. 1 tige de céleri et  1/2 poivron, couleur au choix coupés en petits dés

-    1 c. à soupe d’huile d’olive ou de canola
-    1 c. à thé de cumin en poudre

-    1 boîte de soupe aux tomates en conserve
-    240 g de tofu ferme râpé

-    1 boîte d’haricots au choix en conserve (haricots rouges, noirs, etc.)
-    1 boîte de maïs en conserve (ou environ 1 tasse de grains de maïs congelés)

-    1 boîte de tomates en dés en conserve
-    environ 1/2 tasse d’eau

-    Sel, poivre
-    2 c. soupe de coriandre fraîche

 
Préparation 

Chauffer l’huile à feu moyen dans un poêlon. Y faire revenir l’oignon et l’ail environ 2 minutes, jusqu’à
ce qu’ils deviennent translucides. Ajouter la carotte, le céleri et le poivron, cuire 4-5 minutes en

remuant de temps à autre. Ajouter le piment broyé et le cumin et cuire encore 1 minutes. Ajouter le
tofu et cuire jusqu’à ce qu’il devienne doré, environ 8-10 minutes. Rincer les haricots et les ajouter

dans le poêlon avec les tomates en dés, la soupe de tomate et l’eau. Bien mélanger, couvrir et laisser
mijoter à feu doux environ 10 minutes, jusqu’à ce que les carottes soient cuites. Saler et poivrer. Avant

de servir, garnir de coriandre fraîche e  de fromage cheddar fort ou Monterrey jack.
Tu peux nous envoyer ton résultat sur Instagram ! 

 
   Par Marie-Julie Fournier, enseignante au Collège d'Anjou, Adapté d’une recette de SOScuisine.com. 

                                               

RECETTE DE LA SEMAINE



OEUVRE ARTISTIQUE
À chaque semaine, Nicolas Venne ( 5e secondaire),va publier une réalisation artistique de son choix. 

Dessin inspiré des masques japonais. J’avais envie de pratiquer plus le réalisme, donc ce dessin était l’occasion parfaite.
Le masque était particulièrement amusant à designer et dessiner. Temps: environ 4h



VIE ÉTUDIANTE

P O U R  N O S  F U T U R S  É L È V E S
Bonjour à toi future et futur élève du Collège d'Anjou. 

Voici une page juste pour toi!

CDA TV, à l'aide du comité à la vie étudiante, a
réalisé un vidéo juste pour toi!

Je t'invite a consulter la page YouTube du Collège 
https://youtu.be/O6l9JTDZKEo

Tu as des questions sur la vie étudiante, voici l'adresse: 
 futurseleves@collegedanjou.com

 


