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Léa, Théo et

Purelaine

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N°15 AVRIL 2008

Les secrets de l’énergie

Purelaine, Théo et Léa reviennent à vélo du moulin à eau
qu’ils ont visité.
Tout en pédalant, Théo s’exclame :
- Dis donc, Purelaine, le moulin, il était bizarre avec ses
plaques brillantes sur le toit !
- Ce sont des panneaux photovoltaïques. Ils ont été posés
récemment pour utiliser l’énergie du soleil, en plus
de celle de l’eau.
- Whaou ! Çà, c’est la modernité ! dit Léa en riant
et en doublantThéo.
- Tu as mangé du léopard ce matin ? s’exclame Purelaine.

- N’importe quoi ! C’est juste que je pédale plus vite que vous !
explique Léa.
- Tu as raison Léa. Tu produis plus d’énergie, c’est pour çà
que tu vas plus vite.
- Mais au fait Purelaine, c’est quoi, l’énergie ?
- L’énergie, c’est indispensable à la vie sur Terre !
On en a besoin pour se nourrir, grandir, se déplacer,
se chauffer, s’éclairer…
Le mot énergie vient du grec energeia, qui signifie:
force en action. Elle est partout : dans tes muscles, dans
les rayons du soleil, le vent, la terre, la lumière, l’eau, le feu…
Il y a l’énergie renouvelable et l’énergie non renouvelable.
- Suivez-moi, je vais vous montrer…
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Dis, Purelaine,
c’est quoi les énergies renouvelables ?

Et les énergies non renouvelables ?

Elles sont issues d’éléments qui ne s’épuisent pas
lorsqu’on les utilise.

Elles sont issues de matières qui disparaissent
au fur et à mesure qu’on les utilise.

LES ALIMENTS

LE PÉTROLE, LE CHARBON ET LE GAZ

Ils apportent de l’énergie à tes muscles ce qui
te permet alors de marcher, courir, sauter
ou pédaler. Normalement, tu as chaud après avoir
couru : c’est parce que l’activité de tes muscles
dégage aussi de la chaleur !

LE SOLEIL

Tu as sans doute remarqué la puissance des
rayons du soleil qui réchauffent les pierres et
l’eau en été. Cette énergie peut être
utilement récupérée par des panneaux solaires
thermiques qui alimentent en chaleur le chauffeeau ou le chauffage central d’une maison.
Il existe aussi des panneaux photovoltaïques qui
transforment directement la lumière du Soleil en
électricité.

LA GÉOTHERMIE

En hiver, le sol est plus chaud que l'air extérieur.
L'astuce consiste à capter cette chaleur
emmagasinée dans la terre pour réchauffer une
maison. En été, c'est l'inverse ! On peut ainsi
rafraichir sa maison.

LE VENT

Les hommes ont longtemps utilisé sa force pour
faire tourner les ailes des moulins et moudre le
grain. Aujourd’hui, on fabrique des éoliennes.
Ce sont des moulins à vent modernes!
Mais ceux-là transforment l’énergie du vent
en électricité.

L’ EAU

On utilise la force de son courant pour produire
de l’énergie. De nombreux moulins ont fonctionné
grâce à l’eau dans notre Parc naturel régional.
Aujourd’hui, l’énergie renouvelable la plus utilisée
en France est issue des grands barrages
hydrauliques.
Sur la rivière Ouysse, au nord du Parc naturel
régional, il y avait 10 moulins en activité de
Cabouy à Belcastel .
Le Moulin fortifié de Cougnaguet a fonctionné
jusqu’en 1959.
Aujourd’hui il est classé Monument historique.
Tu peux même le visiter avec tes parents…

LA BIOMASSE

C’est l’ensemble des matières organiques
pouvant devenir des sources d'énergie.
La biomasse c’est d’abord LE BOIS.
En brûlant dans la cheminée ou dans une
chaudière, il produit de la chaleur. Dans notre
Parc naturel régional, le chêne pubescent est
l’arbre le plus répandu, c'est aussi un très bon
bois de chauffage.
La biomasse ce sont aussi les déchets de bois,
la paille, les boues d'épuration, les tontes de
pelouses... Ils produisent de l'énergie en
brûlant ou en se décomposant grâce à des
bactéries. Les gaz produits pendant la
décomposition peuvent fournir de la chaleur,
de l’électricité et faire fonctionner des
moteurs d’automobiles.

Ce sont des énergies fossiles car elles résultent de
la décomposition d’animaux et végétaux qui vivaient il
y a des millions d’années. Elles se trouvent aujourd'hui
plus ou moins profondément enfouies dans le sol.
Nous les utilisons non seulement pour le chauffage ou
pour faire rouler nos voitures, mais aussi pour produire
des matières plastiques ou des engrais chimiques.

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Elle est produite à partir d’un minerai : l’uranium.
En se cassant, certains atomes de l'uranium produisent
une grande énergie. Dans une centrale nucléaire,
cette énergie est captée pour produire de l’électricité.
Les déchets produits sont radioactifs et donc
dangereux pour les êtres vivants.

AU GASPILLAGE
Les réserves fossiles s’épuisent. On les utilise tous les jours, de plus en
plus dans le monde. Plus le pays est riche et peuplé, plus il en consomme.
De plus, en brûlant en grande quantité les énergies fossiles, nous envoyons
dans l’atmosphère une énorme masse de gaz carbonique qui provoque un
réchauffement du climat. Cela dégrade la santé de notre planète.
La faune, la flore et des millions d’humains, d’abord ceux vivant dans les
pays pauvres, sont en danger.

De l’énergie partout !
Sais-tu que les fraises en hiver, c’est beaucoup d’énergie consommée :
pour les cultiver, les transporter,
les stocker, les distribuer…
MPLE

EXE

hiver
ises en
Des fra

LITUANIE

FRANCE

ESPAGNE

Retrouve tous les éléments du dessin
qui consomment de l'énergie.
A ton avis, lesquels utilisent de l'énergie
renouvelable ? Non renouvelable ?

L'homme a mis des siècles avant de savoir
fabriquer l’énergie électrique !
Elle existe dans la nature mais on ne la voit
pas, sauf en cas d'orage (la foudre).

Elles sont produites au sud de l’Espagne, sous serre avec des engrais chimiques, de la
tourbe de Lituanie (8000km aller-retour ), des pesticides. Ensuite, elles partent en camion
jusqu’à nos supermarchés français. Même toi, tu peux agir ! Si tu attends la bonne saison,
tu en trouveras d’excellentes, chez un producteur tout près de chez toi.
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À l’école du Parc

A l’escòla del pargue

Bravo au « Chantier des Ribouldingues" de l’école de Reyrevignes
et merci à la mairie de Cambes. Aidés de parents et des
associations "Du côté de Puy Blanc"
et “Les chemins buissonniers,” ils ont
construit une cabane écologique en
utilisant des matériaux locaux: bois,
paille, barbotine, torchis.
Et quand ils y vont,
c’est…. À VÉLO !

Bravò al « Chantier des Ribouldingues » de l’escòla de Reirevinhas
e mercés a la comuna de Camba. Ajudats dels parents e dels
associaciones “Du côté de Puy blanc ”
e “Los camins bartassièrs” an
bastida una cabana ecologica en
utilisar dels materials d’empraquí:
fusta, palha, barbotina, entorchat.
E quand i van,
Es… A BICICLETA !

La cabane écologique aux étangs de Puy-blanc

Les pieds dans la boue pour la fabrication du torchis

T
TES Es-tu gaspilleur ou économe ?
Ta mère te demande de nettoyer la table.
Tu utilises:
■ une éponge humide.
★ du sopalin.
▲ tu la laisses sale.

Tu regardes la télé. Tes parents t’appellent
pour manger:
■ tu éteins complètement la télé.
★ tu la laisses allumée pour plus tard.
▲ tu fais comme si tu n’avais rien entendu.

C’est l’hiver et dans le supermarché tu vois
de belles fraises :
★ tu demandes à tes parents d’en acheter.
■ ce n’est pas la saison, tu prends des kiwis.
▲ tu cours prendre des bonbons à la fraise.

Tu prends un yaourt dans le frigo :
■ tu fais vite et tu refermes la porte.
▲ tu mets du temps à choisir.
★ tu ouvres le frigo pour refroidir la cuisine.

Tu as un maximum de ▲ Il n’est jamais trop
tard pour commencer à faire des efforts!
Courage !
Tu as un maximum de ■
Bravo, tu es un économe.
La planète te dit MERCI !

C’est l’hiver, dans ta chambre
il fait chaud:
▲ tu enlèves ton pull.
★ tu ouvres la fenêtre.
■ tu baisses le radiateur.

Tu avais prévu d’aller chez un copain
qui habite à 1 km :
■ tu montes sur ton vélo ou tu y vas à pied.
▲ finalement tu préfères regarder la télé.
★ ton père t’y amène en voiture.

Tu as un maximum de ★ Tu es le roi
du gaspillage! Relis ce numéro de Purelaine!

Tu rentres de l’école, très sale:
★ tu te fais couler un bain.
■ tu prends une douche rapide.
▲ tu t’allonges sur le lit.

Le jeu de Purelaine
Construis ton vaisseau spatial éolien
1 Un tube creux que tu plantes en terre

2

Atome : la plus petite
partie d'un objet.

3 Une bouteille d’eau de forme carrée,
que tu découpes sur les 4 faces selon l’indication. 1
Ici tu mets une boule
de pâte à modeler
pour éviter que
la bouteille ressorte.

Maintenant tu peux peindre les ailettes
de ton vaisseau spatial et attendre
les premiers vents pour qu’il tourne.

Géothermie :
chaleur de la terre
géo = terre,
thermie = chaleur.

Bactérie : organisme
microscopique qui se nourrit
parfois de matière organique. Matière organique :
Barbotine : pâte argileuse. matière issue des animaux
et végétaux, vivants ou
Barrage hydraulique :
morts.
ouvrage construit sur un
Panneau photovoltaïque :
cours d'eau pour utiliser
l’eau retenue comme source qui transforme les rayons
solaires en électricité.
d'énergie.

2 Tu glisses à l’intérieur du tube creux une tige
de fer ronde pliée à angle droit.

4 Après avoir percé le fond
de la bouteille et la capsule, tu glisses
la bouteille sur la tige de fer.

Mots difficiles

3

Boues d’épuration : ce qui
reste après le traitement
des eaux usées.
Ecologique : qui ne dégrade
pas l'environnement.
Fossiles : restes ou
empreintes conservés dans
le sol.
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Panneau solaire :
qui transforme les rayons
solaires en chaleur.

Torchis : eau +argile+ paille.
Uranium : métal dur, blanc
argenté présent dans le sol
de la Terre.

