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LE réchauffement

Zoom sur…

climatique, c’est quoi ?
Sur Terre, la température ne
cesse d’augmenter. Si nous ne faisons
rien pour ralentir cette augmentation,
certaines espèces ne pourront plus survivre et le risque de catastrophes naturelles augmente.
Autour de la Terre, il y a une
couche de gaz qui retient la chaleur du
Soleil : ce sont les gaz à effets de serre.
Cependant, si ces gaz augmentent trop,
la température sur Terre augmenterait
aussi. Et c’est justement le problème de
notre planète ! L’Homme émet trop de
gaz à effets de serre par son activité
(nous brulons du pétrole, du charbon,
du gaz, etc) et la Terre commence à se
réchauffer.
Il existe des solutions, des petites et des grandes, tu peux y participer
en pratiquant des écogestes au quotidien. Il faut réduire notre consommation
d’énergie, utiliser de nouvelles ressources qui consomment moins (comme
l’énergie hydraulique, les panneaux solaires, les éoliennes, etc)

La COP 21

Le sais-tu ?
Si les gaz à effets de serre
n’existaient pas, il ferait
seulement -18°C sur Terre!
Pour comparer, la température moyenne en Alaska au
mois de janvier est de
-10°C.

Tu peux regarder
La vidéo de la Fondation Nicolas Hulot qui s’appelle « Changements Climatiques : quels enjeux pour
la COP 21 ? » si tu veux aller plus loin, pour mieux
comprendre les débats qui auront lieu en décembre.

Mon écogeste
J’évite de laisser la lumière
allumée dans les pièces où je
ne suis pas, et j’éteins bien
mes appareils électroniques !
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Ours polaire se débattant pour rester
hors de l’eau alors que sa banquise fond

Les États du monde entier se
réunissent chaque année (depuis
1995) dans des pays différents pour
des Conférences des Parties (COP)
afin de discuter des solutions et des
efforts que chacun devraient produire
pour ralentir ou diminuer la hausse des
températures. Cependant, les gouvernements ont du mal à se mettre d’accord sur les actions à mettre en place
et les COP n’ont pas eu de grand
succès jusqu’à aujourd’hui. La COP 21
en décembre 2015 aura lieu à Paris, tu
vas beaucoup en entendre parler, mais
il faut savoir aussi que les petites actions, celles du quotidien, sont aussi
très importantes.

Tu peux venir nous voir…
À la Fête du Jeu, le samedi 30 mai. Nous serons
au Pôle Molière de 14h à 18h pour proposer
des activités Développement Durable autour de
la thématique du jardin et du bricolage. Nous
animerons des ateliers de conception en récup’.

