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A. LA RECHERCHE DE L'EMPREINTE CARBONE  
A. SEARCH CARBON FOOTPRINT 

 

«Changements climatiques là où je vis, là où j’habite… modélisons 

pour comprendre et agir!!! Une autre vie s’invente ici!!» 

Jeunes Reporters pour l'Environnement 

Young Reporters for the Environment 

1. L'équipe de travail 

I. The task team 

Les élèves se comportent comme s'ils étaient les journalistes qui enquêtent et 

interprète questions / questions environnementales pertinentes au niveau local, de 

partager leurs connaissances avec d'autres jeunes et de la communauté plus large. 

Students behave as if they were journalists investigating and interpreting issues / relevant environmental 

issues at the local level, sharing their knowledge with other young people and the wider community. 



LA RECHERCHE DE L'EMPREINTE CARBONE  
SEARCH CARBON FOOTPRINT 

 
1I. Méthodologie et calendrier de travail 

II. Methodology and Schedule of Work 

Une méthode de travail qui portait sur 

les concepts, les calculs, la recherche et 

l'utilisation de pages électroniques.  

A été délimité une zone autour de 

l'école et de fixer un calendrier des 

tâches entre Octobre 2013 et Avril 2014. 

A working methodology that addressed concepts, 

calculations and research for electronic pages.  

Was delimited an area around the school and set 

a timetable of tasks between October 2013 and 

April 2014. 
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SEARCH CARBON FOOTPRINT 

 
III. La recherche 

III. The research 

L'empreinte carbone de mesurer la quantité de 

dioxyde de carbone (CO2), qui nous produite dans 

notre jour-a-jour. Une façon de travailler en voiture, 

un mouvement de interrupteur de lumière ou 

même un voyage en train à Orihuela, tout utilise les 

combustibles fossiles, qui, lorsqu'il est brûlé, 

dégagent des gaz à effet de serre, comme le CO2, 

qui contribuent au réchauffement climatique. 

Carbon footprints measure how much carbon dioxide (CO2) we  

produced in our day-to-day. One way to work by car, a movement 

of light switch or even a train trip to Orihuela, all uses fossil fuels, 

which when burned, emit Greenhouse Gases, such as CO2, which 

contribute to global warming. 
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1V. Pages électroniques 

IV.  Websites 

Il existe de nombreux sites web qui nous 

donnent beaucoup d'informations et 

nous aider à calculer l'empreinte 

carbone. Voici quelques-uns que nous 

utilisons. 

There are many web sites that give us lots of 

information and help us calculate the carbon 

footprint. Here are some used by us. 

http://www.pegadadecarbono.com/ 

http://www.calculadoracarbono-cgd.com/ 

http://www.futurenergia.org/ 
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V. Questionnaire à la maison 

V. Quiz at home 

Notre questionnaire se compose de 

deux thèmes: le logement et la mobilité. 

Pour le logement, il y a trente-quatre 

(34) questions et huit (8) pour la 

mobilité. Nous recherchons des 

habitudes de consommation d'énergie! 

Our questionnaire consists of two themes: 

housing and mobility. For housing there are thirty-

four (34) questions and eight (8) for mobility. We 

search habits of energy use! 
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VI. La zone / région d'application 

VI. The area / region of application 

Le domaine d'application des questionnaires 

correspondait aux paroisses(villes) qui 

permettent aux élèves de notre école.  

La demande de proportionnalité est: Vilela - 

50, Rebordosa - 90, Duas Igrejas – 40, 

Cristelo – 20. 

The area of application of the questionnaires 

corresponded to the parishes (towns) that provide 

students at our school.  

Proportionality application was: Vilela - 50, Rebordosa - 

90, Duas Igrejas– 40, Cristelo – 20. 

Notre école/  Our school 

Zone de chalandise scolaire 

Catchment area school 



LA RECHERCHE DE L'EMPREINTE CARBONE  
SEARCH CARBON FOOTPRINT 

 
V1I. Les Reporters en action! 

VII. Reporters in action! 

Les Reporters ont effectués un de travail 

porte-à-porte dans leur zone de 

résidence pour visiter les familles et les 

logements de différents types. 

Reporters work carried out one door-to-door in 

their area of residence, visiting families and 

dwellings of various types. 
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V1I. Les Reporters en action! 

VII. Reporters in action! 

Les reporters ont toujours été à l'écoute 

des façons d'utiliser les énergies 

renouvelables, en notant toutes les 

occurrences. Ici, nous voyons un panneau 

solaire pour chauffer l'eau. 

The reporters were always attentive to the ways 

of using renewable energy, noting all the 

occurrences. Here we see a solar panel for 

heating water. 
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V1I. Les Reporters en action! 

VII. Reporters in action! 

Le reporter n'oublie jamais 

l'environnement des actions 

respectueuses de l'environnement. 

Doivent prêcher par l'exemple! 

Placez la bouteille dans le centre de 

recyclage! 

The reporter of environment never forgets the 

environmentally friendly actions.  

Have to lead by example! 

Place the bottle in the recycling center! 
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VIII. Ce que nous faisons maintenant… 

VIII. What we're doing now… 

Actuellement, le travail que nous faisons 

consiste à interpréter les questionnaires, 

faire l'enregistrement informatique et 

signaler les résultats. Tout cela va 

permettre d'effectuer une étude 

statistique du sujet. 

Currently the work we are doing involves 

interpreting the questionnaires, do computer 

record and point the results. All this will allow 

performing a statistical study of the subject. 



B. NOTRE FACEBOOK 
B. OUR FACEBOOK 

 
1. Pour communiquer nos actions 

I. To communicate our actions 

Nous faisons tout notre facebook! 

L'objectif est de partager des 

informations avec nos partenaires, 

plus rapidement et plus 

efficacement. Mettez un 

We do our facebook! The objective is to 

share information with our partners, faster 

and more efficiently. Put one 

https://www.facebook.com/comenius.aevilela 
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1I. Avec des informations sur notre région et notre école 

II. With information about our region and our school 

www3.esvilela.pt/ www.valsousa.pt/ 
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III. Pour communiquer les phénomènes météorologiques. 

III. To communicate meteorological events. 

Mettons ici les événements météorologiques 

extrêmes qui se produisent dans notre région 

et dans notre pays. Nous avons des rapports 

sur deux tornades, raz de marée et des 

tempêtes de grêle. 

Let's put here the extreme weather events 

that are occurring in our region and in our 

country. We have reports on two tornadoes, 

tidal waves and hailstorms. 



Nous terminons notre présentation ici.  

Nous espérons que vous avez apprécié!  

Merci pour votre attention. 

We end our presentation here.  

We hope you enjoyed!  

Thank you for your attention. 


