Dossier Lecture
Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ?
(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU)

Le réchauffement climatique
Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète.
Loup : « Pffiou… Qu’est-ce qu’il fait chaud ! Tu ne trouves pas, Valentin ?
J’ai beau me mettre à l’ombre… et j’ai entendu dire que l’année prochaine,
ça serait encore pire… et l’année d’après… et encore celle d’après…
Il paraît que la Terre se réchauffe, ça veut dire quoi ? Tu le sais, toi ? »
Valentin : « Oui. Je me suis renseigné, et j’ai appris plein de choses que je ne savais
pas du tout. C’est ce qu’on appelle le « Réchauffement climatique ».
Notre planète s’est formée il y a très très longtemps. Quand on observe durant
des années le temps qu’il fait, ce qu’on appelle le « climat », on s’aperçoit qu’il a
souvent changé au fil des années. Des périodes ont été chaudes, d’autres froides.
Jusque-là, tout est normal. Mais alors, le problème, c’est que depuis plus de 100 ans,
la Terre se réchauffe, et de plus en plus vite…
On produit de l’électricité, on brûle pour faire de la place à l’agriculture, on construit
des usines qui polluent… Bref, toutes ces activités humaines produisent un mauvais
gaz qui reste dans l’air, qui s’accumule dans une sorte de bulle de chaleur
de notre planète. Tu sais, c’est ce qu’on appelle l’ « effet de serre », et alors,
les températures augmentent. Ce qui est incroyable, c’est que grâce aux arbres
et à l’océan, une grande quantité de ce mauvais gaz est absorbée,
mais il en reste beaucoup dans l’air. En fait, c’est comme une grande chaîne.
Avec l’augmentation de température, l’océan se réchauffe, alors la banquise fond,
les glaciers disparaissent et le niveau de la mer monte. Un jour, des pays, des îles,
ou des villes comme Venise en Italie, seront peut-être inondés. »
Loup : « Oui, et il pleut bien souvent en été aussi, alors qu’en été,
il est censé faire beau, non ? »
Valentin : « Hé oui. Le réchauffement chamboule nos saisons. Les températures
changent brutalement. Elles baissent ou montent sans qu’on puisse vraiment
le prévoir. Pas facile pour les agriculteurs qui ne peuvent pas toujours protéger
leurs cultures du gel ou des grosses chaleurs. Les étés sont aussi plus chauds
et commencent plus tôt. Et tu sais, ce n’est pas parce qu’il fait très froid en hiver
que le climat ne se réchauffe pas. »
Loup : « Mais comment faire pour éviter qu’il ne fasse de plus en plus chaud ? »
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Valentin : « Déjà, beaucoup de pays ont décidé de limiter les activités qui polluent
et d’émettre moins de mauvais gaz. Ça prend beaucoup de temps,
mais c’est déjà un petit pas. Et nous, on peut utiliser nos pattes pour marcher
ou prendre le vélo plutôt que la voiture. Euh… si les loups savaient conduire bien sûr.
Et toi qui nous écoutes, est-ce que tu sais faire du vélo ?
Sache que si tu t’y mets, tes amis et les amis de tes amis s’y mettent aussi,
on peut faire changer les choses avec de toutes petites actions.
Et en plus, Loup, un peu de sport, ça ne nous fera pas de mal avec tous les gâteaux
qu’on a mangés chez Gros-Louis. »
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