
 

Prends l bus 
Ma future 
maison 

Mange vert 



 
On a  tous  toujours eu envie de 

marcher sur la Lune 

La lunacar, electrabel, 19,95

 

Le savais- tu ?

 

Les moustiques sont attirés par des 
personnes qui ont mangé des bananes.

 



Prends l bus  ................................... p 4 
Le boiler solaire  ............................. p 5 
Pompe à chaleur   ......................... p 6-7  
Jeux : Recomposer les mots ............ p 8 
Test  ................................................ p 9 
Ma future maison écologique .  p 10-13 
Toi aussi, fais un geste vert ! ... p 14-15  
Mange vert  ................................... p 16      

Pardon maman

 

Une révolution est en marche! Une partie de plus en plus 
importante de l humanité semble enfin prendre conscience 
que la terre  est comme une maman qui s épuise à force de 
devoir sans cesse réparer les bêtises de ses enfants. Elle 
est aujourd hui au bord de la cr ise de nerfs. Et si nous 
continuons à jouer indéfiniment  avec ses pieds, elle finira 
un jour par dire stop

 

Les rédactrices en chefs

 



Tes parents en ont-ils marre de jouer au taxi à toutes heures de la journée 
comme de la nuit ? Solutions !? Prends le bus ou enfourche ton vélo !   

A vélo :

 

Tu gagnes du temps !

 

30 minutes à faire de l exercice physique en pédalant vers ta destination te permet d éviter d aller  à 

la salle de gym.  

Tu fais un geste pour l environnement !

 

Annuellement une voiture qui parcourt 18 000 km émet environ 4 tonnes de CO2. Le vélo, quant à 

lui, n émet aucune émission polluante.  
Le vélo n est pas bruyant.  

C est bon pour ta santé ! 

 

Circuler à vélo permet d'arriver à destination en ayant fait le plein d'énergie. Du coup, le niveau de 

concentration est meilleur et la performance au travail s'en trouve améliorée. 

Le vélo est relaxant, permettant ainsi de réduire le niveau de stress.     

En bus :   
C est bon pour la santé!

 

(Se faire) Conduire dans le trafic, en pleine heure de pointe sont des activités stressantes. Laisse-toi 

conduire, profitez-en pour lire, étudier ou dormir en transport en commun. 

C est bon pour l environnement !

 

Près de 40 % des gaz à effet de serre sont attribuables aux transports. L'automobile est responsable 

en grande partie de cette pollution. L'autobus transporte 50 fois plus de personne qu'une automobile 

et est jusqu'à 20 fois moins polluant. Le métro, pour sa part, n'émet aucun polluant et peut 

transporter jusqu'à 1000 personnes.  

Tu gagnes du temps!

  

Tu gagnes du temps pour réviser tes  notes ou tes cours, somnoler ou encore lire, ton temps est 
précieux ne le passes pas a tourner en rond pour trouver une place de parking, d attendre dans toutes 
les files possibles et imaginables, tu seras plus vite à destination en bus!    

Le savais- tu ?

  

En se déplaçant d un km une personne ém et (un gr= CO2) : 

Marche/vélo: 0 g  Bateau : 1 g  

Train:11 g  Bus/car : 80 à 90 g  

Voiture normale : 150 g  Monospace: 250 g  

4x4 : 190 à 400   Avion : 300 g  

  



          

Le Boiler solaire permet de chauffer l'eau au départ du rayonnement solaire. 
La chaleur du soleil est captée grâce à des capteurs solaires. Ceux-ci contiennent 
un fluide «  caloporteur » qui absorbe la chaleur du soleil et qui la transmet via un 
réseau de transfert composé de tubes fins. 
Le boiler solaire transforme la lumière du soleil en chaleur.  

Le principe.

  

Pour produire de l'eau chaude sanitaire, un panneau solaire thermique est installé sur le 
toit,  

L'utilisation des combustibles fossiles est un problème dans notre société. 
Il nous faut donc être économe parce que les sources d'énergie telles que le gaz naturel 
ou le pétrole ne sont pas éternel. De plus, les rejets de CO2  sont nocifs pour 
l'environnement.   

Les avantages sont remarquables!

   

Economie en énergie. 
   * Utilisation de la lumière du jour. 
   * Haut rendement. 

 

Collecteur simple à utiliser. 

 

Ecologique. 

 

Consommation réduite de gaz et de mazout. 

 

Installation facile. 

 

Boiler Solaire en cuivre. 

 

5 ans de garantie + prime de la région.   

Le Boiler 
Solaire.



Le principe.

 

Qu'est ce qu'une pompe à chaleur?

 

Une pompe à chaleur puise la chaleur dans une source de chaleur (air, sol, air) et la 
restitue à une température encore plus élevée. 

Il faut savoir qu'une pompe à chaleur fonctionne avec de l'électricité. Plus la différence de 
température est importante entre la source de chaleur et le système de chauffage, plus la 
quantité d'électricité consommée sera élevée. 

Où la pompe à chaleur puise-t-elle la chaleur?

 

Les sources d'énergies les plus utilisées pour une pompe à chaleur sont le sol, l'eau 
souterraine et l'air. 

SOL.

 

Un échangeur de chaleur horizontal capte la chaleur à une profondeur d'un mètre. A cette 
profondeur, la température varie entre 4 à 17°C, en fonction de la saison. Un autre 
échangeur placé verticalement capte la chaleur à 5 ou 7 mètres sous la surface, où 
l'influence des saisons sur la température à quasi disparu. 

EAU SOUTERRAINE.

 

Les pompes à eau peuvent également capter la chaleur dans l'eau souterraine. 
Généralement, celle-ci est absorbée dans le puisard au moyen d'une pompe à eau 
souterraine. Ensuite, elle est envoyée vers la pompe à chaleur. L'eau refroidie est orientée 
vers un puits de recharge des nappes. 

AIR.

 

La chaleur peut être également puisée dans l'air ambiant. Celui-ci est toujours présent en 
abondance mais sa température varie considérément. Une pompe à chaleur est capable 
de capter la chaleur dans l'air ambiant jusqu'à des températures extérieures de -20°C. 

Pompe à chaleur.



Comment la pompe à chaleur diffuse-t-elle la chaleur?

 
Chauffage d'une habitation.

 
Pour le chauffage d'une habitation, la source de chaleur est couplée avec un système de 
chauffage. La température de l'eau doit se situer entre 35°C et maximum 45°C. Cette 
température est donc inférieure à celle du chauffage central traditionnel. 

C'est pourquoi une pompe à chaleur est toujours associées à un chauffage au sol, un 
chauffage mural ou au plafond. 

Eau chaude sanitaire.

 

Une pompe à chaleur convient également pour la production d'eau chaude sanitaire avec 
un bon rendement. Dans ce cas, la source de chaleur peut être plus réduite. De l'eau 
chaude sanitaire est toujours disponible en réserve. 

Refroidissement.

 

Une pompe à chaleur réversible peut rafraîchir l'habitation en été en utilisant l'habitation 
proprement dite comme source de chaleur et en éliminant la chaleur superflue. Cette 
solution n'est pas éco-énergétique parce que la pompe à chaleur utilise plus ou moins 
autant d'énergie que pour le chauffage. 

Systèmes mixtes.

 

Les systèmes mixtes regroupent les fonctions de chauffage de l'habitation, de préparation 
de l'eau chaude sanitaire et éventuellement de refroidissement.  

Le savais- tu ?

 

Une personne emploie 
approximativement 57 feuilles de 
papier de toilette chaque jour. 



.  

Recomposer les mots

 
Règle du jeu : 
Compose des mots avec ces lettres pêle-mêle, puis dispose les lettres de couleur orange de 
façon à former le mot mystère. 
(Électricité, recyclage, changements climatiques, vent, éolienne) 

                                      

La bonne réponse est ÉOLIENNE. 

           

La bonne réponse est RECYCLAGE. 

             

La bonne réponse est ÉLECTRICITE. 

  

La bonne réponse est VENT. 

                        

La bonne réponse est CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

               

Indice : Il est important d agir afin de le protéger. 
La bonne réponse est ENVIRONNEMENT. 



        
1.  
Les pièces de la maison sont éclairées avec :     

A) des lampes à l huile.    
B) des ampoules compactes fluorescentes ENERGY STAR®     

C) des ampoules ordinaires.      
2. 
Lorsqu il fait chaud l été :    

A) tu demandes à tes parents de régler l air climatisé au maximum.    

B) tu utilises le plus souvent possible des ventilateurs.    

C) tu te rends au cinéma en voiture climatisée.    
3. 
Lorsque tes parents magasinent pour un appareil électroménager :     

A) tu leur suggères d en acheter un qui porte le symbole de haute efficacité 
          ENERGY STAR®     

B) tu leur suggères d acheter le plus gros et le plus cher.     

C) tu leur suggères d acheter le premier qu ils voient. 
4. 

 

Lorsque tu vas faire des achats avec tes parents, que devrais-tu faire ensuite des contenants et 
des sacs d emballage?     

 

Les jeter systématiquement à la poubelle.     

  Les mettre au recyclage.     

Les ranger sur une tablette afin de les réutiliser.       
5.

 

Lorsque tu te brosses les dents, que devrais-tu faire?     

 

Laisser l eau couler pendant toute la durée de ton brossage.      

 

Ne pas utiliser d eau lors de ton brossage.      

 

Ouvrir le robinet uniquement lorsque tu as besoin d eau.     

Utiliser des contenants réutilisables que tu rapportes le soir à la maison.  
6.

 

De quelle façon devrais-tu transporter ton diner à l école?     

 

Utiliser un papier d aluminium que tu jetteras rendu à l école.      

 

Utiliser un sac de plastique que tu jetteras rendu à l école.     

Utiliser des contenants réutilisables que tu rapportes le soir à la maison 
Réponse :  
1. b  2.b  3.a  4.c  5.c  6.c 



 
Maintenant il est vraiment temps de s inquiéter pour notre planète, il y a des gens qui 

agissent, d autres qui pensent et il y a ceux qui ne se sentent pas concernés !  
Malheureusement ceux qui agissent sont toujours trop peu, et ceux qui s en fichent, sont 
toujours trop mais heureusement quand on veut on peut ! 

Cette page va vous présenter ce qu est une maison écologique, comment cela fonctionne, 
combien ça coûte, 

 

Qu'est-ce qu'une maison écologique ? 

 

Par définition, une maison écologique est une maison plus respectueuse de 
l environnement. Cela peut se réaliser de différentes manières, en fonction de votre 
situation, de vos moyens et de vos envies. En gardant à l esprit qu il s agit aussi d une 
occasion de réaliser de substantielles économies voire de bénéficier d aides financières 
non négligeables ! 

Verte, écologique, bioclimatique, autonome Il existe autant d appellations que de 
solutions envisageables pour un habitat prenant davantage en compte l environnement. 
Idéalement, celui-ci doit à la fois permettre d émettre le moins de polluants possible, tout en 
réduisant ses besoins en énergie et les pertes qui y sont liées. Pour cela, on va pouvoir agir à 
la fois au niveau de la conception du bâtiment, de ses installations (eau, chauffage 
notamment), ou du type de matériaux utilisés.  

Du chauffage à la gestion des déchets

 

Le chauffage représente 60 à 75% des dépenses énergétiques des ménages qui 
contribuent pour près d un quart aux émissions de gaz à effet de serre ! Pour y remédier, on 
peut commencer par tirer le meilleur parti de son environnement et du climat qui y 
correspond : c est ce qu on appelle la « maison bioclimatique ». Dans une région tempérée 
ou modérément froide, on choisira la meilleure orientation en terme d ensoleillement, des 
haies protègeront le nord, les formes ramassées permettront de limiter les déperditions de 
chaleur. A contrario, plus au sud, les arbres permettront de se protéger du soleil, des vitres 
électrochromes (qui s assombrissent au soleil) seront installées, etc. 

Un soin particulier sera apporté à l isolation : techniques du type puits canadien (ou 
provençal), un système de canalisations d air maintenant les pièces à température constante 
tout en contribuant à l aération des pièces. 

La maison peut aussi contribuer à produire une partie de l énergie qu elle consomme. 
Selon les cas, là encore, il s avèrera plus efficace de se tourner vers le photovoltaïque 
(énergie solaire), l éolien ou la géothermie. Pour être complet, mentionnons la gestion de 
l eau (installations à bas débit et récupération de l eau de pluie ) ou celle des déchets (tri 
sélectif, WC secs permettant d alimenter le compost local ). 



La maison à basse consommation d'énergie : 

 
Ce type de maison peut être une vraie maison écologique à bas prix, ou n'être qu'une 

simple amélioration d'un projet conventionnel pour en gommer les erreurs les plus 
grossières et améliorer ses performances, ainsi que ses capacités à récupérer les calories 
gratuites du soleil.  

Les matériaux utilisés sont faciles à trouver sur le marché, et de nombreuses entreprises 
sont aujourd'hui compétentes pour les utiliser. Il ne sera pas forcément fait usage de 
systèmes technologiques supplémentaires par rapport à une maison conventionnelle 
(chauffe-eau solaire, récupération d'eau de pluie, système de ventilation double flux, etc.).  

La réflexion portée sur la qualité sanitaire des matériaux sera également réduite et 
largement dépendant du budget. Ce type de maison s'adresse à ceux qui veulent 
construire quelque chose de plus malin que les pavillons habituels, mais qui n'ont ni le 
budget nécessaire pour faire une villa écologique, ni l'envie de réaliser une maison trop 
originale. 

 

Avantages

 

: bon marché - facile à construire 

 

architecture d'aspect « traditionnel » 

Inconvénients

 

: performances moyennes 

 

intérêt écologique limité 

Indicateurs

 

: coût moyen situé entre 1000 et 1200 HT / m² SHON, consommation de 
chauffage d'environ 60 kWh/an/m² (calcul par simulation dynamique)  



 
La maison passive : 

 
Une maison passive est un produit de haute technologie, qui utilise des matériaux 

sophistiqués, et des systèmes de chauffage et ventilation très performants.  

Tous ces systèmes ont un coût élevé, mais l'ensemble du projet obtient des performances 
d'utilisation exceptionnelles qui rendent le chauffage quasiment inutile. La maison passive 
peut être construite à peu près n'importe où, car son aspect extérieur peut être divers (très 
contemporain, ou « traditionnel »), et l'insolation du terrain importe assez peu puisque la 
récupération des calories solaires est moins déterminante que la réduction des pertes 
d'énergie.  

Ce type de maison offre la possibilité de ne pas changer grand chose à son mode de vie 
tout en uvrant pour le « développement durable ». C'est un produit résolument haut de 
gamme, et donc coûteux. 

 

Avantages

 

: Confort d'utilisation 

 

grande souplesse architecturale - technologies 
écologiques de pointe 

Inconvénients

 

: Entretien nécessaire des appareillages pour rendre durables les 
performances 

Indicateurs

 

: coût moyen entre 1400 à 1600 HT / m² SHON, consommation de chauffage 
de maximum 15 kWh/an/m² selon PHPP.    



La maison solaire bioclimatique : 

 
Il s'agit de construction entièrement tournées vers le soleil et la valorisation de son 

énergie gratuite. Ces maisons préfèrent utiliser des matériaux simples et peu industrialisés, 
comptant plus sur une bonne compréhension des phénomènes physiques et climatiques que 
sur les appareils technologiques sophistiqués.  

Il s'agit donc de la maison des écologistes qui préfèrent miser sur la simplicité pour 
obtenir une maison efficace et durable. Projet toujours parfaitement adapté au site, mais 
n'ayant parfois pas grand chose à voir avec l'idée qu'on se fait habituellement d'une 
« maison », en conséquence il n'est pas possible de les construire n'importe où. Les 
règlements d'urbanisme du terrain et son insolation sont déterminants.  

En outre, l'usage courant dans ces projets de techniques ou de matériaux inhabituels ou 
non normalisés les réserve généralement à des projets partiellement ou totalement 
autoconstruits.  

Enfin, les performances finales du projet dépendront très largement de la manière dont 
ses occupants l'utiliseront, ce qui implique des modifications parfois profondes de notre 
mode de vie actuel (gaspillage...), et éventuellement quelques sacrifices. 

 

Avantages

 

: Rentable à très rentable financièrement 

 

ultra performant 

 

architecture 
personnalisée 

Inconvénients

 

: Ne peut pas être construit sur n'importe quel terrain - difficile de trouver 
des entreprises acceptant de réaliser ces projets innovants 

 

l'utilisation de la maison 
implique une bonne compréhension de son fonctionnement 

Indicateurs

 

: Coût moyen entre 1300 à 1500 HT / m² SHON consommation pouvant aller 
de 60 à 15 kWh/an/m² (calcul par simulation dynamique). 

Le savais- tu ?

  

Les pommes sont plus efficaces 
pour maintenir des personnes 
éveillées le matin que la caféine.

 



Tous les jours, nous pouvons tous contribuer à la protection de notre environnement en 
réalisant des gestes simples. Dans tous les domaines (économies d eau et d énergie, 
réduction des déchets, protection de la nature, etc.), prenons l habitude de faire ces petits 
gestes qui ont un réel impact sur notre environnement, si nous nous y mettons tous ! 

Les gestes à faire pour économiser l eau

 

: 

  

- ne pas laisser couler l eau lorsqu on se lave les dents ou les mains, 
- prendre une douche plutôt qu un bain, 
- récupérer l eau de pluie pour arroser les plantes, 
- utiliser le lave-vaisselle, beaucoup plus économe en eau qu une vaisselle à la main, 
- surveiller son installation afin de détecter d éventuelles fuites d eau, 
- privilégier, lors de l achat, les appareils électroménagers économes en eau, 
- laver sa voiture avec une bassine et une éponge et non au jet

 

Les gestes à faire pour économiser l énergie

 

: 

  

- ne pas laisser les appareils en veille, 
- éteindre systématiquement les lumières des pièces quand on en sort, 
- installer des panneaux solaires, 
- utiliser des appareils de classe A, économes en énergie

  

Les gestes à faire pour protéger la nature

 

: 

  

- ne pas déranger les animaux dans leur habitat et ne pas cueillir les fleurs et les plantes lors 
de ballades en nature, 
- ne pas faire de feu de camp en pleine nature, 
- ne pas jeter de détritus dans la nature qui vont la polluer et risquer d engendrer un 
incendie.  



Les gestes à faire pour réduire les déchets

 
: 

  
- trier les déchets, 
- compacter les déchets d emballage, lorsque c est possible, afin de réduire leur volume 
dans la poubelle, 
- éviter d acheter les produits avec des suremballages, 
- privilégier les recharges de produits et boycotter les produits individuels, 
- faire son compost avec les résidus organiques, 
- rapporter les médicaments non utilisés ou périmés chez votre pharmacien, 
- déposer les piles usagées dans les bornes prévues à cet effet (dans les supermarchés, par 
exemple), 
- utiliser un panier, un sac en tissu ou un cabas pour transporter vos courses et snober les 
sacs en plastique, 
- acheter des appareils électroménagers facilement réparables et durables, ayant le label       
« NF Environnement » et bénéficiant de « l Ecolabel » européen, 
- ne pas jeter par terre ses déchets, dans la rue ou dans la nature, 
- penser à donner les vêtements et objets qui ne servent plus à des associations caritatives 
plutôt que de les jeter à la poubelle 

Les gestes à faire pour lutter contre la pollution

 

: 

  

- se déplacer à pieds, à rollers ou à vélo le plus possible et snober la voiture pour les courts 
trajets, 
- aérer son intérieur minimum 10 minutes par jour, 
- utiliser les déchèteries mises à disposition.  

Pensez y, si chacun de nous fait ces petits gestes, nous y arriverons, quand on 
veut on peut ! 

Le savais- tu ?

 

Si on ne colorait pas le 
coca, il serait vert. 



      
L alimentation est la chose la plus importante pour survivre.  L homme ne 

tient que 4 jours sans manger. Depuis toujours on se nourrit. Mais pourtant 
depuis la révolution industrielle,  bien des choses ont changé !  

Après la révolution industrielle, ce n est pas que notre façon de vivre qui a changé mais 
aussi de manger. En effet, l homme a trouvé le moyen de faire pousser plus vite la 
nourriture, mélangé deux sortes de fruits etc.  Et, d un seul coup, notre façon naturelle de 
nous nous nourrir  est devenue industrielle. Pourtant, depuis l an 2000, nous revenons petit à 
petit vers cette façon naturelle.  Effectivement, de plus en plus de produits Bio et de 
restaurants, hôtels, chambres d hôtes apparaissent. Mais c est quoi le Bio ? 

L'aliment "bio" provient de l'agriculture biologique. Agriculture qui a comme règle de 
base de ne pas avoir recours aux produits chimiques ou produits de synthèse. Mais 
qu est-ce que ça veut dire ? 

Cela signifie que le produit a grandis sans engrais chimique et n a pas eu recourt aux 
O.G.M (organismes génétiquement modifiés).  

Mais au niveau du goût ? Ca change quelque chose ? 

Même si toutes les études n'abondent pas dans le même sens, il semble que le goût des 
fruits et légumes Bios soit supérieur au goût des végétaux cultivés dans une exploitation 
conventionnelle. Ceci peut être du à la récolte du fruit à maturité.    

Mais en plus, les aliments bios présentent moins de  risques de pollution des aliments et 
de l environnement. 

Devenir agriculteur biologique est très difficile. Il faut tout d abord obtenir un label. Les 
trois labels les plus connu sont :       

Le Bio-label français (AB : Agriculture biologique)     

Le Bio-label belge   

Le Bio-label européen  

Ensuite, il faut faire une rotation des cultures, ce qui oblige l agriculteur à laisser un 
champ en repos pendants toute une année. 

Enfin vous savez tout sur l alimentation Bio et comment « manger vert ».          


