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N° 06  du 1er Février 2021  

Le Petit Confiné 

    Spécial Ecologie 

 L’écologie est un sujet qui touche de plein fouet notre ère avec la 
destruction progressive de notre Terre. Le Petit Confiné, touché par la pré-
servation de leur planète  vous présente différents aspects de     l’écologie : 
les chiffres importants, les défenseurs populaires de la cause, les consé-
quences…  

■ Société : ADOLESCENT : 

« En force contre le réchauffement 
climatique ! » 

Qu'est-ce que l'écologie ? 

L'écologie est la science qui étudie 
les conditions d'existence d'un être 
vivant et les rapports qui s'établis-
sent entre cet être vivant et son en-
vironnement. Le terme écologie - 
qui nous vient du grec oikos signi-
fiant maison et logos signifiant 
science—a été inventé en 1866 par 
le biologiste allemand Ernst 
Haeckel.   

Joseph G, 5°3 

 

La Norvège se montre être un très 
bon élève grâce à l’adoption d’un 
certain nombre d'initiatives environ-
nementales, comme la promesse 
faite par le gouvernement d’at-
teindre un bilan « zéro carbone » à 
l'horizon 2030, dans un pays pour-
tant gros producteur d’hydrocar-
bures. Les revenus de l’or noir ser-
vent à alimenter les énergies renou-
velables.  

Rarement mis en avant pour ses ex-
ploits écolos, le Portugal est pour-
tant l’un des premiers pays à avoir 
investi dans un réseau complet de 
stations de recharge pour voitures 
électriques, dont les ventes ont aug-
menté de 120,5 % en 2017. Le gou-
vernement a aussi incité les citoyens 
à investir dans les équipements à 
énergie renouvelable en instaurant 
des tarifs avantageux, notamment 
sur les panneaux solaires. Une poli-
tique ambitieuse qui semble porter 
ses fruits : 53 % de la consomma-
tion électrique du pays est produite 
grâce aux énergies renouvelables 
(contre seulement 22 % en France).  

Jaewon L et Joseph G, 5°3 

Depuis de nombreuses années le 
réchauffement climatique menace et 
perturbe le climat. Quelques adoles-
cents ont commencé à mener une 
campagne de prévention sur le ré-
chauffement climatique. Partons à la 
rencontre d’une jeune figure de 
l’écologie : Greta Tunbergh. Du 
haut de ses 18 ans la jeune militante 
écologiste suédoise n’arrête pas de 
traverser le monde pour mener sa 
campagne : elle proteste durant l’été 
2018 devant le Parlement suédois 
puis en France le 23 juillet 2019. 
Son but est de prévenir face au ré-
chauffement climatique et pratiquer 
l’écologie en urgence! Elle n’est 
cependant pas la seule figure de 
l’écologie : Timoci Naulusala, à seu-
lement 12 ans, le jeune a ouvert la 
cop23 en faisant son discours de 
prévention. Il a captivé les dirigeants 
du monde lors de la conférence an-
nuelle de haut niveau des Nations 
Unies sur le changement climatique 
mais aussi : Jaden Anthony, 11 ans, 
est en mission. Il est l’auteur de 
«Kid Brooklyn», une série de bande 
dessinée qui vise à présenter aux 
enfants de 7 à 12 ans les problèmes 
environnementaux et sociaux qui 
défient le monde aujourd’hui. 

            Hugo J, 5°2 

Les pays les plus engagés pour 

l’écologie : La Norvège, La 

Suisse et le Portugal 

L’IPE (Indice de Performance En-
vironnementale) prend en compte 
la performance environnementale. 
Il mesure l’impact des politiques 
environnementales menées à 
l’échelle d’un pays, d’une ville ou 
d’une entreprise. Il peut prendre en 
compte les consommations d’éner-
gie (renouvelables ou non), la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, la protection de la biodiver-
sité et la promotion de modes de 
production et de consommation 
responsables.  

L’IPE est réparti en deux catégo-
ries :  

D’une part l’environnement 
(qualité de l’air, qualité de l’eau, 
etc.)  

Et d’autre part l’écosystème (la 
biodiversité, la déforestation, etc.) 

 
  

En 20 ans, l’em                 
preinte écologique par 
personne a diminué de 
19% en Suisse 

■ Citations 

« La nature est éternellement jeune, 

belle et généreuse. Elle possède le 

secret du bonheur, et nul n'a su le 

lui ravir. » 

George Sand 

 

« Nous n'héritons pas de la terre de 

nos parents, nous l'empruntons à 

nos enfants.» 

Antoine de Saint-Exupéry 

https://www.futura-sciences.com/sante/personnalites/biologie-ernst-haeckel-515/
https://www.geo.fr/environnement/panneaux-solaires-comment-produisent-ils-de-lenergie-193597
https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20nature%20est%20%C3%A9ternellement%20jeune,%20belle%20et%20g%C3%A9n%C3%A9reuse.%20Elle%20poss%C3%A8de%20le%20secret%20du%20bonheur,%20et%20nul%20n%27a%20su%20le%20lui%20ravir.%20-%20George%20Sand%20http://bit.ly/1ln92
https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20nature%20est%20%C3%A9ternellement%20jeune,%20belle%20et%20g%C3%A9n%C3%A9reuse.%20Elle%20poss%C3%A8de%20le%20secret%20du%20bonheur,%20et%20nul%20n%27a%20su%20le%20lui%20ravir.%20-%20George%20Sand%20http://bit.ly/1ln92
https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20nature%20est%20%C3%A9ternellement%20jeune,%20belle%20et%20g%C3%A9n%C3%A9reuse.%20Elle%20poss%C3%A8de%20le%20secret%20du%20bonheur,%20et%20nul%20n%27a%20su%20le%20lui%20ravir.%20-%20George%20Sand%20http://bit.ly/1ln92
https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20nature%20est%20%C3%A9ternellement%20jeune,%20belle%20et%20g%C3%A9n%C3%A9reuse.%20Elle%20poss%C3%A8de%20le%20secret%20du%20bonheur,%20et%20nul%20n%27a%20su%20le%20lui%20ravir.%20-%20George%20Sand%20http://bit.ly/1ln92
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nous%20n%27h%C3%A9ritons%20pas%20de%20la%20terre%20de%20nos%20parents,%20nous%20l%27empruntons%20%C3%A0%20nos%20enfants.%20-%20Antoine%20de%20Saint-Exup%C3%A9ry%20http://bit.ly/1ln92GJ%20@DEFIEcologique
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nous%20n%27h%C3%A9ritons%20pas%20de%20la%20terre%20de%20nos%20parents,%20nous%20l%27empruntons%20%C3%A0%20nos%20enfants.%20-%20Antoine%20de%20Saint-Exup%C3%A9ry%20http://bit.ly/1ln92GJ%20@DEFIEcologique
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nous%20n%27h%C3%A9ritons%20pas%20de%20la%20terre%20de%20nos%20parents,%20nous%20l%27empruntons%20%C3%A0%20nos%20enfants.%20-%20Antoine%20de%20Saint-Exup%C3%A9ry%20http://bit.ly/1ln92GJ%20@DEFIEcologique
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Quizz sur l’écologie 

Testez vos connaissances sur l’écologie  

 

1 - L'air intérieur (dans les habita-
tions) est-il plus ou moins pollué 
que l'air extérieur ? 

2 - Que fait-on des restes de produits 
dangereux après usage ? (par 
exemple, reste de White spirit, net-
toyant pour four, dissolvant...) 

3 - La diminution de la quantité de 
CO2 émit par les voitures est-elle 
une bonne solution pour lutter 
contre le réchauffement climatique ? 

Moins pollué. 

 Plus pollué.  

 Oui 

 Oui et non. 

 Non.  

On les jette dans les toilettes 
pour s'en débarasser par les égouts. 

 On les apporte à la déchette-
rie. 

 On les jette sur le bord d'un 
chemin.  

4 - Depuis quelques années le vélo 
en libre-service se développe énor-
mément. Mais quelle ville est à 

 Dijon 

 Rennes 

 Lyon 

 Paris  

5 - Sur les emballages de certains 
cosmétiques, on trouve un picto-
gramme qui permet de connaître la 
période d'utilisation après ouver-
ture (PAO). A quoi ressemble ce 

6 - Une des conséquences prévi-
sibles du réchauffement climatique 
est la montée du niveau des mers et 
des océans. Est-ce exact ?  

 A un tube de dentifrice ouvert. 

 A un point d'interrogation. 

 A un pot de crème ouvert.  

 Oui, car les glaces des conti-
nents vont fondre et les eaux des 
océans vont se dilater. 

 Non, avec les températures qui 
augmentent il y aura plus d'évapora-
tion et donc moins d'eau.  

7 - En France, l'eau du robinet est-
elle plus ou moins chère que l'eau 

8 - Depuis quelle date, les Parisiens 
peuvent-ils, à nouveau, utiliser le 

9 - Entre 1960 et 2000, la produc-

tion annuelle d'ordures ménagères 

Plus cher. 

Moins cher.  

Janvier 2006 

Décembre 2006 

Juillet 2007  

 Doublé 

 Triplé 

 Est la même  

10 - Les publicités déposées dans 
nos boîtes aux lettres, chaque an-
née, représentent une forte quantité 
de papier. Quelle est cette quanti-

 22 kg 

 33 kg 

 40 kg 

 47 kg  

Réponses en dernière 

 page  

■ Les voitures électriques 

Le sujet des voitures électriques est 
très controversé. En effet, tout dé-
pend de la façon dont l'électricité 
nécessaire à la production de la bat-
terie et à sa recharge en fonctionne-
ment va être produite. Si c'est une 
électricité vient de matériaux renou-
velables, le véhicule électrique sera 
plus propre qu'une énergie produite 
à partir de charbon. Par exemple, en 
Islande, l’énergie est totalement re-
nouvelable, il n'y a pas d'émission 
de CO2. En France, l'électricité est 
essentiellement nucléaire et hydroé-
lectrique, on va donc avoir 11g de 
CO2 par km parcouru alors qu'en 
Allemagne ou en Pologne, on va 
passer de 60 à 120g de CO2 par km 
parcouru. Une voiture électrique n'a 
pas de pot d'échappement, donc, pas 
d'émission. Ainsi, la voiture élec-
trique doit être produite avec de 
bons matériaux 

Charles-Adrien M,. 
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■ Gastronomie : La cuisine 

de Valentine 

■ Médias : ECOSIA : un site 

écolo 

Le site Ecosia est un moteur de re-
cherche allemand qui reverse 80% de 
ses biens à des associations qui éla-
borent un programme de reforesta-
tion essentiellement au Burkina Fa-
so, au Pérou, en Tanzanie, à Mada-
gascar et dans douze autres pays. En 
juin 2017, Ecosia a dépassé la barre 
des 10 millions d'arbres plantés. En 
janvier 2018, le nombre d'arbres 
plantés dépasse les 20 millions. En 
juillet 2020, Ecosia dépasse la barre 
des 100 millions d'arbres plantés à 
travers le monde. Le lancement de 
l’application a eu lieu le 7 décembre 
2009, cela fait donc 11 années que le 
site est à disposition. Le créateur se 
nomme Christian Kroll. Il a décidé 
de créer ce site à la suite d’un voyage 
au Brésil en 2009 ou il a constaté les 
ravages de la déforestation. 

Hugo J,  

Cake salé 

 
Ingrédients : 

-100ml de lait 

-100ml d'huile de tourne-
sol 

-150g de farine 

-1 sachet de levure chimique 

-3 œufs 

-150g de lardons 

-150g de gruyère 

- du sel, du poivre et des herbes de 
Provence 

 

 

Dans un grand bol, on ajoute le lait, 
l’huile de tournesol,  les trois œufs 
et on mélange. 

On ajoute ensuite les ingrédients 
secs, c’est-à-dire, la farine la levure 
chimique et les herbes. Pour donner 
du goût à notre cake on ajoute des 
lardons et du gruyère. 

On beurre notre moule, on verse la 
pâte, et on enfourne 40 minutes à 
180°C.  
 
Suivez Valentine  et régalez-vous  
https://www.youtube.com/channel/
UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A  

■ Le nombre:  

400 millions de tonnes  

C’est l’estimation du poids de pro-
duits chimiques consommés en 
France chaque année.  

Hugo J 

■ Le cri :  

Ne pas prendre soin de notre planète 
amènera de lourdes conséquences 
comme la fonte des glaces qui en-
traînera l'élévation du niveau des 
océans. La Nasa estime que dans 
100~200 ans, ils monteront encore 
d'au moins un mètre. Le CNRS 
(Centre National de la Recherche 
Scientifique) prévoit qu'entre 
10.000 et 20.000 îles pourraient être 
rayées de la carte. 

Les ressources de l’eau peuvent être 
affectées et plus de 100 millions de 
personnes pourraient tomber dans 
l'extrême pauvreté et près de 600 
millions pourraient souffrir de mal-
nutrition en 2080. 

Dans 100 ans, il risque d’y avoir 
plus de plastique que des poissons 
dans la mer ! 

Soyons vigilants et protégeons notre 
planète ! 

Jeawon L,  

■ Bonne nouvelle : 

Le 1er janvier signe l'arrêt des 

plastiques à usage unique en 

France 

C’est au plus tard le 1er juillet 2021 

que disparaîtront officiellement, en 

France, les pailles, piques à steak, 

couvercles à verre...ainsi que les 

contenants ou récipients en polysty-

rène expansé.   

■ Sudoku 

https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A


 Merci à tous nos journalistes  

■  Sortir dans son canapé 
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C'est pas sorcier - Dans les cou-

lisses de l'Opéra 

https://www.youtube.com/watch?

v=kf9j4iWnixc 

Les secrets des pointes du Ballet 

de l'Opéra de Paris 

https://www.youtube.com/watch?

v=sZoAx0rjqFI&list=RDRz4flq9d

H9A&index=5 

 

La flûte enchantée de  Wolfgang 

Amadeus Mozart enrégistrée à 

l’Opéra Bastille 

https://www.youtube.com/watch?

v=goQXwG8M_N0 

1 - L'air intérieur (dans les habita-

tions) est-il plus ou moins pollué que 

l'air extérieur ? 

Réponse : L'air intérieur est plus 

pollué ! Il y a moins de courants 

d'air, donc la concentration reste 

élevée, et puis beaucoup de maté-

riaux de construction (meubles, mo-

quettes,...) et les peintures émettent 

des polluants. Il faut aérer et préférer 

des matériaux (et peintures) moins 

toxiques. Pour cela, privilégiez les 

produits avec des labels écologiques.  

2 - Que fait-on des restes de pro-

duits dangereux après usage ? (par 

exemple, reste de White spirit, net-

toyant pour four, dissolvant...)  

Réponse : On les rapporte à la 

déchetterie. Collectés, ces déchets 

seront éliminés par des filières spé-

cifiques. Il ne faut absolument pas 

les jeter dans les égouts, cela peut 

provoquer des risques pour les 

égoutiers. Evidemment, on ne les 

jette pas dans la nature !   

3 - La diminution de la quantité de 

CO2 émit par les voitures est-elle 

une bonne solution pour lutter 

contre le réchauffement climatique ? 

 Réponse : oui et non. Oui car  elle 

diminue effectivement la quantité de 

polluants, mais non car elle ne remet 

pas en cause nos modes de déplace-

ment.  

4 - Depuis quelques années le vélo 

en libre-service se développe énor-

mément. Mais quelle ville est à l'ori-

gine de ce système ?  

Réponse : Cest à Lyon que le Velo'v 

apparaît en 2005. Le Vélib' parisien 

ne date que de juillet 2007. A Dijon, 

les vélos en libre-service portent le 

nom de Velodi, ils sont disponibles 

depuis février 2008, A Rennes le 

système a changé en septembre 

2009, il s'agit désormais d'un véri-

table vélo en libre-service (le vélo 

star) accessible à tous et plus uni-

quement aux habitants de l'agglomé-

ration rennaise.  

 

7 - En France, l'eau du robinet est-

elle plus ou moins chère que l'eau en 

bouteille ? 

Réponse : Beaucoup moins cher !  

5 - Sur les emballages de certains 

cosmétiques, on trouve un picto-

gramme qui permet de connaître la 

période d'utilisation après ouverture 

(PAO). A quoi ressemble ce picto-

gramme ?  

Réponse : Ce pictogramme res-

semble à un pot de crème ouvert.  

 

8 - Depuis quelle date, les Parisiens 

peuvent-ils, à nouveau, utiliser le 

tramway dans leur ville ? 

Réponse : Bertrand Delanoë, maire 

de Paris inaugure le premier tron-

çon du tramway le 16 décembre 

2006 (liaison Pont du Garigliano - 

Porte d'Ivry).  

6 - Une des conséquences prévi-

sibles du réchauffement climatique 

est la montée du niveau des mers et 

des océans. Est-ce exact ?  

Réponse : Oui, car les glaces des 

continents vont fondre et les eaux 

des océans vont se dilater.  

 

9 - Entre 1960 et 2000, la produc-

tion annuelle d'ordures ménagères 

de chaque français a... 

Réponse : Elle a doublé. Et c'est 

déjà beaucoup !  

 

10 - Les publicités déposées dans 

nos boîtes aux lettres, chaque an-

née, représentent une forte quantité 

de papier. Quelle est cette quanti-

té ? 

Réponse : Chaque année, environ 

18 milliards d’imprimés transitent 

dans nos boîtes aux lettres ce qui 

correspond en moyenne à 40 kg par 

foyer par an.  

Réponses du quizz 


