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L’énergie c’est quoi ?
L’énergie est le moteur du
monde. C’est un mouvement ou une
chaleur qui sert à actionner une chose.
On utilise de l’énergie pour nos transports, nos habitations et même pour
nos appareils électriques. L’énergie est
une question à laquelle les humains
doivent réfléchir. Nous devons l’économiser pour ne pas épuiser la planète
de ses ressources naturelles. Nous devons donc essayer d’utiliser des énergies dites renouvelables et non pas
fossiles comme le pétrole ou le nucléaire. Cette énergie peut se retrouver dans
la nature sous différentes formes comme le soleil, l’eau ou le vent.

les énergies
renouvelables

Le sais-tu
Une éolienne peut fournir
de l’électricité à 1000
habitants !
Les 150 kilomètre en voiture électrique ne coûtent
que 2 euros !

Comme nous l’avons dit l’énergie
peut se retrouver sous différentes
formes dans la nature et nous les
humains nous avons inventé plusieurs solutions pour la récupérer,
on parle d’énergies renouvelables,
des énergies qui ne s’épuisent jamais. L’énergie solaire pour celle du
soleil, l’énergie hydraulique pour
celle de l’eau, l’énergie éolienne
pour celle du vent et l’énergie marémotrice pour celle des vagues et des
courants marins. Ainsi de grands
chantiers voient le jour comme les
fermes solaires ou les parcs éoliens
ou les barrages. Parmi les énergies
renouvelables en France, plus de la
moitié est d’origine hydraulique,
c’est la deuxième source de production d’électricité mais cela reste encore insuffisant.

Tu peux regarder
Les appareils électroménagers et les ampoules
électriques sont notés de A (économe) à G
(gaspilleur) sur une « étiquette énergie ».

Mon écogeste
J’évite de laisser mes chargeurs d’appareils électriques branchés et j’éteins mes
appareils pour ne pas les laisser en veille.
Je baisse le chauffage quand je ne suis
pas là ou la nuit (19° le jour et 16° la nuit).
Je vais à l’école à pied pour ne pas utiliser la voiture.
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Tu peux venir nous voir
Le mercredi 31 mai de 14h à 17h30 au
Village du Développement Durable sur le parvis
de La Médiathèque. Animations et jeux seront
au rendez-vous.

