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Comment produire l’énergie pour alimenter un chalet toute
l’année?
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Titre : L’empreinte des rêves
Auteur : Jean-Michel Payet
Éditeur : Milan jeunesse
ISBN : 9782745937292
Résumé : Émile, qui a reçu un message alarmiste
d'Alaska, décide d'emprunter de nouveau le
passage temporel qui se trouve dans la maison de
son grand-père Vladimir. Dans le Paris de 2065,
pour réduire leur empreinte écologique, chaque
habitant doit se mettre en sommeil les quatre
cinquièmes de leur vie. Ainsi, ils n'ont que 73 jours
par année pour profiter de la vie éveillée, le reste
du temps, ils doivent se rendre à la Cité des rêves.
Des rebelles, appelés les Éveillés, croient pour leur
part que d'autres solutions pourraient être
envisagées pour protéger l'écologie.
Ces clandestins, qui refusent de suivre la loi qui
les oblige à dormir, basent leur philosophie sur le
livre Zérotopie, un essai écrit il y a quarante ans
par nul autre qu'Émile lui-même. Yann, le chef des
rebelles, veut rassembler les Éveillés avant que la
Brigade des Rêves organise leur vaste opération
contre eux. Pour s'assurer de la participation des
rebelles, il a décidé de faire venir leur maître dans
le futur. Sauf que de retour en 2065, Émile,
stupéfait devant sa célébrité, ne reconnaît pas les
traits de celle qui prétend être Alaska et il ressent
une vive antipathie pour le fameux Yann. 1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités Éclairs de sciences (dernière mise à jour de ce document : août
2012. Pour consulter les activités disponibles, visitez le www.eclairsdesciences.qc.ca

Titre : Les énergies
Auteur : Kate McAllan
Éditeur : Hachette
ISBN : 9782011174987
Résumé : Nous avons besoin d'énergie pour
travailler, pour nous déplacer, pour nos loisirs...
D'où vient l'énergie ? Quelles sont ses différentes
formes et les manières d'en produire ? Pourquoi
est-il important de ne pas la gaspiller ? Apprends à
reconnaître les multiples sources d'énergie et
comment préserver notre planète. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Quelles énergies pour demain?
Auteur : Christian Ngô
Éditeur : Gecko éditions
ISBN : 9782916647029
Résumé : D'où vient l'énergie que nous
consommons ? Toutes les énergies rejettent-elles
des gaz à effet de serre ? les autres énergies ne
peuvent-elles pas remplacer le pétrole ? Existe-t-il
encore du pétrole inexploité ? Peut-on produire de
l'énergie à partir de nos déchets ? Que faire des
déchets nucléaires ? Peut-on stocker l'électricité ?
Le moteur à hydrogène relève-t-il de l'utopie ?
Gazole ou essence ? Pourrons-nous continuer de
manger des fraise en hiver ?. 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : L’énergie d’aujourd’hui et de demain
Auteur : Pierre-René Bauquis
Éditeur : Autrement
ISBN : 9782746710283
Résumé : Quelles sont les réserves de charbon, de
pétrole sur notre planète ? Quelles alternatives
aux énergies fossiles ? Comment est utilisée
l'énergie nucléaire ? Quelle génération de réacteur
nucléaire est développée aujourd'hui ? Comment
se fabriquent les biocarburants ? Quels seront les
véhicules du futur ? Les énergies renouvelables
sont-elles une réelle solution écologique ? Quelles
sont les politiques énergétiques menées par les
différents pays du globe ? Comment agir
aujourd'hui ? Autant de questions importantes
auxquelles répond cet ouvrage qui offre un
panorama complet sur le sujet, abordant des
points essentiels comme celui du bouquet
énergétique, du coût des énergies selon leur
nature et en fonction de leur utilisation, des
stratégies choisies dans les différents pays du
monde en matière énergétique, de l'impact des
consommations
d'énergie
sur
notre
environnement... De très nombreux schémas,
graphiques et cartes synthétiques apportent des
informations précises et pointues. L'énergie
d'aujourd'hui et de demain donne au lecteur les
connaissances fondamentales nécessaires à la
compréhension de cette question et de ses enjeux,
traque les idées reçues et fait le tour des
politiques menées et des solutions envisagées. Il
ouvre enfin des perspectives sur ce que pourrait
être le monde de demain, et donne des clés pour
agir sur la situation critique dans laquelle se trouve
notre planète. 4
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

