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Des périodes chaudes et des périodes glaciaires.

L’histoire de la terre
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Une formation dans le chaos.

L’apparition de la vie sur Terre grâce à l’eau.



L’inclinaison de la Terre et sa position par rapport au Soleil.

Le volcanisme.

Les courants marins.

Les météorites.

Le Soleil avec ses rayons infrarouges plus ou moins puissants.
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Le volcanisme.

Les courants marins.

Les météorites.



L’eau dans tous ses états.

Le Soleil pour la chaleur et la photosynthèse des plantes.
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La terre, source de nourriture.

L’atmosphère et sa composition.



L’e� et de serre

Les rayons infrarouges sont capturés par les océans et les sols
qui équilibrent en  relâchant des rayons à leur tour.

Les gaz à e� et de serre retiennent une partie de ces rayons.

les gaz à effet de serre



Les activités humaines augmentent les gaz à e� et de serre.

Un jeu pour connaître les principaux gaz
à e� et de serre et d’où viennent-ils naturellement.

Les rayons infrarouges sont capturés par les océans et les sols
qui équilibrent en  relâchant des rayons à leur tour.

Les gaz à e� et de serre retiennent une partie de ces rayons.
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Acidi� cation des eaux marines et mort des coraux.

Dilatation des eaux marines et élévation du niveau de la mer.
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Déserti� cation de certaines régions et exode des populations.

Evaporation de l’eau et augmentation des catastrophes naturelles



Disparition de certaines espèces.
les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre



Les transports, sources principales de gaz à e� et de serre.
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L’agriculture et l’élevage pour le méthane et l’azote. L’industrie.

La production
d’électricité.

Les déchets.

Le chau� age des maisons et des bureaux.



L’industrie.

La production
d’électricité.

Les déchets.



Privilégier les transports en commun.

Un jeu pour orienter les enfants.
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Privilégier les aliments issus de l’agriculture raisonnée.

Géothermie et énergies nouvelles au service du quotidien.



Porter attention aux logos pour mieux trier.

Prendre conscience de l’impact de nos gestes.



Penser aux gestes quotidiens.

Participer à des actions collectives.


