


C'est parti pour une grande aventure sur les traces du Tara Océan. Nous sommes 18 moussaillons prêts 
à embarquer! Après discussions et vote nous avons choisi le nom de notre navire: La Plume Au Vent. Puis, 
nous avons dessiné notre pavillon.



Pour occuper les longues heures de navigation, rien ne vaut une bonne chanson de marin! 













  Pays : Argentine
  Superficie : 9 390 km2 
  Nombre d’habitants : 56 825 habitants 

  Ushuaïa est une ville de la province de la Terre
de Feu en Argentine. C’est la ville la plus au sud 
du pays.

Le saviez-vous ?

L’île sur laquelle se trouve Ushuaïa 
s’appelle la Terre de feu car lorsque 
Magellan et ses marins on découvert 
ce détroit, ils y ont observé de la 
fumée.



Pourquoi passer aux énergies renouvelables ?

 Qu’est ce qu’une énergie renouvelable ?
C’est une énergie dont la source est illimitée car elle peut se renouveler. 
Le soleil, le vent, l’eau, le bois sont des sources d’énergies renouvelables.

Pourquoi passer aux énergies renouvelables ?
Les sources d’énergies non renouvelables comme le pétrole, le charbon ou le 
gaz polluent. Plus on les utilise, plus on envoie dans l’atmosphère des gaz à 
effet de serre.
L’effet de serre, au départ c’est bien. Ce sont certains rayons du soleil qui 
sont réfléchis par la terre et absorbés par certains gaz de l’atmosphère. 
C’est ce qui nous permet d’avoir une température suffisante pour vivre sur 
la terre.

Mais quand ces gaz sont trop importants, à 
cause de toute l’énergie qu’on consomme, la 
terre chauffe trop et c’est pour ça qu’il y a des 
changements climatiques.

Le phare d’Usuhaia fonctionne grâce à des panneaux 
solaires.



Que peut-on faire pour limiter notre consommation d’énergie ?

Moi Alexis, je donne ma veste à un ami car 
elle est trop petite

Moi, Arnaud, je trie mes déchets.
Moi Léo, j’évite les objets à usage unique Moi Maxence, je ne laisse pas les écrans et 

les appareils en veille

Moi Lolita, je recycle les jouets dont je 
ne me sers plus en les donnant ou en les 
revendant

Moi David, au lieu de racheter, je répare. Moi, Lyam, j’éteins la lumière quand il fait 
jour et en sortant des pièces

Moi Baptiste, je baisse le chauffage 
et je mets un pull

Moi Brayan, je mange des fruits et 
légumes de saison



Moi, Alice, j’évite d’acheter des choses 
suremballées

Moi, Angélina, je me lave les mains à l’eau 
froide

Moi Camille, je sèche mes vêtements à l’air 
libre au lieu d’utiliser le sèche linge

Moi Emma, je mets un couvercle pour 
économiser l’énergie

Moi Léo, je ferme les rideaux pour garder 
la chaleur

Moi Mathéo, je ne mets pas mes habits à 
laver quand ils ne sont pas sales.

Pour moi Jules, aller à l’école à vélo, 
c’est plus écologique

Moi Timotei, j’hésite vraiment à acheter 
cette veste


