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VOICI D’INCROYABLES PERSONNALITÉS 
DE L’HISTOIRE CANADIENNE!
Le Canada est le pays de nombreuses personnalités extraordinaires qui ont rendu le monde 
meilleur. Lire les histoires fascinantes de ces personnalités permet aux enfants de découvrir 
notre pays et son passé, tout en leur inspirant un sentiment de fierté.

Biographie en images :
Voici David Suzuki
ISBN : 9781443182621 
32 pages • de 6 à 10 ans 
Illustrations en couleurs

Aussi disponible en anglais – 
Scholastic Canada Biography: 
Meet David Suzuki 
ISBN : 9781443182607

1.  Dresse une liste de cinq choses que tu fais 
déjà ou que tu pourrais faire pour protéger 
l’environnement.

2.  Fabrique une pancarte que tu pourrais brandir 
dans une manifestation pour appuyer la 
protection de l’environnement. Quelles images 
ou quels slogans y inclurais-tu?

3.  Quand David était adolescent, il adorait passer 
du temps dans la nature, en particulier dans un 
marais près de chez lui. Écris deux paragraphes 
au sujet d’un endroit où tu aimerais passer du 
temps ou qui est important pour toi.

4. Si tu travailles un jour comme scientifique,  
 quel genre de découvertes aimerais-tu faire?   
 Écris un article de journal sur le sujet.  

5.  As-tu un arbre ou un type d’arbre préféré? 
Dresse une liste de cinq choses que tu aimes  
à son sujet.

Note de l’auteure :
J’ai un diplôme universitaire en biologie et en 
botanique (l’étude des plantes), alors comme 
David, j’adore les sciences. Elles sont partout 
autour de nous, et alors que le changement 
climatique, la pandémie et d’autres problèmes 
sévissent, il est plus important que jamais que  
les gens comprennent les faits scientifiques.  
Des émissions comme The Nature of Things 
with David Suzuki développent l’intérêt du public 
pour les sciences et les rendent plus accessibles.

 Découvrez encore plus de livres, de fiches pédagogiques, 
d’activités et de faits amusants au  

http://www.scholastic.ca/editions/livres/activites/
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