
CO² 
je t’aime  

un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout 

Marie Laure et Vincent ROUZE 



Comprendre    1. Depuis 1850, l'équilibre des échanges CO2/O2  
                           2. 1850: les énergies fossiles et le moteur.  
                           3. Emissions liées à la fabrication d'un objet (téléphone). 
                           4 et 5. Quand sont apparus les objets manufacturés? 
                          6. Pays riches/pays pauvres. 
                           7. Dans ma famille, comment nous émettons du CO2 ? 
Conséquences   8. Augmentation de 5°...ou 2°, suivant nos efforts. 
                             9. Montée des océans: les réfugiés climatiques. 
                             10. La biodiversité, c'est quoi ? 
                             11. Evènements climatiques extrêmes. 
Evolution        12. Evolution de la consommation d'énergie depuis 1850.  
                        13. L'énergie nucléaire, avantages et défauts. 
                        14. Le scénario NegaWatt. 
Energies Bas carbone  15. Le solaire. 
                                     16. L'éolien 
                                     17. L'hydro électricité 
                                     18. La méthanisation et la géothermie. 
                                     19. Le bois: du carbone neutre. 
Ce que je peux faire  20. Les émissions de CO2 de ma famille. 
                                      21. Le chauffage bas carbone. 
                                     22. Les transports bas carbone. 
                                      23. Consommer moins , jeter moins. 
 RÉSUMÉ              24 comment vivre bien dans un monde durable? 
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CO2, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. 
  

Le climat se dérègle. Les alertes sont répétées. 
Une société qui a peur est facilement manipulable. 
Ce livret est fait pour vous aider à dépasser la peur. 

Si on comprend ce qui se passe, si on voit comment on peut agir, 
on cesse d'avoir peur et on est en action , dans un projet clair. 

A nous tous d'être sereins et déterminés.  
Le temps est venu de dire au CO2 qu'on ne l'aime plus du tout. 

Nous pouvons maintenir notre qualité de vie sans lui, 
si on s'y met tout de suite. 

  
Ce livret a été conçu à partir du film de 4 minutes réalisé par l'ADEME intitulé: "tout comprendre sur le changement climatique".  
Nous conseillons de projeter ce film avant d'entrer dans la lecture du livret avec des enfants. 
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-
etudiants/dossier/lenseignement-primaire/videos-comprendre 

  
Action menée dans le cadre de la démarche TEPos de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier 
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