
Des ouvrages pour un  jeune public  niveau collège pour comprendre la chimie 
dans la vie quotidienne et les métiers qui en découlent.

Le but de cette collection est d’expliquer de façon simple, agréable et même 
amusante, les applications des sciences de la chimie qui intéressent notre 
jeune génération et de les aider à mieux choisir et à préparer leur avenir 
professionnel.

Les auteurs : Inspiré de la collection Chimie et… le contenu de ces ouvrages est 
écrit par Constantin Agouridas, Jean-Claude Bernier, Danièle Olivier et Paul Rigny.

Un soin tout particulier aux illustrations a été apporté afin de rendre le contenu 
attractif et ludique. L’ensemble a été testé avec succès par un groupe de collégiens.

   Le bilan des plus récentes études du changement 
climatique

   Notre futur énergétique et les nouvelles sources 
d’énergie utilisables

   Comment nous pourrons effectivement réaliser 
cette transition énergétique et nous protéger du 
réchauffement climatique

La chimie,  l’énergie et le climat
ISBN : 978-2-7598-2098-6

13€

Conçus par Michel Criton, président de la Fédération 
française des jeux mathématiques et membre de la 
rédaction des magazines Tangente et Spécial Logique, 
quelques énigmes et mots croisés en rapport avec 
l’énergie et le climat clôturent le livre.
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Contenu 


Les chapitres 


Comment réaliser  
la transition énergétique 



Écrit dans un langage simple et très 
illustré par des graphiques et des photos, 
chaque chapitre permet de comprendre 
une problématique ou les innovations 
en chimie dans une thématique précise  :  
le changement climatique, l’énergie de l’eau...

Une partie de l’ouvrage est consacré à 
la transition énergétique. Le lecteur 
découvre les problèmes qui restent  
à résoudre et les difficultés et les efforts  
à faire qui nous concernent tous.

Le lecteur trouvera aussi dans l’ouvrage une 
dizaine de fiches concernant les métiers 
qu’il aura rencontrés lors de sa lecture et qui 
pourra lui donner des idées pour le choix de 
sa filière et son avenir professionnel.

Les fiches métiers 



Des remarques, des petites définitions 
et des exemples ponctuent le texte et 
permettent une lecture à plusieurs 
niveaux.


