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Nature NB offers occasional outings for the 
Saint John area, and is looking for a YNC leader 
in Saint John.  If you would like to participate in 
these outings, or are interested in leading the 
Saint John YNC, please contact Nature NB at 
(506) 459-4209 or email staff@naturenb.ca.

The Fredericton YNC organizes bilingual outings 
for young naturalists 6-12 years of age.  For more 
information, please contact Melissa Fulton at 
(506) 455-2015 or email yncfredericton@gmail.
com or visit the website: http://sites.google.
com/site/frederictonync

Start a YNC in your community!
If you would like to start up a YNC in your region, 
please contact our office at (506) 459-4209 or 
email ync@naturenb.ca.  Please help us bring 
Young Naturalists Clubs to youth across N.B.!

Nature NB organise des activités pour la région de 
Saint-Jean et cherche un chef pour le CJN de Saint-
Jean. Si vous voulez participer aux activités, ou vous 
êtes intéressés à devenir chef du CJN de Saint-Jean 
,S.V.P. contactez Nature NB, au (506) 459-4209 ou 
par courriel:  staff@naturenb.ca.

Le CJN de Fredericton organise des activités 
bilingues pour les jeunes naturalistes âgées de 6-12 
ans.  Pour plus de renseignements, S.V.P. contactez 
Melissa Fulton, au (506) 455-2015, ou par courriel:  
yncfredericton@gmail.com ou visitez le site Web: 
http://sites.google.com/site/frederictonync

Lancez un CJN dans votre communauté!
Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, 
S.V.P. contactez notre office au (506) 459-4209 ou 
envoyez un courriel à ync@naturenb.ca.  Aidez-nous 
à créer un réseau de Clubs pour les jeunes partout 
au N.-B.!

Email / Courriel: 
staff@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB (attn: YNC/CJN)
924 rue Prospect St., Suite 110, 
Fredericton, NB, E3B 2T9 Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aimeriez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature drawing or a story you would like to share?   
Please send it to us!

Calling all young naturalists!
Appel aux jeunes naturalistes!

Educators are welcome to use NatureKids N.B. content for educational 
purposes.  Source attribution would be appreciated.

Les éducateurs(trices) sont invité(e)s à reproduire le contenu de 
NatureJeunesse N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine serait appréciée.
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Would you like to contribute to Nature Kids NB? 

Please send your article to staff@naturenb.ca

Voulez-vous contribuez à NatureJeunesse N.-B.? 

SVP envoyez votre article à staff@naturenb.ca

Cool Nature 
Contest!              
Have you had a really cool encounter 
with wildlife in your back yard? Write 
an article describing what happened 
and include some pictures or drawings. 
Send us your article and we may pub-
lish it in an upcoming issue. The winner 
will receive a free YNC membership for 
a year along with a fabulous prize!

Avez-vous déjà eu une rencontre ex-
traordinaire avec la faune près de chez 
vous? Envoyez-nous un article décrivant 
votre expérience et nous le publierons 
dans la prochaine édition de Nature 
Jeunesse N.-B. Le gagnant recevra un 
abonnement annuel au magazine et un 
prix fabuleux! N’oubliez pas d’inclure vos 
photos ou dessins!

Concours De 
Nature!              

Contact the YNC:
Contactez le CJN:



Welcome to summer! The grass is green, the 
flowers are in bloom, and maybe some of you 
even have vegetables popping up in your gar-
dens.

Get ready to go green. This special edition of 
Nature Kids NB is focused on green: what is 
it, why does it matter, and how can you get 
involved? Spread the word; we all have an 
important role to play on this beautiful planet 
of ours. 

Just a reminder; we are always looking for 
articles, drawings or stories about something 
you have explored in nature. Just send them 
to us here at Nature NB to be published in an 
upcoming issue of the magazine.

Be sure to get out and enjoy the beautiful 
sunshine. Before we know it the snow will be 
back again!
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Editor’s Note        Message de le Rédacteur

Nicci Blewett
Rédactrice de NatureJeunesse N.-B.

Hello Young Naturalists! Bonjour aux jeunes naturalistes!

Nature NB Education committee / comité de 
l’Education Jeunesse du Nature NB:
Roland Chiasson (chair), Bonnie Hamilton-Bogart, 
Lewnanny Richardson, Glenda Turner.

Contributors / Contributeurs :

ACORN
Anna Holdaway
Danielle Smith
Nicci Blewett
Dr. Evelyn W. Richards, P.Eng.

Nicci Blewett
Editor of Nature Kids NB

Bienvenue à l’été! La pelouse est reverdie, 
les fleurs se sont épanouies, et quelques-uns 
d’entre vous ont peut-être même déjà eu le plai-
sir de voir des plantes de votre jardin poindre le 
nez.

Embarquez sur le train vert. La présente édition 
spéciale de Nature jeunesse N.-B. est consacrée 
à l’environnement: qu’est-ce que ça signifie 
d’être «vert(e)». Pourquoi est-ce important et 
comment pouvez-vous vous impliquer? Répan-
dez la nouvelle: nous avons des responsabilités 
envers cette planète que nous considérons la 
nôtre.

Attention: Nous cherchons toujours pour des 
articles, des dessins et des histoires au sujet de 
vos découvertes en nature. Envoyez-nous les à 
Nature NB afin de les faire publier.

Entretemps, assurez-vous de sortir dehors afin 
de profiter du soleil radieux, car bientôt, la neige 
reviendra sans faute!
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  Colour me!  
 ColorIez-moi!
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Creature Feature!
Frogs are Green

By: Nicci Blewett

Photos: Wiki Commons

When you think of a frog, you probably think of a small, green amphibian that ribbits. It turns 
out that, not only do frogs come in all sizes and colours (and make all kinds of noises!); they 
are also another kind of green. The kind of green that this issue is all about: the environment! 

BIO-INDICATORS

Frogs are bio-indicator species. This 
means that they indicate, or let us 
know, when something is wrong 
with the environment they live in. 
Although lots of different plants and 
animals live in the same areas that 
frogs live in, some are more sensi-
tive to pollution and changes in their 
home than others. Frogs are some of 
the most sensitive. 

 WHY SO SENSITIVE?

Did you know that frogs can actually breathe through their skin? Imagine, if the things that 
you touched could get into your body through your skin. Unfortunately, many of the wetlands 
that frogs love to call home are becoming contaminated by human pollution and acid rain. 
The frogs that live and breathe in these areas are indicators of how dangerous these things 
can be. Many of the habitats that frogs live in are also victims of habitat loss and fragmenta-
tion. Some wetlands are being destroyed to make space 
for new homes or businesses. Others are being sepa-
rated. Frogs in these places have to cross roads or move 
through developed areas. And we all know that there 
are no crosswalks or crossing guards around to help 
these guys out!



Édition 21 (2011)                                                                                                                                                         NatureJeunesse N.-B. 

4                                                                                      5 

LIFE CYCLE

Frogs go through many changes as they develop. They 
begin their lives in an egg. If you have an adult take you to 
a local pond at the right time of year, you can often spot 
large masses of frog eggs. At this stage, they look like big 
masses of clear jello, full of little black spots. These spots 
will soon hatch  into tadpoles. Most tadpoles that you could 
find around here will be quite small, although bullfrog 

tadpoles (also called pollywogs) are pretty huge! These tadpoles will undergo metamorphosis; 
a process through which the tadpoles become frogs. They will become larger, grow legs, change 
shape, and eventually absorb their tail. As tadpoles they breathe through gills and live in water. 
As adult frogs, they breathe through their lungs (and skin!) and spend part of their time on land 
and part in the water. Eventually, they will lay their own eggs in a wetland. 

FROGS ARE NEAT!

As well as being able to breathe 
through their skin and live in two 
completely different habitats, frogs 
can jump, can burrow in the mud and 
sleep through the cold of winter, and 
can catch flies out of mid-air with their 
tongue. Some frogs produce poison to 
protect themselves from predators, and 
some can even climb up trees! Worth 
saving, don’t you think? 

By: Nicci Blewett

WANT TO LEARN MORE?
Eastern Canada is home to 8 species of frogs (and one species of toad). If you’re interest-
ed in learning more about frogs (like the different sounds each species makes to attract a 
mate) or helping to protect frogs, get involved through the FrogWatch program. To learn 

more, visit: 

www.naturenb.ca
or

www.naturewatch.ca/english/frogwatch/nb. 
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La bête en vedette
Par: Nicci Blewett

Les Grenouilles sont vertes
Lorsque vous pensez à une grenouille, vous imaginez probablement un petit amphibien vert qui 
coasse. En fait, les grenouilles sont de toutes grandeurs et couleurs (et font tout sortes de bruits); 
mais elles sont également vertes. Elles sont d’un vert duquel traite cette édition : un vert environne-
mental!

BIO INDICATRICES
Les grenouilles sont une espèce bio- indica-
trice. Cela signifie qu’elles indiquent, ou nous 
laissent savoir, lorsqu’il y a quelque chose qui 
cloche dans l’environnement dans lequel elles 
vivent. Même s’il y a beaucoup d’autres espèc-
es, de plantes et d’animaux, qui vivent dans le 
même habitat, les grenouilles sont spéciales, 
car elles sont parmi les espèces les plus sen-
sibles aux polluants et aux changements envi-
ronnementaux.

POURQUOI SI SENSIBLES?
Saviez-vous que les grenouilles respirent à travers de leur peau? Imaginez si les choses que vous 
touchez entraient dans votre corps à travers de votre peau. Malheureusement, plusieurs terres 
humides qui servent d’habitat pour les grenouilles sont contaminées par de la pollution humaine 
et des pluies acides. Les grenouilles qui vivent dans ces habitats sont des indicatrices du danger 
que peuvent causer ces choses. Les grenouilles sont aussi victimes de perte ou de fragmentation 
d’habitat. Des terres humides se font détruire afin de faire de la place pour des nouvelles maisons 
et de nouveaux magasins. D’autres se font séparer par des routes. Les grenouilles dans ces en-
droits doivent traverser des routes ou se déplacer dans des endroits développés. Et nous savons 
tous qu’il n’y a pas de chaussées ou d’agents de circulation pour aider les grenouilles à traverser!

Photos: Wiki Commons
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LES GRENOUILLES SONT CHOUETTES!

Non seulement peuvent-elles respirer à travers de leur peau 
et vivre dans deux habitats complètement différents, elles 
peuvent aussi sauter, creuser et dormir à travers d’un long 
hiver ainsi qu’attraper des mouches avec leur langue. Cer-
taines grenouilles produisent du poison afin de se protéger 
face à des prédateurs, et elles peuvent aussi grimper dans 
les arbres! Elles méritent d’être protégées, non?

Les grenouilles subissent beaucoup de changements 
à mesure qu’elles se développent. Elles débutent leur 
vie dans un œuf. Si vous demandez à un adulte de 
vous apporter à un étang près de chez vous pendant 
le printemps, vous pouvez souvent voir des œufs de 
grenouille. Ce sont des grandes masses gélatineuses, 
pleines de petits points noirs. Ces points noirs 
écloront bientôt et deviendront des têtards. La plupart 
des têtards que vous verrez seront assez petits, mais 
les têtards de Ouaouarons sont plutôt grands!  

CYCLE DE VIE

EN CONNAÎTRE DAVANTAGE ?
Huit espèces de grenouilles ( et une espèce de crapaud) élisent domicile dans l’est du 
Canada. Si vous voulez apprendre davantage sur les grenouilles (Comme les cris uti-
lisés pour attirer un compagnon) ou d’aider à protéger les grenouilles, impliquez-vous 
dans le programme Attention grenouille «FrogWatch». D’autres renseignements se 
retrouvent sur les sites suivants:  

www.naturenb.ca 
ou 

http://www.naturewatch.ca/francais/frogwatch/nb/. 

Les têtards se métamorphoseront : le processus par lequel ils deviendront des grenouilles. Il 
deviendront plus grands, pousseront des jambes, changeront de forme et perdront leur queue. 
Les têtards respirent à travers de leur peau et de leurs branchies, mais les grenouilles adultes 
respirent par leurs poumons (et leur peau!) et passent une partie de leur temps sur terre, et 
une autre partie dans l’eau. Éventuellement, elles pondront des œufs dans une terre humide. 
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Toilet paper is a product that is used daily by most people all over the world.  As such most people 
don’t stop to think how toilet paper is made and what kind of effect it has on our environment.

Tree Harvesting 

Like all types of paper, toilet paper is made from 
trees.  Trees that are used for toilet paper production 
are called pulp trees.  The most common pulp trees 
are softwood trees such as spruce, pine, fir, larch and 
hemlock, and hardwoods such as eucalyptus, aspen 
and birch.  Although pulp wood is typically made from 
small, relatively new trees, in the case of toilet paper, 
larger, older growth trees make for a softer more flex-
ible toilet paper.

Environmental Impacts
The impact of logging to provide wood for pulp is an area of 
concern. Modern logging practices, using forest management, 
seek to provide a reliable, renewable source of raw materials 
for pulp mills. However, the practice of clear cutting is an issue 
since it is a very visible effect of logging and is very bad for the 
local habitat and causes a serious disturbance to the living crea-
tures present. Once an area has been clear cut, it is reforested. 
This practice is criticized for decreasing biodiversity because 
reforested areas are generally monocultures (only have one 
species of trees). 

A Numbers Game: According to different sources, the aver-
age North American uses anywhere from 22 to 276 rolls of toilet 
paper per year! Why not keep track of how much you or your 
family uses in a week or month, and send us your results? They 
could be featured in an upcoming issue of the magazine, in part 
2 or 3* of this article.

*This is part 1/3 of this article. Keep your eyes open for the rest 
in the next two issues of Nature Kids NB!

The Life and Times of Toilet Paper

On a global scale, approximately 10% of the world’s forests 
are being cut down for toilet paper manufacturing.

By: Danielle Smith

Photos: Wiki Commons
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Les Carrottes et le Compost

Photos: Wiki Commons

Par: Anna Holdaway

Avez-vous déjà eu le plaisir d’arracher une carotte du sol, de l’essuyer et de la manger? Avez-vous déjà 
grignoté des pois verts, cosse incluse? Peut-être êtes-vous déjà allés à la cueillette de petits fruits, et 
vous en avez mangé davantage que vous en avez ramenés chez vous. Si oui, vous êtes parmi les enfants 
chanceux qui savent que les aliments grandis dans son jardin, ou au moins cueillis par soi-même, goutent 
tellement bon.

Mais peut-être ne savez-vous pas que, tout comme vous, les plantes ont besoin de la nourriture afin de 
grandir. Leur nourriture préférée est une traite riche, foncée, qui sent sucré et se nomme compost.

Le compost est amusant et facile à faire. Des feuilles, de l’herbe, des mauvaises herbes, des papiers 
essuie-tout souillés, des excréments de poules… à peu près tout ce qui a jadis été en vie peut se ret-
rouver sur la pile de compost. Mélangez-la de temps en temps. Gardez la humide, mais pas trop! Vous 
devrez être patient, mais peu à peu, des insectes et des bactéries transformeront cette pile dégoûtante 
en compost. Donnez-le à vos carottes, votre brocoli, vos fraises et vos radis. Pouvez-vous les entendre?

Yuummmmm !
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Eat to Save the World
Did you know that all of the food you eat is con-
nected to a plant growing in the Earth? Not just 
vegetables and fruit either–everything. 

Even sugar starts as a plant before it ends up 
being made into a candy. Pasta is made out of 
wheat, which is a plant. You even need plants to 
“grow” meat. 

Think about it–what does a cow eat? Grass! 
Healthy grass means a healthy cow, which then 
makes tasty and healthy meat (like a hamburg-
er).  

To get the best tasting vegetables, fruits, and 
grass, we need the best soil. You might just think 
of soil as plain, old “dirt”, but it’s so much more!  
It’s filled with important vitamins and plants 
need these to grow, and when you (or the cow) 
eat the plants, you get those vitamins. 

If you’re like most kids, you probably get most 
of your food from the grocery store, but it’s im-
portant to think of how the stores gets the food–
from farmers! In order to grow healthy food for 
your meals and snacks, you need farmers who 
are using good farming practices. For example, organic farmers have strict rules about how they 
grow their plants and raise their animals.

An organic farmer is not allowed to use harmful chemicals and poisons on their plants to kill 
bugs and weeds. These dangerous chemicals are often used on farms and gardens to prevent 
bugs and animals from eating the plants in the fields (so you don’t get little bite marks in your 
lettuce leaves).  Unfortunately, these chemicals also end up killing good insects too–like butter-
flies and ladybugs–and if they hurt bugs, what are they doing to us?

By: ACORN

Photos: Wiki Commons



Organic farmers are also 
not allowed to use sew-
age sludge (yup–your 
toilet waste is often used 
to grow non-organic 
vegetables) or any arti-
ficial fertilizer (fertilizer 
= plant food), which put 
more poison into the 
Earth.  

Organic farming rules 
also include guidelines 
about how animals are 
treated.  Cows, chickens, 
sheep and other ani-
mals must be able to go 
outside and they must 
be fed healthy food grown using organic methods.  This is really important, because so many 
animals that are not organic don’t ever get out of their cages or get to see a pasture or field in 
their entire life. Organic farmers think pigs should get to go outside and roll in the mud or root 
for food, and chickens should get to peck bugs from the ground–what do you think?  

To make sure organic farmers are following these rules, an inspector visits their farm every 
year.  Only after the farmer passes the inspection (it’s like a test) can a farm be called “organ-
ic”–the farmer even gets a certificate to show they passed!  Organic farmers are serious about 
what they do and they are going the extra mile to make sure that the food they grow is safe for 
you, the bugs, the animals and the Earth!

Organic farming is about doing things right, so ask for organically grown foods when you’re 
grocery shopping and by visiting your local farmers market (choosing local and organic is the 
best!). If you meet a farmer, you can ask them about how they grow their food and whether 
they have an organic certificate. Since everything you eat is connected to plants in the Earth, 
you can help grow a better world by choosing to eat organic foods!

This article is provided by ACORN – The Atlantic Canadian Organic Regional Network, based in Sackville, NB. 
See www.acornorganic.org for more information, news and events! 
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Activity idea: 
On Sunday, September 18, farms all across the Maritimes take part in Open Farm Day. Mark the 
day on your calendar and plan a family outing to visit an organic farm (or any farm) near you. 

See where your food comes from!
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Comment manger pour sauver la planète

Saviez-vous que toute la nourriture que vous mangez est liée à une plante qui pousse dans la 
terre? Pas seulement les fruits et les légumes, - tout ce que vous mangez.

Même le sucre commence comme une 
plante avant qu’il se retrouve transformé 
en sucreries. Les nouilles sont faites de 
blé, qui est une plante. Les plantes sont 
même nécessaires afin de “pousser” de la 
viande. 

Pensez-y : que mange une vache? De 
l’herbe! De la bonne herber donne une 
vache en bonne santé, qui devient de la 
bonne viande (comme un hamburger). 

Les meilleurs légumes et fruits ont besoin 
de la bonne terre. Vous pensez peut-être 
que le sol, ce n’est que de la saleté, mais 
c’est beaucoup, beaucoup plus! Le sol contient des vitamines importantes que les plantes ont 
besoin afin de grandir. Lorsque vous (ou une vache) mangez les plantes, vous recevez ces vita-
mines.

Si vous êtes comme la plupart des autres enfants, vous obtenez sans doute la plupart de votre 
nourriture du supermarché. C’est important de se demander d’où vient cette nourriture-là : elle 
provient des fermiers! Afin de faire pousser de la bonne nourriture pour vos repas et vos colla-
tions, c’est important d’avoir des fermiers qui utilisent des bonnes méthodes d’agriculture. Par 
exemple, les fermiers biologiques ont des règles sévères concernant la manière dont ils poussent 
leurs plantes et font grandir leurs animaux.

Un fermier biologique n’a pas le droit d’utiliser de produits chimiques nocifs et des poisons 
pour tuer des insectes et des mauvaises herbes. Ces produits chimiques dangereux sont souvent 
utilisés dans des fermes et des jardins afin d’empêcher des insectes et des animaux de manger 
les plantes dans les champs (pour qu’il n’y ait pas de marques de petites dents sur votre laitue). 
Malheureusement, ces produits chimiques tuent aussi les bons insectes, comme des papillons et 
des coccinelles. Si ces produits chimiques sont mauvais pour les insectes, sont-ils mauvais pour 
nous aussi?

Photos: Wiki Commons

Par: ACORN
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Les fermiers biologiques n’ont pas le droit d’utiliser de boue provenant de fosses septiques 
(et oui, vos déchets de toilette sont souvent utilisés pour faire pousser des légumes non bi-
ologiques). Ils n’ont pas le droit non plus d’utiliser des  engrais artificiels (engrais= nourriture 
pour les plantes), qui mettent plus de poison dans la terre.

Les règles de l’agriculture biologique incluent aussi des directives décrivant comment les ani-
maux doivent être traités. Les vaches, les poules, les moutons et les autres animaux doivent 
pouvoir sortir et doivent être nourris 
avec de la nourriture saine utilisant 
des méthodes d’agriculture biologique. 
Ceci est très important, car tellement 
d’animaux qui ne sont pas biologiques 
ne peuvent jamais sortir de leurs 
cages ou même ne verront jamais un 
champ ou un pâturage. Les fermiers 
biologiques pensent que les cochons 
devraient avoir le droit d’aller dehors 
et de rouler dans la boue et de chercher 
pour leur nourriture, que les poules 
devraient avoir le droit de manger des 
insectes qui se retrouvent sur le sol. 
Qu’en pensez-vous? 

Afin de s’assurer que les fermiers biologiques suivent ces règles, un inspecteur visite leur 
ferme chaque année. Seulement lorsque le fermier passe l’inspection (c’est comme un test) 
peut-il nommer sa ferme “biologique” – le fermier reçoit même un certificat pour prouver 
qu’il a passé! Les fermiers biologiques prennent leur travail au sérieux et travaillent fort pour 
s’assurer que la nourriture qu’ils produisent est sécuritaire pour vous, les insectes, les  ani-
maux et la planète!

Demandez pour des produits biologiques lorsque vous êtes à l’épicerie, et visitez les fermiers 
dans votre région (local et biologique est le meilleur choix!). Si vous rencontrez un fermier, 
vous pouvez leur demander comment ils poussent leur nourriture et s’ils ont un certificat 
d’agriculture biologique. Puisque tout ce que vous mangez est lié à la terre, vous pouvez aider à 
créer un meilleur monde en choisissant de manger des produits biologiques!

Suggestion d’activité : 
Le dimanche 18 septembre, des fermes des provinces Maritimes prendront part à 
une Journée de visites à la ferme. Marquez ce jour sur votre calendrier et planifiez 
une sortie familiale à une ferme biologique (ou autre) dans le voisinage. Allez voir 

d’où viennent vos aliments !

 La version angloohone de cet article est fourni par ACORN – Le Réseau régional de l’industrie biologique du Canada at-
lantique. Consultez : http://acornorganic.org/francais.html pour autres renseignements événements et nouvelles.
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Did you ever pull a big, juicy, orange carrot straight up from the ground, rub off the dirt and start 
crunching? How about munching on a green pea – pod and all! Or maybe you have gone berry pick-
ing and eaten more than you put in the bucket. Then you are one of the lucky kids who knows how 
much better food tastes when you grow – or at least pick it – yourself.

But maybe you didn’t know that, just like you, plants need feeding so they can grow big and tasty.  
And perhaps you have never heard that one of their very favorite foods is a rich, dark, sweet smelling 
treat called compost.

Compost is fun and easy to make. Leaves, grass clippings, weeds, left over food, dirty paper towels, 
chicken poop – just about anything that was once alive can go into the compost pile. Stir it up from 
time to time. Keep it wet – but not too wet! You will have to be patient but just like magic, slowly and 
surely, bugs and bacteria will turn all this yucky stuff into beautiful compost. Feed it to your carrots, 
broccoli strawberries and radishes. Can you hear them?

 Yummmmmmm!

Carrots & Compost
By: Anna Holdaway

Photos: Wiki Commons
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La vie et le temps du papier de toilette

Le papier de toilette est un produit utilisé quotidiennement partout au monde. La plupart des per-
sonnes ne prennent pas le temps de penser comment le papier de toilette est fabriqué, ni quel est 
son effet sur notre environnement.

La récolte d’arbres

Comme beaucoup d’autres types de papier, le 
papier de toilette est fait d’arbres. Les arbres 
les plus souvent utilisés pour faire de la pâte 
à papier sont des arbres à bois mou tel que 
l’épinette, le pin, le sapin, et le mélèze, et 
des arbres à bois dur tel que l’eucalyptus, le 
tremble et le bouleau. Malgré le bois de pulpe 
provient habituellement d’arbres plus petits et 
relativement jeunes,  dans le cas du papier de 
toilette, des arbres plus grands et plus vieux 
produisent un papier plus souple et doux.

Impactes environnementaux

L’impact de la récolte d’arbres afin d’obtenir du bois de pulpe est significatif. Les pratiques mod-
ernes tentent d’offrir une source fiable et renouvelable de matières premières. Cependant, la 
pratique de coupes à blanc est un problème puisque c’est très visible et c’est très nocif pour les 
habitats locaux et les organismes qui y habitent.  Une fois qu’une foret est coupée à blanc, elle 
est reboisée. Cette pratique est souvent critiquée parce qu’elle diminue la biodiversité puisque les 
régions reboisées sont souvent des monocultures (seulement une sorte d’arbre).

Un jeu de nombres : Selon différentes sources, les personnes qui habitent dans l’Amérique du 
Nord utilisent de 22 à 276 rouleaux de papier de toilette par année! Pourquoi pas compter le nom-
bre de rouleaux que vous et votre famille utilisez dans une semaine ou un mois, et nous envoyer 

vos résultats? Les résultats pourront être publiés dans 
une édition future de ce magazine, dans partie 2 ou 3* 
de cet article.

*Ceci était partie 1/3 de cet article. Gardez vos yeux 
ouverts pour le reste dans les deux prochaines éditions 
de Nature Jeunesse NB!

Par: Danielle Smith

Photos: Wiki Commons
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What is greenwashing?  It is like whitewashing in an environmental sense. Whitewash is a 
very thin white plaster that was used to improve the appearance of walls and fences.  In the 
book Tom Sawyer [1], there is a famous story about how Tom tricked a bunch of boys into 
whitewashing his Aunt Polly’s fence.  Many companies today engage in greenwashing, which 
means to give a false or exaggerated impression about a product or service’s suitability with 
respect to environmental concerns.  

Every year, hundreds of products are dressed up in misleading green advertising, and we 
choose them because we care about the environment.  Sometimes these are good choices; 
often, they are not. Most of us are familiar with requirements to list ingredients in foods and 
other consumable products: these are required by law.  But there is no law that requires a 
producer or seller to document environmental impacts of their products. However, compa-
nies can choose to qualify for legitimate green labels.

A legitimate eco-label is managed by an organization that defines and enforces standards for 
the product. The standards should address environmental costs of producing, distributing, 
using, and disposing of the item.  This is called Life Cycle Analysis.  Companies can apply to 
use eco-labels like Canada’s EcoLogo or the US Green Seal.  They have to meet standards 
and their products are checked out by a legitimate third party organization. 

Other labels address only one environmental concern. For example, the EnergyStar label 
tells you that the product is energy efficient, and the WaterSense label indicates a water ef-
ficient product.  Companies can design their own packaging and describe the good aspects 
of their products; it is harder for us to feel confident in these claims, even though they may 
be valid. 
 

Is it Easy to be Green?

References: 
[1] The Adventures of Tom Sawyer (1876). by Mark Twain (Samuel Clemens).
[2]  Greenwashing Report 2010.  TerraChoice.  Retrieved from http://sinsofgreenwashing.org/findings/greenwashing-report-2010/

By: Dr. Evelyn W. Richards, P.Eng.
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How can you avoid being greenwashed? 

Check out EcoLogo products at http://www.environmentalchoice.com/en/, or Green 
Seal products at http://www.greenseal.org/FindGreenSealProductsAndServices.aspx.  

If two products have different labels, find out what the differences are.  

EnviroMedia Social Marketing has created a greenwashing index at http://www.green-
washingindex.com/. Here, you can rate products. 

Learn more about greenwashing by playing the Name That Sin game at http://sinsof-
greenwashing.org/games-tools/name-that-sin-game/ 

Even hotels can be green-labelled:  they use the GreenKEy program.  In fact, almost eve-
rything we use or buy can be made less harmful to the environment.  With proper labeling 
we can know we are making greener choices.  Sadly, there is a lot of greenwashing out 
there.

According to TerraChoice’s 2010 report [2], there were 73% more products with green 
claims in 2010 than in 2009.  To help us figure out which are valid, TerraChoice has de-
scribed the Seven Sins of Greenwashing. 

These three are the sins I hate the most.

Sin of Vagueness:  Watch out for claims with meaningless terms like natural, eco-friend-
ly, or gentle.  There is no way to check that they are true or what they mean.  Arsenic  is 
natural,  but would you want it in your home? 

Sin of worshipping false labels: Some companies just make up a label that looks cool, 
or that looks like a legitimate label.  

Sin of Fibbing: These are lies.  This has happened with Energy Star claims. 

Be aware!  Support companies that don’t greenwash.  And remember, everything that is 
produced and used has an impact on the environment. So consuming less is always best!



 

Est-il facile d’être vert(e)?
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L’écoblanchiment c’est quoi ?  C’est comme blanchir la réalité du point de vue environnemental. 
Le blanchiment ou chaulage est une fine couche de chaux ou de plâtre utilisé pour améliorer 
l’apparence des murs et clôtures. Dans le livre de Tom Sawyer [1], il y a une histoire inédite 
décrivant comment Tom a leurré un groupe de garçons à chauler la clôture de sa tante Polly. De 
nos jours, plusieurs compagnies s’adonnent au chaulage vert en faisant voir une image fausse ou 
exagéree d’un produit ou une appropriation de service en regard des préoccupations environne-
mentales.

D’une année à l’autre, des centaines de produits sont cachés sous des d’annonces prétendue-
ment vertes et on les choisit car on a l’environnement à coeur. Parfois le choix est le bon, mais 
souvent c’est le contraire . Pour la plupart d’entre nous, l’obligation de lister les ingrédients dans 
la nourriture et les autres biens de consommation nous est familier : la loi l’exige. Mais il n’existe 
pas de loi exgigeant que le producteur ou le vendeur d’un produit fasse une recherche d’impact  
environnemental.  Des compagnies peuvent par contre faire le choix de se qualifier pour obtenir 
une étiquette verte valable.

Une étiquette verte valable est gérée par un organisme qui régit les attributs et conformité à 
ses normes. Ces normes de qualité devraient stipuler l’impact environnemental de leur produc-
tion, leur distribution, leur usage et finalement, ce qui leur arrive lorsqu’on les jète à la poubelle. 
On nomme cela l’analyse du cycle de vie. Les compagnies peuvent se qualifier pour l’usage 
d’étiquette écologique comme l’EcoLogo canadien ou le «Green Seal» américain. 

Celles-ci doivent atteindre des normes prescrites et leurs produits doivent être vérifiés par 
un organisme tier qualifié. D’autres étiquettes se soucient d’un seul aspect environnemen-
tal. L’étiquette «EnergyStar» pour l’énergie indique une consommation restreinte d’énergie, et 
l’étiquette «WaterSense» pour l’eau indique une consommation d’eau efficiente. Les compagnies 
peuvent aussi se munir d’un ensemble particulier de présentation mettant en valeur leurs pro-
duits et ses avantages. Cela peut nourrir notre sceptisisme envers leurs réclames même si cer-
taines sont valables. 

Références
 [1] The Adventures of Tom Sawyer (1876). by Mark Twain (Samuel Clemens).
 [2]  Greenwashing Report 2010.  TerraChoice.  Obtenu de : http://sinsofgreenwashing.org/findings/green  
washing-report-2010/

Par: Dr. Evelyn W. Richards, P.Eng.
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Même les hotels peuvent se parer d’étiquettes vertes : elles emploient le programme Clé verte, 
système d’estimation écologique. En fait, les impacts environnementaux de la plupart des produits 
peuvent être réduits. On pourrait s’assurer de faire de meilleurs choix verts si on disposait d’un 
système adéquat. 

Selon le rapport de TerraChoice de 2010, les produits prétendument verts auraient augmenté de 
73% en 2010 sur 2009. Pour nous aider dans la poursuite de bons choix TerraChoice a décrit les 
sept péchés capitaux du chaulage. Parmi ceux-ci, voici ceux qui me répugnent le plus.

Le Péché de poudre aux yeux : Soyez éveillé à l’usage de mots creux ou vides de sens comme 
«naturel», «eco-friendly» ou «réduit». Il n’y a pas moyens alors de vérifier leur véracité ou leur 
prétention. L’arsenic est un poison naturel, mais est-il pour autant sécuritaire?

Le péché de vénération de fausses étiquettes: certaines compagnies excellent à créer des éti-
quettes déguisées en étiquettes légitimes.  

Le péché des mensonges: Des mensonges polis ou subterfuges. Ceci est arrivé avec Energy Star.

Soyez conscients de la vraie identité des produits que vous achetez! Accordez votre soutien aux 
compagnies honnêtes et évitez les faux produits verts. Souvenez-vous que tout ce qui est produit 
et consommé a un impact environnemental, et que consommer avec modération est le meilleur 
choix!

Comment se prémunir contre le chaulage vert ?

On peut retrouver plus de renseignements sur les produits EcoLogo au site web (anglo) 
: http://www.environmentalchoice.com/en/, ou pour les produits Green Seal à : http://

www.greenseal.org/FindGreenSealProductsAndServices.aspx. 

Et si deux produits ont des étiquettes différentes, trouvez-en la raison. 

Le site de marketing social EnviroMedia a mis en ligne un index (anglophone) du chaulage 
vert : http://www.greenwashingindex.com/. 

Ici, on peut attribuer des notes aux produits. Familiarisez-vous en jouant au jeu: trouvez 
quel est le péché. http://sinsofgreenwashing.org/games-tools/name-that-sin-game/  
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Last Look
Dernier Regard

Bee collecting pollen and nectar from a flower/ Une abeille cueillant pollen de la fleur en 
s’abreuvant de nectar.

Photo: Paul Shay
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5) Name two legitimate 
green labels used in 

North America.

1) Clear cutting decreases 
this important natural 

phenomenon?

2) This type of farmer does not 
use chemicals or poisons on their 

plants.

3) This is a favourite food 
of plants, made of things 

that used to be alive. 

4) This phenomenon describes 
how frogs develop from tad-

poles. 

Nature
?

Quiz1) Les coupes à blanc ont 
pour effet d’affaiblir cet 

important phénomène.  

2) Un tel fermier n’utilise pas de 
fertilisants chimique ni poison dan 

sa culture.  

3) Le met de choix des plantes 
composé d’ingrédients ayant 

déjà eu une vie. 

4) Ce phénomène sert à 
décrire le passage de têtard 

à grenouille.

5)  Nom de deux étiquettes 
verts légitimes utilisés en 

Amérique du Nord.

Photos: Wiki Commons



World Environment Day                    June 5 juin                 Journée mondiale de l’environnement
International Trail Day       June 5 juin                 Journée mondiale des sentiers
World Oceans Day                  June 8 juin                 Journée mondiale des océans
Canadian Rivers Day       June 13 juin           Journée nationale des rivières canadiennes  
First Day of Summer                 June 21 juin                             Première journée d’été
Canada’s Parks Day                 July 17 juin                           Journée des parcs au Canada
International Youth Day                           August 12 août                Journée internationale de la jeunesse
Ozone Day         September 16 septembre    Journée de l’Ozone

   

Évènements Nature Events

JOIN THE YNC 
Family memberships are $15 per year. You will get one 
subscription to our magazine and a membership pack for each 
young naturalist. Classroom or library memberships are $15 
per year and provide two copies of each issue of our quarterly 
magazine.

JOIGNEZ LE CJN
Les abonnements de famille coûtent 15$ par année, ce qui vous 
donne un abonnement à notre magazine et un ensemble de membre 
pour chaque jeune naturaliste. Les abonnements de classe ou de 
bibliothèque coûtent 15$ par année et vous recevrez deux copies 
de chaque édition de notre magazine trimestriel.

Please send your cheque and membership form to:
SVP envoyez votre cheque et formulaire d’abonnement à:

Nature NB
924 rue Prospect street, suite 110, Fredericton NB, E3B 2T9

Family Membership/Abonnement de famille:    Class or Library Membership/Abonnement de classe ou bibliothèque:        

Language preference/Langue préférée:     English   /   Français
Family name/Nom de famille: ____________________________________ Teacher/librarian:__________________________________________ 
        
Parent(s) name(s) / Nom(s) de parent(s): ____________________________
Name(s) of young naturalist(s) and birth date(s):    Level(s)/Niveau(s): _____________________    
Nom(s) du(des) jeunes naturaliste(s) et date(s) de naissance:   
_____________________________________________________________ School or library/Nom de l’école ou de la bibliothèque:
        
_____________________________________________________________ _________________________________________________________
 
_____________________________________________________________ _________________________________________________________

Telephone/Téléphone: _________________  Email/Courriel: ______________________________
   
Address/Adresse: __________________________________________________________________________

Postal Code/Code Postal:___________________________

Membership forms can also be downloaded from www.naturenb.ca                      Les formulaires d’abonnement peuvent aussi être obtenu à www.naturenb.ca

Professeur(e)/bibliothècaire:

Nature Quiz

1) Biodiversity 1) Biodiversité 2) Organic 2) 
Biologique 3) Compost 3) Compost 4) Meta-
morphosis 4) Métamorphose 5) EcoLogo and 
Green Seal 5) l”EcoLogo et Green Seal


