Manuel d’écologie pour les grands et les petits

Fais battre ton Cœur Vert
avec Quetza !

Association Cœur Vert
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Quetza t’emmène avec elle,
vite suis la !
Qui est Quetza ?
Notre petite fourmi qui t’accompagnera tout au long de ce guide tire son nom d’un oiseau, le Quetzal, qui
est le symbole du Guatemala. Cet oiseau est aujourd’hui en voie de disparition à cause de la déforestation
et de la chasse qui exterminent son espèce.

Ses battements d’ailes t’entraîneront :
à travers un jeu de questions/réponses sur l’environnement,

vers des ateliers pour comprendre les principaux défis de l’écologie,

vers le calcul de ton empreinte écologique,

à la découverte des gestes que tu peux faire pour protéger la nature.

Si tu as des questions, consulte le petit dictionnaire qui se trouve à la fin de ce guide !

En route !..
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Le quizz
quizz sur l’environnement !
Tout d'abord, nous allons commencer par un petit jeu pour vérifier tes connaissances sur
l'environnement* et l'écologie* !
1. Combien de temps
l'environnement?

un

sac

plastique

met-il

avant

de

se

dégrader

A. 10 ans
B. 50 ans
C. 100 ans

2. D'après toi, le climat de la planète a-t-il changé au cours du 20e siècle?
A. Oui, la température de l'air à la surface de la planète s'est élevée.
B. Non, il fait toujours aussi chaud l'été, et froid l'hiver.
3. Quelle est la principale cause du réchauffement du climat de la planète?
A. Le soleil
B. L'augmentation des quantités de "gaz à effet de serre"

4. Que se passera-t-il si nous ne faisons rien pour réduire les gaz à effet de serre ?
A. La planète connaîtra d'importantes modifications climatiques: davantage
de canicules et des hivers plus froids, des ouragans plus forts, des
inondations plus fréquentes, des sécheresses plus longues dans différentes
parties du globe.
B. Des îles du Pacifique et des côtes (en Inde ou aux Etats-Unis
notamment) seront inondées avec l'augmentation de la masse des océans
dûe à la fonte des glaciers.
C. Les espèces animales et végétales vont continuer à voir leurs
écosystèmes être perturbés par le réchauffement climatique et cela aura
pour conséquence de voir le nombre d'espèces animales et végétales se
réduire.
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5. Sur la Terre les forêts servent-elles ?
a - à faire joli
b - à servir d'abri pour des milliers d'espèces animales et végétales
c - à fournir aux êtres vivants l'oxygène qu'ils respirent

6. Sais-tu combien d'arbres utilise un français chaque année ?
A-0
B-5
C - 10

Calculons ensemble tes résultats !
1. Bonne réponse: la C!
Il faut 100 ans pour qu'un sac plastique disparaisse alors que nous l'utilisons en moyenne 20 minutes!
Parfois ces sacs se retrouvent dans les mers et tuent les animaux (les tortues notamment) qui les
mangent croyant que ce sont des poissons. Il faut donc éviter au maximum de les utiliser, et ne pas les
laisser dans la nature.
2. Bonne réponse: la A!
La température à la surface du globe a augmenté de 0,6°C au cours du 20e siècle et si rien n’est fait, elle
aura augmenté de 2°C en 2035…Il est donc urgent de stopper ce réchauffement climatique.
3. Bonne réponse: la B!
Connais-tu les gaz à effet de serre ? Ce ne sont pas des gaz qu'on injecte dans les serres pour faire
pousser les légumes! Ce sont des gaz qui proviennent des activités humaines : des pots d'échappement
des voitures, de la climatisation et du chauffage des maisons, des activités industrielles… Ces gaz
empêchent la chaleur venue du Soleil de repartir. Cette chaleur est alors bloquée dans l'atmosphère de la
planète. Le principal gaz à effet de serre est le Dioxyde de Carbone (CO²).
4. Bonnes réponses : A, B et C!
La situation est grave mais si nous agissons tous, dès maintenant, alors la température à la surface du
globe peut se stabiliser. Nous sauverons ainsi de nombreux animaux et plantes. Et nous éviterons de
nous mettre en grave danger !
5.Bonne réponse : A, B et C !
Les forêts sont des lieux où la biodiversité* est très importante. Les arbres permettent aux animaux et
aux plantes de se développer et de constituer des écosystèmes riches.
De plus les arbres stockent le dioxyde de carbone qui est responsable du réchauffement climatique et
produisent l'oxygène qui nous sert à respirer.
Il est donc très important de protéger toutes les forêts du monde car elles nous sont indispensables.
6. Bonne réponse : B
En effet nous utilisons des arbres dans notre vie quotidienne. Le bois sert à nous chauffer, à fabriquer du
papier ou bien à fabriquer des meubles. Ainsi 5 arbres sont coupés chaque année pour une personne. Or
les arbres sont indispensables à la vie sur Terre, il faut donc trouver tous les moyens possibles pour en
couper moins ou replanter autant d'arbres que l'on en consomme !
As-tu tout juste? Es-tu un éco-citoyen* averti des risques que court l'environnement?
Afin d'en savoir plus, nous t’encourageons à suivre les explications
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Approfondissons avec Quetza les grands défis de l’écologie
La sauvegarde de l'environnement est un défi majeur, voire le défi majeur du XXIe siècle. Les
générations futures, c’est-à-dire vos enfants et petits-enfants, risquent de payer notre insouciance!
Il est donc très important que nous soyons tous sensibilisés aux principaux problèmes qui menacent
l'environnement et que nous connaissions les solutions et gestes essentiels qui empêcheront une
catastrophe naturelle.
Retiens bien ce qui suit, et parles-en à tes amis !

Nous sommes tous concernés !
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La couche d’ozone
Définition:
La Terre est entourée d’une enveloppe protectrice, « la couche d’ozone », située à une distance de 15 à
35 km de la surface terrestre, composée d'ozone - une forme particulière de l'oxygène.
La couche d’ozone est essentielle à la Terre, car si elle n’existait pas aucune vie ne serait possible. Elle
agit comme une paire de lunettes de soleil : en bloquant la partie
dangereuse des rayons ultraviolets du soleil, elle protège la nature et les
humains.
Pourquoi faut-il la protéger ?
Depuis les années 1980, cette barrière naturelle s'est amincie au fil des
années en raison des gaz que nous rejetons, les « composés chlorés »
provenant essentiellement des réfrigérateurs et aérosols (bombes pour
la chantilly ou la vaporisation de parfum), et qui restent pendant une
centaine d'années dans l'atmosphère.
Dès 1985, on a remarqué une diminution importante de la concentration
d'ozone, au cours des mois de septembre et d'octobre, au-dessus du
continent antarctique. C'est ce qu'on appelle "le trou de la couche d'ozone". Depuis la fin des années
1970, l'épaisseur de l'ozone est passée, en certains endroits, de 3 mm à 2 mm et même 1,5 mm
aujourd'hui, en moyenne pour le mois d'octobre.
Le trou de la couche d’ozone laisse passer plus de rayons ultraviolets. Cela a provoqué -notamment en
Australie et en Nouvelle-Zélande - des cancers de la peau et une détérioration de la vie végétale à cause
de nombreux feux de forêts qui tuent les arbres et animaux.
Quelques solutions possibles :
Le protocole de Montréal, signé en septembre 1987, a rendu obligatoire la diminution des émissions de
gaz nocifs de 50% en dix ans. Mais des pays comme l'Inde ou la Chine ou certains d'Europe de l'Est
n'ont pas encore signé ce protocole.
La période 1995-2000 a révélé une tendance à l'amélioration. Mais, comme le démontre l'année 2003,
malgré les mesures prises, le trou dans la couche d'ozone continue de s'agrandir.
Et toi, que peux-tu faire ?
Tu peux dire à ta famille d'arrêter d'acheter des produits qui contiennent ces fameux
gaz nocifs!
Tes parents ont-ils bien vérifié que votre réfrigérateur n'en contient pas?
As-tu acheté dernièrement des aérosols -pour les cheveux ou de la crème chantillyqui en contiennent?
Fais-y bien attention chaque jour, et informe tes parents sur ce problème !
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Le problème des sacs plastiques
Quelques faits:
Depuis les années 1960, les sacs plastiques ont "envahi" notre espace, car ils sont distribués
gratuitement par les magasins. 70% sont distribués par les grandes surfaces. En France on est passé
de moins de 500 000 tonnes en 1960 à 6,5 millions de tonnes aujourd’hui.
Savais-tu que de grandes quantités de pétrole entrent dans la composition des sacs plastiques? Le
pétrole n’est pas une énergie renouvelable, et bientôt il n’y en aura plus sur Terre. De plus, les sacs
plastiques nécessitent de l'énergie pour leur production et leur transport.
Le problème:
N’as-tu jamais vu un beau paysage gâché par des sacs plastiques? Facilement dispersés par le vent,
ces sacs se retrouvent souvent dans les rues, dans les arbres,
les cours d'eau…. Ces déchets polluent les paysages et
causent beaucoup de tort aux animaux qui se prennent parfois
dans ces sacs ou les avalent. En effet, il arrive que des tortues
marines ou des baleines mangent des sacs en plastique en
croyant dévorer une méduse. De plus, comme tous les
déchets qui se retrouvent dans les décharges, les sacs
plastiques finissent par contaminer le sol et, à long terme, la
nappe phréatique.
La solution:
Les sacs plastiques ne sont pas indispensables pour faire les courses. De plus en plus de magasins
ont compris l’enjeu de cette question et ne distribuent plus gratuitement des sacs plastiques. En 2010
en France, la vente ou la distribution de sacs de caisse non biodégradables seront interdites.
D’autres alternatives au sacs plastiques jetables existent : les sacs à dos (qui permettent de
transporter beaucoup de choses), les sacs plastiques réutilisables (conçus pour être résistants), les
caddies et les caissettes pliantes, qui sont des alternatives aux sacs plastiques. Par contre même si
les sacs en papier sont recyclables et proviennent de papier recyclé, leur fabrication est très
consommatrice d'eau et d'énergie. Abandonnés dans la nature, ils mettent plusieurs mois à se
dégrader.
Et toi:
Quand tu vas acheter un seul article, comme un gâteau chez le boulanger ou un magazine chez le
libraire, refuse qu'on te les mette dans un sac plastique. C’est inutile et cela nuit à l’environnement.
Quand tu vas au supermarché avec tes parents, vérifient que les sacs sont biodégradables, ou que
tes parents ont pris avec eux un sac réutilisable, ou encore mieux un sac à dos !
Et dans tous les cas, il ne faut pas abandonner des sacs -biodégradables ou pas- dans la nature!

- 7 sur 16 -

Association Cœur Vert

Guide d’initiation à l’écologie

Les gaz à effet de serre
Définition:
L'effet de serre est facile à comprendre, cela ressemble à un phénomène que tu connais déjà :
imagine une voiture dont les vitres sont fermées par une
chaude journée d'été. La lumière du Soleil pénètre à l'intérieur
et réchauffe le volant, les sièges de la voiture. Une fois que les
rayons de la chaleur sont entrés dans la voiture, ils ne peuvent
plus sortir car les vitres les en empêchent. Et le volant et les
sièges deviennent brûlants...
C'est le même phénomène qui se produit sur Terre avec les gaz à effet de serre qui, jouant le rôle
des vitres, gardent prisonnière la chaleur du soleil à la surface du globe.
S’il y a de la vie sur Terre c’est grâce à l’effet de serre qui permet de garder une partie de la chaleur
du soleil. Mais à cause des activités humaines, des activités industrielles, des pots d'échappement des
voitures, de la climatisation, du chauffage des maisons, etc., il y a désormais trop de gaz à effet de
serre qui gardent prisonnière la chaleur.

Le problème:
Si certains gaz ont une durée de vie de 12 ans, d'autres peuvent rester dans l'atmosphère 50 000
ans ! Ceci veut dire que le gaz carbonique (CO2) produit aujourd’hui lorsque tes parents t'ont amené
en voiture à l'école aujourd'hui chauffera encore la Terre dans un siècle. De plus, certains gaz, même
s'ils ne sont pas émis en grande quantité, ont un pouvoir de réchauffement très fort.
Et c'est une réalité, la terre se réchauffe à cause de cette augmentation. Ainsi 1998 et 2005 ont été
les deux années les plus chaudes répertoriées depuis 1850 par l'Organisation météorologique
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mondiale. Ceci vient donc confirmer encore une fois le réchauffement climatique. On prévoit même
que la température devrait augmenter de 1,5 à 5,8 degrés d'ici à 10 ans.
La solution :
Depuis le 16 janvier 2005, en signant le Protocole de Kyoto, 156 pays (à l'exception notable des
États-Unis et de l’Australie) se sont engagés à réduire les émissions des 6 gaz à effet de serre qui
sont considérés comme la cause principale du réchauffement climatique des cinquante dernières
années.
Il comporte notamment des engagements absolus de réduction des émissions pour 38 pays
industrialisés, avec une réduction globale de 5,2 % des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2012
par rapport aux émissions de 1990.
Et toi, que peux-tu faire ? :
Chacun d'entre nous est en partie responsable du réchauffement climatique, et nous pouvons tous, à
notre échelle, réduire la quantité de gaz à effet de serre produits dans le monde. Comment?
• au quotidien, en évitant de mettre trop fort la climatisation dans la voiture,
• en évitant de prendre trop souvent la voiture avec nos parents,
• n’ouvre pas les fenêtres quand le chauffage de la maison est en marche,
• etc..
Toi aussi trouve 1 façon d’agir pour réduire l’effet de serre.
Par exemple dans ton école, lorsque que tu joues dans la cour de récréation, lorsque tu fais tes devoirs à
la maison, ou lorsque tu te rends à des activités sportives….
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Calcule
Calcule ton empreinte écologique
Afin de devenir un véritable "éco-citoyen", nous allons calculer ton "empreinte écologique", c'est-à-dire la
marque que ton passage laissera sur cette terre. Puis nous verrons comment réduire cette empreinte en
adoptant au quotidien une « attitude verte ».
1) Dans quel type d'habitation vis-tu?

a. un appartement: 5 points, nécessite d'être peu chauffé car petit et entouré d'autres appartements
chauffés, souvent situé en ville, on a moins besoin de la voiture
b. une maison mitoyenne: 10 points, nécessite d'être moins chauffée car proche d'une autre maison
c. une maison individuelle: 15 points, nécessite d'être beaucoup chauffée car souvent grande et
isolée, souvent dans des quartiers éloignés ou à la campagne, nécessite aussi de prendre
beaucoup la voiture
2) Comment tes parents chauffent-ils la maison?

a. au gaz naturel: 10 points, le gaz naturel est une énergie propre* mais épuisable.
b. à l'électricité: 10 points, l'électricité peut être produite de façon propre grâce notamment aux
barrages
c. au mazout: 15 points, non seulement le pétrole est une ressource épuisable, mais en le brûlant, il
dégage d'importants gaz à effet de serre
d. en partie grâce à une énergie renouvelable (panneaux solaire, éolienne): 5 points, il s'agit
d'énergies respectueuses de l'environnement
3) D'où proviennent les aliments qu'achètent tes parents?
a) du marché, ils y vont souvent : 5 points produits de saison, les fruits

et légumes n’ont pas besoin de chaleur artificielle pour être cultivés.
b) des producteurs locaux: 5 points
c) du supermarché, essentiellement d'Europe ou du reste de la planète:
15 points, ces produits font des kilomètres et des kilomètres, donc de
très grandes quantités de pétrole sont consommées pour arriver
jusqu'à toi ! De plus ils sont souvent emballés avec des produits très
polluants.
4) Qu’offres-tu à ta maman pour la fête des mères ?
a. Un bouquet de fleurs : 15 points, Offre des plantes en pot plutôt que des fleurs coupées. Les

plantes en pot absorbent le CO² et génèrent de l'oxygène, alors que les fleurs coupées expulsent
le C0² et ne fabriquent plus d'oxygène.
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b. Des fleurs dans un pot : 10 points. Dès que tu en as l’occasion, plante

des fleurs ou des arbustes. Les forêts sont le seul moyen que nous
connaissons à l’heure actuelle pour limiter l’action des gaz à effet de
serre.
c. Un joli dessin, sur du papier recyclé : 5 points. C’est très bien ! Il faut
réduire au maximum la consommation de papiers, de cartons et tout
autre produit impliquant l'abattage d'un arbre. Imprime recto-verso.
Refuse les prospectus
5) Quel type de véhicule ont tes parents?
a. des vélos: 5 points, c'est en plus très bon pour la santé!
b. une petite voiture: 10 points
c. un 4x4: 15 points, ces véhicules, très lourds et très gourmands d'essence, polluent énormément

alors qu'ils sont utilisés la plupart du temps en ville, alors qu’ils n’ont pas été conçus pour la ville
...
6) Comment te rends-tu à l'école chaque matin ?
a. en voiture: 15 points, alors que c’est souvent pour une

courte distance… savais-tu que c’est au démarrage et dans
les premiers kilomètres qu’une voiture dépense le plus
d’essence ?
b. en bus: 10 points
c. à pied: 5 points
d. en vélo: 5 points
7) A la maison, triez-vous les déchets?
a. oui, nous séparons le papier, le carton et les verres/plastiques: 10 points
b. non, jamais, nous n'avons qu'une poubelle: 15 points
c. oui, nous recyclons même les piles et les appareils électroniques et faisons du compost* dans le
jardin: 5 points
8) Fais-tu attention à limiter tes déchets?

a. oui, j'ai collé un autocollant "Stop aux pubs" sur ma boîte aux lettres, et je
n'achète pas des produits sur-emballés: 10 points, c’est très bien ! tu peux
encore aller plus loin en limitant tes achats : tout déchet qui ne sera pas
produit sera autant d'énergie préservée...
b. non jamais...15 points

Calculons ton empreinte écologique!
- si tu as entre 40 et 70 points : Bravo! Tu intègres le respect de l'environnement dans ta vie
quotidienne! Convaincs ta famille et tes amis d'en faire autant. Et continue à faire comme ça, tout le
monde t’en remerciera !
- si tu as entre 70 et 100 points: c'est bien, tu es un amoureux de la nature mais tu peux encore faire
beaucoup mieux, et seulement avec des petits efforts. La nature et les animaux comptent sur toi !
- si tu as entre 100 et 120 points: aie! Il est temps que tu réagisses, afin qu'un jour tes enfants puissent
bénéficier d'une planète qui ne serait pas une grande poubelle surchauffée. Nous comptons tous sur toi !
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A la découverte des petits gestes
gestes du quotidien
qui protègent la planète
Respecter la planète, ce n'est pas compliqué! Il y a plein de petites astuces! En voici quelques-unes afin
d'avoir, avec ta famille, une "attitude verte" respectueuse de l’environnement.
Dans ta chambre :
• mets plusieurs couvertures sur ton lit au lieu de laisser le chauffage marcher la nuit.
• si tu as froid dans la journée, mets un pull de plus au lieu d'augmenter le chauffage.
• si tu n'utilises pas ton ordinateur ou ta chaîne hi-fi, éteins-les, ne les laisse pas en veille car
même cela consomme beaucoup d'énergie inutilement.
• éteins toujours la lumière de ta pièce quand tu la quittes, même si ce n'est que pour 5
minutes. Il est inutile de dépenser cette énergie alors que tu ne l’utilises pas. En plus tu feras
économiser de l’argent à tes parents.
Dans la cuisine;
•
•
•
•
•
•

décide ce dont tu as besoin dans le réfrigérateur avant d'ouvrir la porte, tu gagneras du temps et
ne réchaufferas pas ton frigo.
pour faire la liste des courses, utilise une ardoise effaçable plutôt que des post-it.
utilise des torchons et des mouchoirs en tissus plutôt que des lingettes jetables ou des mouchoirs
en papier. Après lavage ils sont comme neufs !
demande à ta maman de mettre des couvercles sur ses casseroles, cela garde davantage la
chaleur et les aliments cuiront plus vite sans gaspiller d’énergie.
lorsque tu fais la vaisselle dans l'évier, ne laisse pas couler l'eau en permanence, mais enduis
d'abord de produit et de mousse les couverts et assiettes.
mets en route un lave-vaisselle ou un lave-linge que lorsqu'ils sont complètement pleins. Cela
économise de l’énergie et de l’argent.

Dans la salle-de-bain;
•
•
•
•

prends une douche plutôt qu'un bain, cela consomme moins d’eau.
ne prends pas des douches trop longues ni trop chaudes.
lave tes vêtements à l'eau froide.
ne chauffe pas ta salle-de-bain si tu n'y es pas.

Au salon;
•
•
•

éteins la télévision, le magnétoscope ou la console vidéo quand tu ne les utilises pas ou que tu
fais déjà autre chose.
convertis toute ta famille aux jeux de société, ils consomment très peu d'énergie et te font passer
une très bonne soirée!
vérifie que tes parents ont bien mis des ampoules qui consomment peu d'électricité.

En dehors de la maison;
A l’école :

- 12 sur 16 -

Association Cœur Vert

•
•
•
•

Guide d’initiation à l’écologie

n’allume les lumières que lorsqu’il fait vraiment sombre
fais bien attention à bien utiliser toute la surface d’une feuille – des deux côtés- avant d’en
prendre une nouvelle pour écrire ou dessiner
ne fais pas couler l’eau pendant que tu te savonnes les mains
demande à ton maître d’installer trois poubelles pour faire le tri des déchets

En voiture:
• dis à tes parents de ne pas rouler trop vite: cela consomme beaucoup d'essence, c’est dangereux,
cela coûte cher et cela pollue!
• n'utilise la climatisation que lorsqu'il fait vraiment trop chaud pour laisser les fenêtres ouvertes.
• dis à ton papa de couper le moteur quand la voiture est arrêtée, quand vous attendez ta maman
partie acheter du pain.
• choisis plutôt le vélo que la voiture pour aller au judo ou la piscine, cela sera un bon
entraînement !
Au supermarché:
• si tu as besoin de prendre la voiture pour te rendre au supermarché, il ne faut y aller que quand
c'est nécessaire, pour faire un grand "plein" grâce à la liste de courses que tu auras faite pour ne
rien oublier.
• choisis au maximum les produits locaux et peu emballés, en plus d'être respectueux de
l'environnement, ils sont moins chers!
• au lieu d'acheter un nouveau produit, regarde si tu en as vraiment besoin, si tu ne peux pas en
emprunter un (un livre, un film..) ou réparer un ancien jeu par exemple.
En vacances:
• ne jette aucun détritus en randonnée, prévois un petit sac pour
les ramener et les jeter à la maison.
• ne prélève aucun coquillage, fleur ou champignon. Ils sont plus
jolis dans la nature que sans vie chez toi.
• ne bouleverse pas l'écosystème des endroits que tu visites, en
donnant des coups de pied dans une fourmilière par exemple. La
nature est un fragile équilibre où chacun a sa place et où chaque
petit changement peut avoir de graves conséquences.

Si toi aussi, tu as des petites astuces pour protéger l'environnement, ou si tu participes à des projets qui
ont pour but la sauvegarde de l'environnement, dis-les nous! Nous les mettrons avec plaisir sur notre site
pour le faire partager à tout le monde.
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Si tu veux en savoir plus
Rends-toi sur le site internet de Quetza : www.coeur-vert.com, tu y trouveras des informations
intéressantes et des petits jeux pour découvrir l’écologie et t’amuser.
Consulte aussi les sites internet suivant :
- ADEME : www.ademe.fr
- Fondation Nicolas Hulot : www.fondation-nicolas-hulot.org
Ils ont des parties réservées aux enfants !
N’hésite pas à regarder des films et documentaires qui parlent de la Nature et de sa protection. Et
découvre notamment :
- L’odyssée de l’espèce (de Jean Malaterre et Yves Coppens): qui raconte d’où provient
l’humanité, pourquoi elle est si fragile et qu’il faut la protéger. Tu peux le retrouver sur :
http://odysseedelespece.france3.fr/
- La marche de l’empereur (de Luc jacquet): la vie des manchots, leurs difficultés. C’est très
intéressant pour comprendre la vie des animaux ! Tu peux le retrouver sur : http://empereur.lucjacquet.com/index_flash.htm
Si tu as des idées à nous donner, des films ou des dessins animés que tu aimes dis-le nous en nous
écrivant un email à claire@coeur-vert.com ! Nous serons heureux de les faire connaitre à d’autres
enfants !
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Petit dictionnaire de l’écologie
l’écologie
Ecologie : Même si on ne l’apprend pas à l’école comme une « matière » à part entière,
l’écologie est une science. Issue de la biologie, elle a commencé à se créer au XIXème siècle et
le biologiste allemand Ernst Haeckel lui trouve son nom en 1866. Un siècle plus tard, en 1968, le
monde entier découvrira l’écologie, grâce à une conférence décidée par l’UNESCO, ayant pour
thème la préservation des ressources naturelles. En 1976, elle devient une science officiellement
reconnue ; les professionnels qui l’étudient s’appellent des écologues.
L’environnement : A ne pas confondre avec écologie. Tout ce que tu peux voir autour de toi
est ton environnement ! Les oiseaux, les plantes et les insectes, mais aussi les maisons, les
parcs, les trottoirs...
Au fil du temps et de l’histoire, notre environnement se transforme au gré de l’évolution des
êtres vivants et des activités humaines : constructions de bâtiments, d’industries, agriculture
intensive... Certaines de ces transformations perturbent fortement l’équilibre écologique de ces
milieux et même de toute la planète. Tout ces changements se sont accompagnés de la
disparition de certaines espèces et d’une importante augmentation de la pollution : déchets,
pollution des sols, de l’eau, augmentation des gaz à effet de serre...
La pollution : Quand un milieu naturel est transformé au point de mettre son équilibre naturel
en danger, on parle alors de pollution. On y trouve alors des substances toxiques en plus ou
moins grande quantité.
L’homme a un grand pouvoir de transformation sur l’environnement. Son intervention qui peut
être positive ou néfaste, a donc une importance fondamentale pour tous les êtres vivants de la
planète. Il tient dans sa main l’avenir de la Terre tout entière, et doit donc faire attention à la
protéger.
L’écosystème : Les êtres vivants (animaux, plantes) ont tous en commun la capacité de
fabriquer et de détruire des substances. Pour maintenir leur métabolisme, ils produisent et
consomment de l’énergie ; pour assurer la survie de l’espèce, ils se reproduisent et s’adaptent à
leur environnement. Les individus vivent en relation avec leurs milieux ; ils tissent des liens avec
les individus de leur espèce et de nombreuses autres espèces d’êtres vivants. L’ensemble de ces
relations et de cette organisation constitue un écosystème.
L’éco-citoyen : Quelque soit son âge, cette personne a conscience des conséquences que son
activité peut avoir sur l’environnement et décide de vivre en accord avec la Nature par des
gestes quotidiens écologiques. Ses achats lui donnent un poids important dans la société : en
achetant des lessives écologiques ou en choisissant une voiture fonctionnant au biocarburant,
elle exprime sa vision du monde et force les industriels à s’adapter à ses demandes. Enfin l’écocitoyen ne rate jamais une occasion de convaincre sa famille et son entourage de l’urgence de
la lutte contre le réchauffement climatique.
Nappe phréatique : Nappe d'eau souterraine, créée par l'infiltration des eaux de pluie ou les
lits souterrains des rivières.
Energie renouvelable : Energie dont la source ne risque pas de s'épuiser avec l’activité des
hommes. Le vent, par exemple, est une énergie renouvelable et elle peut être produite par les
éoliennes.
Energie propre : Energie qui ne pollue pas.
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Energie épuisable : Energie qui utilise une source limitée en quantité. Au bout d’un certain
temps d’utilisation cette source disparaît. Le pétrole, par exemple, est utilisé pour faire
l’essence, le plastique et d’autres éléments. Malheureusement les sources de pétrole sont
épuisables.
Compost : Rassemble dans une caisse spéciale qui se trouve dans ton jardin : herbe coupée,
peaux d’orange, feuillage, restes de repas, etc… au bout de quelques temps ils te feront un très
bon engrais pour tes plantes !
Organisation des Nation Unies : L'Organisation des Nations unies (ONU) est une
organisation internationale fondée en 1945 pour résoudre les problèmes internationaux. L’ONU
est constituée de la quasi-totalité des pays du monde.
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