
    

I      Compte-rendu de   notre   matinée   

Pendant la matinée, on a fait des 
activités avec une dame de
l'association ADERA 
(Association pour le Développement 
des Énergie Renouvelables et Alternatives) 
sous forme de jeux (carte, bouteille
 et gâteau).

Avec les cartes, il fallait construire des chaînes d'énergie renouvelable. 
Cela nous a permis de comprendre 
l'importance d'économiser les énergies.

Ensuite,le jeu des bouteilles nous
a montré que la France est un pays
riche qui consomme beaucoup
d'énergie comme les Etats-Unis. 
Il faut donc faire très attention et 
ne pas faire trop de gaspillage.

Enfin, le jeu du gâteau nous a fait comprendre que les pays riches consomment
beaucoup plus de nourriture que tous les autres pays réunis.
Cela nous a fait réfléchir à un meilleur partage.
Nous avons  donc passé une matinée à apprendre beaucoup de choses.

(Écrit collectif)



II  Compte-rendu de   notre   après midi.  

L'après midi, on est sorti faire des activités sous la forme d'un rallye éducatif.

Plusieurs ateliers étaient au programme:

Atelier        : «     Énergie éolienne     »  (Héléna et Manon)
Il fallait souffler sur une hélice et de la lumière apparaissait. 
On a appris que le vent permettait de faire de l’électricité.

Atelier     : «     isolation»   pour garder
la chaleur des maison.
Il y avait différentes matières d'isolants 
qui conservent plus ou moins bien la chaleur.
On a appris que certains étaient plus naturels 
que les autres.

Atelier     : «     Le moulin à eau.     »    
Il fallait faire tomber de l'eau sur une roue
et quand la roue tournait l'appareil
 nous indiquait une mesure.
On a appris que la force de l'eau 
pouvait créer de l’électricité. 
(Arthur et Enzo)                                    

Atelier     : Le mousseur économe   
Il fallait mettre de l'eau dans des sacs en  plastique. On a vu qu'avec un mousseur
économe il y avait moins d'eau dans le sac alors qu'on faisait couler l'eau 10 secondes
pour chaque expérience.
On a appris que les mousseurs servaient à économiser l' eau. Les mousseurs sont des
petits embouts que l'on visse sur les robinets.
(Brandon , Emilie)

  




