Découvre les enjeux des changements climatiques
à travers l’aventure d’un petit rayon de soleil

Un texte de Célia Sapart, climatologue et glaciologue
illustré par Karo Pauwels

UNE HISTOIRE, UN LIVRE, UN PROJET PÉDAGOGIQUE
Viens découvrir l’histoire de Sol, ce petit rayon de soleil qui se retrouve piégé sur
Terre du fait des changements climatiques.
Il entame alors un grand voyage à travers les régions du Grand Nord où il découvre
les conséquences du réchauffement sur les terres, les animaux et les Hommes.
Il demande alors aux enfants du monde de trouver des solutions pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, ce qui lui permettrait de rentrer chez lui.
Le but de ce livre interactif est de faire découvrir aux enfants le Grand Nord et les
bouleversements climatiques qui l’affectent. Ces régions semblent parfois bien
lointaines, mais ce sont les zones du globe les plus affectées par nos émissions de
gaz à effet de serre. Ce qui s’y passe, notamment la fonte des glaces, joue un rôle
clé sur les courants marins mondiaux, sur notre climat et sur notre météo.

Bienvenue dans le livre interactif de SOL AU PÔLE NORD !
Je suis le professeur Glaciol,
éminent scientifique spécialiste
du Grand Nord, et je te guiderai pas à pas au fil des pages de
cette histoire.

COMMENT ?
C’est très simple :
1. Chaque fois que tu verras ma tête, tu pourras
cliquer dessus et je te donnerai des infomations complémentaires sur le sujet
scientifique abordé dans la
page.

Tu veux faire un test ?
Clique sur le Professeur
Glaciol ;-)

2. Quand tu verras un mot
orange dans le texte, tu pourras
également cliquer dessus.
La définition de ce mot s’affichera.

3. Pour revenir à l’histoire, clique
sur la croix, et reprends ta
lecture là où tu l’avais arrêtée.

Tu es prêt.e ? ... Alors allons-y ! ;)

Le pôle Nord est le point le plus au Nord de notre planète. Il se
trouve au milieu de l’Océan Arctique qui est partiellement recouvert de banquise et qui est bordé notamment par la Sibérie,
l’Alaska, le Canada, le Groenland et les pays scandinaves.
Toutes ces régions forment l’Arctique ou le Grand
Nord et elles sont, à l’origine, en grande partie recouvertes de différents types de glace :
la banquise, le pergélisol, les glaciers
et les calottes glaciaires.
Aujourd’hui le Grand Nord est la
région du monde qui est la plus touchée par les changements climatiques. Elle se réchauffe très rapidement
ce qui fait fondre ses glaces. Cela a de
nombreuses conséquences, dont la
montée du niveau de la mer et
d’importantes perturbations du
climat et de la météo au niveau
mondial.
Ce livre raconte le voyage de
Sol, un petit rayon de soleil qui
s’est retrouvé piégé au Pôle
Nord du fait de la fonte de la
banquise.

SOL, LE PETIT RAYON
DE SOLEIL

Le soleil éclaire les régions arctiques tout l’été. Ses rayons profitent de ce terrain de jeu pour rebondir sur la
glace et faire des millions d’aller-retour entre le Soleil et la Terre.

Sol est l’un d’entre eux. Chaque année, il descend sur Terre pour rebondir sur la
banquise. Il aime sa fraîcheur, sa couleur blanche étincelante et les montagnes de
glace (les icebergs) qui flottent parfois au milieu de celle-ci.

Cette année, Sol attend les
beaux jours avec impatience pour
s’élancer vers le Pôle Nord.
Mais à sa grande surprise, rien ne se passe
comme prévu. II se retrouve soudain plongé dans
les eaux sombres de l’Océan Arctique.
Il est terrifié et essaie de remonter à la surface,
mais rien n’y fait, il est aspiré par les courants marins.

Dans sa course, il se heurte soudain à une grosse masse de fourrure.
Il s’y cramponne de toutes ses forces et se retrouve nez à nez avec Paulus,
un vieil ours polaire qui nageait en essayant d’attraper quelques poissons.
- Lâche ma fourrure, petite créature brûlante, laisse-moi pêcher
tranquille ! s’exclama-t’il.
Sol reste immobile, mais tout son corps tremble.
Il ne trouve plus ses mots.
L’ours agacé lui demande :
- Mais d’où viens-tu comme ça ? que t’est-il arrivé ?
- … je…je suis Sol, je suis un petit rayon de soleil.
En arrivant sur Terre, je suis tombé dans l’eau,
car la banquise a disparu…, lui répondit Sol

Malgré sa méfiance, Sol raconte son histoire et le vieil
ours comprend que ce petit bonhomme est aussi une
victime de cette banquise disparue. L’ours lui propose
alors de le ramener sur la terre ferme, car il comprend
que Sol se refroidit très vite dans l’eau. Sol s’agrippe
entre les oreilles de l’ours et ils entament une longue
nage jusqu’aux côtes escarpées de Sibérie.

LE GRAND VOYAGE

En arrivant vers la plage, l’eau se
trouble et semble être en ébullition
- Mais d’où viennent toutes ces
bulles ? s’étonne Sol.
- Ce sont des bulles de gaz qui
s’échappent des fonds marins,
explique Paulus.
- Tous ces gaz ne sont-ils pas
dangereux? rétorque Sol.
- Il paraît que ce sont ces gaz qui
sont responsables de la fonte de
la banquise, mais je n’en sais pas
plus.

En sortant de l’eau, Sol se sent immédiatement mieux, mais le vieil ours est
affaibli. Il explique à Sol que cela fait des
jours et des jours qu’il nage pour trouver à manger sans succès.
Je mange des phoques, des morses et
des poissons qui vivent proche de la
banquise, mais depuis que celle-ci a
fondu, je ne trouve presque plus de quoi
me nourrir. Je dois nager des dizaines de
kilomètres pour trouver un poisson et je
rentre souvent bredouille.
En l’écoutant, Sol se rend compte qu’il
va lui être difficile de rentrer chez lui
s’il n’y a plus de glace pour rebondir. Il
demande alors à Paulus de l’aider.

Sol et le vieil ours entament alors leur
marche sur les côtes de Sibérie. Il fait
chaud, très chaud ! Les pergélisols ont
fondu en laissant place à des marécages. Les deux amis s’enfoncent dans
ces terrains humides où les moustiques
s’en donnent à cœur joie. Ils observent
à nouveau ces grosses bulles de gaz qui
donnent l’impression que les marécages
bouillonnent par endroit. Sol supporte à
merveille ces températures caniculaires,
mais Paulus n’en peut plus, il leur faut
retourner plus près des côtes où les
fraiches.
températures sont plus fraîches.

Du sommet d’une falaise, Sol et Paulus observent longuement
le paysage. On y voit des maisons avachies et rongées par la mer.
L’ours raconte qu’avant il y avait des enfants qui jouaient ici et
qu’il se cachait pour les observer, car leurs parents chassaient.
A l’époque il y avait bien assez à manger pour tout le monde !
Les conditions étaient rudes, mais ici les humains vivaient
en accord avec la nature, raconte le vieil ours.
- Mais que s’est-il passé ? interroge Sol.
- La température a commencé à monter pendant l’été,
rétorque Paulus, et les pergélisols sur lesquels étaient
bâtis les villages ont commencé à fondre. Les maisons,
les routes, … tout s’est enfoncé dans le sol sans que
personne ne puisse rien y faire. Puis les animaux ont fini
par migrer, donc les habitants ont été obligés de faire
de même, car ils ne pouvaient plus se nourrir.
- Tous les habitants du Grand Nord sont donc partis ?
demande Sol.
- Non, il reste encore les Inupiats en Alaska,
c’est un peuple courageux qui continue à lutter pour
rester vivre sur leurs terres. Ils pourront peut-être
t’aider à retrouver de la glace mon petit Sol.

La chaleur devenant insoutenable et la faim lui serrant l’estomac, Paulus proposa à Sol de
repartir vers la mer. Ils entament alors leur longue traversée pour rallier les côtes Sibérienne
à l’Alaska par le Nord du détroit de Béring. Les courants sont très forts dans cette zone,
mais avec beaucoup d’efforts Paulus réussit à garder le cap.

- Les côtes, … regarde Paulus,
ce sont les côtes d’Alaska, s’écrie
Sol, ravi de bientôt retrouver
la terre ferme.
Soudain, le vieil ours est pris d’une peur
panique en voyant des Inupiats sur la
plage au loin.
- Saute Sol, vite saute dans
l’eau, hurle l’ours.
- Non mon ami, je ne peux pas te
quitter comme ça, rétorque Sol en
s’agrippant.
- Tu n’as pas le choix, suis les courants, ils t’emmèneront jusqu’à la
plage. Je dois partir ! Vite Sol, tu dois
sauter, sinon les Inupiats vont me
chasser et je n’en donne pas cher
de notre peau à tous les deux.
Sans pouvoir dire au revoir à son ami,
Sol plonge dans cette eau sombre et
bouillonnante. Il est chahuté par les
courants qui le rejettent rapidement sur
la plage.

SOL CHEZ LES
INUPIATS

Il ouvre un œil ! Autour de lui se trouvent des amoncellements de déchets et d’immenses carcasses de baleines.
- Mais où suis-je ? songe le petit bonhomme.
Il reprend ses esprits et remarque soudain les beaux visages d’enfants qui l’entourent.
Le voyant trembler, l’un d’eux l’emballe dans une écharpe et s’exclame : Bienvenu à Barrow !
						
					

		

Sol comprend alors que son ami Paulus avait réussi sa mission en l’emmenant
			
jusqu’ici. Il pense alors à lui avec un brin de nostalgie.

Tout en traversant la ville, Sol retrouve un peu d’énergie et raconte son histoire
aux enfants. Ils tremblent tous à l’idée que ce petit bonhomme ait rencontré un
ours polaire.
De nos jours, il arrive de plus en plus souvent que des ours affamés nous attaquent.
Nos pères doivent parfois les faire fuir au fusil.
La vie est devenue très dure à Barrow, nous luttons contre la mer
qui monte et le pergélisol qui fond.
Nos parents passent beaucoup de temps à réparer
nos maisons.

Les enfants ramènent Sol chez eux pour le présenter à leur famille. Le petit rayon de soleil raconte d’où il vient et qu’il cherche désespérément de la glace pour rebondir et rentrer chez lui. Les anciens lui expliquent qu’il n’y a presque plus
de glace dans le Grand Nord, mais que les seuls morceaux qui restent se trouvent loin, très loin de là, sur le sommet du Groenland.
Cette nouvelle désespère le petit bonhomme épuisé, mais, il s’endort près du feu pour retrouver un peu de sa chaleur.

- Sol, réveille-toi mon ami, s’exclame
un des anciens.
Nous avons sans doute trouvé
une solution pour toi.

Le petit rayon de soleil encore ensommeillé
se leva brusquement.

- Il existe un oiseau migrateur
capable de t’emmener au sommet
du Groenland. Le voyage sera long
et éprouvant, mais tu vas pouvoir
retrouver de la glace.

L’ ENVOLÉE
VERS LE GROENLAND

Le jour suivant, les Inupiats aident Sol à s’installer bien confortablement sur l’oiseau.
Le décollage s’annonce sous les meilleurs hospices, car le soleil brille. Sol est triste de quitter ses nouveaux amis,
mais il est si heureux de pouvoir retrouver le ciel. C’est son élément et il aime tellement voir la Terre depuis en haut.
Il se sent plus proche de chez lui, même s’il en est encore loin !

Sol observe cet océan immense et bleu foncé qui l’a englouti au début de son aventure. Puis ces côtes érodées et ces zones
de marécages infinies avec ces grosses bulles de gaz qui s’échappent. Il voit pour la dernière fois son ami Paulus qui se repose
sur une plage. Soudain, les vents se lèvent et le voyage devient plus tourmenté. L’oiseau a de la peine à se stabiliser. Il lutte longuement et sans répit, mais réussit à atteindre la côte ouest du Groenland. Au loin, de la glace ! Plus très blanche et plus très
étincelante, mais ce sont bien des restes de calottes glaciaires. Sol est survolté, il ne peut plus attendre ! Il veut sauter sur cette
glace pour rebondir et rentrer chez lui.

Tout en descendant de son installation,
Sol remercie et salue l’oiseau
qui l’a amené vers son but.
Puis il court et il saute et finit
par rebondir sur la glace.
Il monte légèrement vers le ciel,
mais retombe aussitôt lourdement.
Il ne comprend plus rien,
mais il continue ses tentatives
encore et encore.

Non loin de là, un homme l’observe.
C’est le professeur Glaciol !
Il est le seul homme qui ose encore
s’aventurer sur ces glaces.
Il s’approche de Sol et lui demande :

- Pourquoi sautes-tu de la sorte
petit bonhomme ?
- Je veux rebondir sur la glace pour
rentrer chez moi, s’essoufle Sol
complètement désemparé.

Sol raconte à nouveau son histoire, mais le professeur Glaciol lui explique qu’il a perdu trop d’énergie durant son voyage pour
pouvoir simplement rebondir sur la glace et repartir vers l’espace.
- Il existe dans l’atmosphère une épaisse couche de gaz à effet de serre. Ces gaz piègent les rayons qui ont perdu leur énergie
sur Terre en la réchauffant, explique le professeur Glaciol.
- Mais d’où viennent ces gaz ? demande Sol.
- Il y a toujours eu des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, répondit
le scientifique, mais depuis des décennies les êtres humains en ont 		
émis de grandes quantités très rapidement. C’est ce phénomène 		
qui a fait fondre presque toute la glace du Grand Nord.
La seule solution pour que tu puisses repartir est que les êtres
humains cessent d’émettre autant de ces gaz.
Sol propose alors de faire un appel à
tous les enfants du monde pour leur
demander de l’aider à trouver des
solutions.
Quelles vont être les propositions des enfants du monde
pour aider Sol à rentrer chez lui ?

À tous les enfants du monde,
Je m’appelle Sol, je suis un petit rayon de soleil piégé
sur Terre à cause des gaz à effet de serre.
Je vous demande votre aide afin que nous trouvions
ensemble des solutions pour diminuer ces émissions de gaz.
Si chacun fait des efforts, je devrais pouvoir
rentrer chez moi bientôt !

à Thibo & Nell,
nos jeunes explorateurs

DÉPOSEZ VOS PROPOSITIONS
DE SOLUTIONS
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Les explications
scientifiques

Pourquoi est-ce que les rayons de soleil
rebondissent sur la glace ?
Les rayons du soleil sont reflétés par les surfaces claires, comme la glace, alors qu’ils sont absorbés par les surfaces plus foncées, comme l’Océan Arctique. Ce phénomène s’appelle l’Albédo.
Pour le comprendre, vous pouvez sortir en plein soleil, avec un T-Shirt blanc, puis avec un T-shirt
foncé. Vous sentirez vite la différence. Le T-shirt foncé va absorber la chaleur et vous aurez plus
chaud qu’avec le T-shirt blanc.
Il y a encore 50 ans, la banquise recouvrait presque tout l’Océan Arctique. A cette époque,
la majeure partie des rayons du soleil était donc reflétée vers l’espace et ne réchauffait donc
pas trop l’Océan. Aujourd’hui, la banquise a perdu la moitié de son étendue et de ce fait-là,
une grande partie des rayons du soleil arrivent sur l’Océan Arctique qui lui est bleu foncé. Ces
rayons sont donc piégés dans l’océan et ils le réchauffent.

Pourquoi Sol est-il piégé sur terre ?
Sol est un rayon de soleil, donc une sorte de boule de chaleur qui arrive sur terre à très haute
température. Il contient donc beaucoup d’énergie, mais celle-ci va être absorbée par la surface
des continents ou des océans pour les réchauffer. En donnant son énergie à la Terre, il devient
alors un rayon de soleil à faible énergie et se retrouve piégé dans l’atmosphère. Effectivement,
les gaz à effet de serre absorbent les rayons à faible énergie qui proviennent de la Terre. Néanmoins, ils n’absorbent pas les rayons qui viennent directement du Soleil, car ceux-ci contiennent
beaucoup d’énergie et leur structure est différente. Pour Sol, la seule solution pour avoir une
chance de rentrer chez lui est donc de diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère afin qu’il puisse trouver un passage pour repartir vers l’espace!

Quels sont ces gaz dont parle Paulus ?
Les fonds marins de l’Océan Arctique et les pergélisols sont des sols très riches qui contiennent
de grandes quantités de carbone et de microbes. Quand ces sols se réchauffent, les microbes
se nourrissent du carbone qui les entoure et ils forment des gaz à effet de serre comme le méthane et le dioxyde de carbone. Ces gaz peuvent migrer dans le sol, dans les marécages ou dans
les fonds marins et former de grosses bulles qui éclatent en larguant leur contenu dans l’atmosphère. Comme ce sont des gaz à effet de serre, ils vont entraîner un renforcement du réchauffement climatique. C’est donc un cycle infernal. Plus les êtres humains polluent, plus la Terre se
réchauffe et plus les pergélisols vont fondre et donc réchauffer encore plus le climat en relarguant des gaz à effet de serre.

Qu’est-ce que l’effet de serre ?
L’effet de serre est un phénomène naturel contribuant au réchauffement de la planète.
Des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) ou encore le
protoxyde d’azote (N2O) forment une couche dans l’atmosphère tout autour de la Terre. Ces
gaz piègent les rayons comme Sol dans l’atmosphère et permettent ainsi de maintenir une température acceptable pour entretenir la vie sur Terre.
Actuellement, le problème est que l’activité humaine émet énormément de gaz à effet de serre
et cela épaissit donc cette couche dans l’atmosphère. Il y a, de ce fait, toujours plus de chaleur
qui est piégée et cela contribue donc aux changements climatiques que l’on subit aujourd’hui.

Les définitions

Le pôle Nord est le point le plus au Nord de notre planète. Il se
trouve au milieu de l’Océan Arctique qui est partiellement recouvert de banquise et qui est bordé notamment par la Sibérie,
l’Alaska, le Canada, le Groenland et les pays scandinaves.
Toutes ces régions forment l’Arctique ou le Grand
Nord et elles sont, à l’origine, en grande partie recouverte de différents types de glace :
la banquise, le pergélisol, les glaciers
et les calottes glaciaires.
Aujourd’hui le Grand Nord est la
région du monde qui est la plus touchée par les changements climatiques. Elle se réchauffe très rapidement
ce qui fait fondre ses glaces. Cela a de
nombreuses conséquences, dont la
montée du niveau de la mer et
d’importantes perturbations du
climat et de la météo mondial.
Ce livre raconte le voyage de
Sol, un petit rayon de soleil
qui s’est retrouvé piégé au Pôle
Nord du fait de la fonte de la
banquise.

La banquise est un couche de glace se formant à
la surface de l’eau lorsque la température de l’air
est très basse. Son épaisseur varie de quelques centimètres à 3 ou 4 mètres environ. Dans le Grand
Nord, plus de la moitié de la surface de banquise a
disparu ces 50 dernières années.

Le pôle Nord est le point le plus au Nord de notre planète. Il se
trouve au milieu de l’Océan Arctique qui est partiellement recouvert de banquise et qui est bordé notamment par la Sibérie,
l’Alaska, le Canada, le Groenland et les pays scandinaves.
Toutes ces régions forment l’Arctique ou le Grand
Nord et elles sont, à l’origine, en grande partie recouverte de différents types de glace :
la banquise, le pergélisol, les glaciers
et les calottes glaciaires.
Aujourd’hui le Grand Nord est la
région du monde qui est la plus touchée par les changements climatiques. Elle se réchauffe très rapidement
ce qui fait fondre ses glaces. Cela a de
nombreuses conséquences, dont la
montée du niveau de la mer et
d’importantes perturbations du
climat et de la météo mondial.
Ce livre raconte le voyage de
Sol, un petit rayon de soleil
qui s’est retrouvé piégé au Pôle
Nord du fait de la fonte de la
banquise.

Le pergélisol est un sol gelé de manière permanente. On le trouve par exemple en Sibérie, en
Alaska ou dans le Nord du Canada, mais également
en haute altitude, par exemple dans les Alpes.

Le pôle Nord est le point le plus au Nord de notre planète. Il se
trouve au milieu de l’Océan Arctique qui est partiellement recouvert de banquise et qui est bordé notamment par la Sibérie,
l’Alaska, le Canada, le Groenland et les pays scandinaves.
Toutes ces régions forment l’Arctique ou le Grand
Nord et elles sont, à l’origine, en grande partie recouverte de différents types de glace :
la banquise, le pergélisol, les glaciers
et les calottes glaciaires.
Aujourd’hui le Grand Nord est la
région du monde qui est la plus touchée par les changements climatiques. Elle se réchauffe très rapidement
ce qui fait fondre ses glaces. Cela a de
nombreuses conséquences, dont la
montée du niveau de la mer et
d’importantes perturbations du
climat et de la météo mondial.
Ce livre raconte le voyage de
Sol, un petit rayon de soleil
qui s’est retrouvé piégé au Pôle
Nord du fait de la fonte de la
banquise.

Les glaciers sont des étendues de glace formées
par accumulation de neige d’année en année sur le
continent. Ils peuvent atteindre quelques centaines
de mètres d’épaisseur.

Le pôle Nord est le point le plus au Nord de notre planète. Il se
trouve au milieu de l’Océan Arctique qui est partiellement recouvert de banquise et qui est bordé notamment par la Sibérie,
l’Alaska, le Canada, le Groenland et les pays scandinaves.
Toutes ces régions forment l’Arctique ou le Grand
Nord et elles sont, à l’origine, en grande partie recouverte de différents types de glace :
la banquise, le pergélisol, les glaciers
et les calottes glaciaires.
Aujourd’hui le Grand Nord est la
région du monde qui est la plus touchée par les changements climatiques. Elle se réchauffe très rapidement
ce qui fait fondre ses glaces. Cela a de
nombreuses conséquences, dont la
montée du niveau de la mer et
d’importantes perturbations du
climat et de la météo mondial.
Ce livre raconte le voyage de
Sol, un petit rayon de soleil
qui s’est retrouvé piégé au Pôle
Nord du fait de la fonte de la
banquise.

Les calottes glaciaires sont sont des étendues
de glace continentale, comme les glaciers, mais
elles sont de très grandes dimensions. La calotte
du Groenland atteint, par exemple, près de 3 km
d’épaisseur à son sommet. La fonte des glaciers et
des calottes glaciaires entraîne une montée du niveau
de la mer.

Le pôle Nord est le point le plus au Nord de notre planète. Il se
trouve au milieu de l’Océan Arctique qui est partiellement recouvert de banquise et qui est bordé notamment par la Sibérie,
l’Alaska, le Canada, le Groenland et les pays scandinaves.
Toutes ces régions forment l’Arctique ou le Grand
Nord et elles sont, à l’origine, en grande partie recouverte de différents types de glace :
la banquise, le pergélisol, les glaciers
et les calottes glaciaires.
Aujourd’hui le Grand Nord est la
région du monde qui est la plus touchée par les changements climatiques. Elle se réchauffe très rapidement
ce qui fait fondre ses glaces. Cela a de
nombreuses conséquences, dont la
montée du niveau de la mer et
d’importantes perturbations du
climat et de la météo mondial.
Ce livre raconte le voyage de
Sol, un petit rayon de soleil
qui s’est retrouvé piégé au Pôle
Nord du fait de la fonte de la
banquise.

Les changements climatiques correspondent
aux modifications du climat de la Terre sur différentes échelles de temps. Ils peuvent être causés par
des phénomènes naturels, mais de nos jours, c’est
l’activité humaine qui joue un rôle majeur sur notre
climat.

Les icebergs sont des montagnes de glace continentale qui flottent à la surface de l’eau.
Ils proviennent des calottes glaciaires qui fondent et
se désagrègent.

Sol est l’un d’entre eux. Chaque année, il descend sur Terre pour rebondir sur la
banquise. Il aime sa fraîcheur, sa couleur blanche étincelante et les montagnes de
glace (les icebergs) qui flottent parfois au milieu de celle-ci.

L’Océan Arctique recouvre le Pôle Nord. Il est
partiellement recouvert de banquise et est entouré
de continents. Il recouvre l’ensemble des mers se
situant entre le Pôle Nord et le Nord de l’Europe, de
l’Asie et de l’Amérique.

Cette année, Sol attend les
beaux jours avec impatience pour
s’élancer vers le Pôle Nord.
Mais à sa grande surprise, rien ne se passe
comme prévu. II se retrouve soudain plongé dans
les eaux sombres de l’Océan Arctique.
Il est terrifié et essaie de remonter à la surface,
mais rien n’y fait, il est aspiré par les courants marins.

Dans sa course, il se heurte soudain à une grosse masse de fourrure.
Il s’y cramponne de toutes ses forces et se retrouve nez à nez avec Paulus,
un vieil ours polaire qui nageait en essayant d’attraper quelques poissons.
- Lâche ma fourrure, petite créature brûlante, laisse moi pêcher
tranquille ! s’exclama-t’il.
Sol reste immobile, mais tout son corps tremble.
Il ne trouve plus ses mots.
L’ours agacé lui demande :
- Mais d’où viens-tu comme ça ? que t’est-il arrivé ?
- … je…je suis Sol, je suis un petit rayon de soleil.
En arrivant sur Terre, je suis tombée dans l’eau,
car la banquise a disparu…, lui répondit Sol

Malgré sa méfiance, Sol raconte son histoire et le vieil
ours comprend que ce petit bonhomme est aussi une
victime de cette banquise disparue. L’ours lui propose
alors de le ramener sur la terre ferme, car il comprend
que Sol se refroidit très vite dans l’eau. Sol s’agrippe
entre les oreilles de l’ours et ils entament une longue
nage jusqu’aux côtes escarpées de Sibérie.

La Sibérie est une immense région située au Nord
de la Russie. Elle représente 500 fois la surface de la
Belgique. La majeure partie de cette région est recouverte de pergélisol, car il y fait, à l’origine,
très froid.

Du sommet d’une falaise, Sol et Paulus observent longuement
le paysage. On y voit des maisons avachies et rongées par la mer.
L’ours raconte qu’avant il y avait des enfants qui jouaient ici et
qu’il se cachait pour les observer, car leurs parents chassaient.
A l’époque il y avait bien assez à manger pour tout le monde !
Les conditions étaient rudes, mais ici les humains vivaient
en accord avec la nature, raconte le vieil ours.
- Mais que s’est-il passé ? interroge Sol.
- La température a commencé à monter pendant l’été,
rétorque Paulus, et les pergélisols sur lesquels étaient
bâtis les villages ont commencé à fondre. Les maisons,
les routes, … tout s’est enfoncé dans le sol sans que
personne ne puisse rien y faire. Puis les animaux ont fini
par migrer, donc les habitants ont été obligés de faire
de même, car ils ne pouvaient plus se nourrir.
- Tous les habitants du Grand Nord sont donc partis ?
demande Sol.
- Non, il reste encore les Inupiats en Alaska,
c’est un peuple courageux qui continue à lutter pour
rester vivre sur leurs terres. Ils pourront peut-être
t’aider à retrouver de la glace mon petit Sol.

Les Inupiats sont un peuple autochtone d’Alaska.
Ils vivent, encore aujourd’hui, principalement de la
chasse et de la pêche. Les changements climatiques
pèsent fortement sur leur mode de vie, car ils vivent
principalement sur du pergélisol.

Du sommet d’une falaise, Sol et Paulus observent longuement
le paysage. On y voit des maisons avachies et rongées par la mer.
L’ours raconte qu’avant il y avait des enfants qui jouaient ici et
qu’il se cachait pour les observer, car leurs parents chassaient.
A l’époque il y avait bien assez à manger pour tout le monde !
Les conditions étaient rudes, mais ici les humains vivaient
en accord avec la nature, raconte le vieil ours.
- Mais que s’est-il passé ? interroge Sol.
- La température a commencé à monter pendant l’été,
rétorque Paulus, et les pergélisols sur lesquels étaient
bâtis les villages ont commencé à fondre. Les maisons,
les routes, … tout s’est enfoncé dans le sol sans que
personne ne puisse rien y faire. Puis les animaux ont fini
par migrer, donc les habitants ont été obligés de faire
de même, car ils ne pouvaient plus se nourrir.
- Tous les habitants du Grand Nord sont donc partis ?
demande Sol.
- Non, il reste encore les Inupiats en Alaska,
c’est un peuple courageux qui continue à lutter pour
rester vivre sur leurs terres. Ils pourront peut-être
t’aider à retrouver de la glace mon petit Sol.

L’Alaska est un état des Etat-Unis se trouvant tout
à fait au Nord des Amériques. Il est le plus étendu
des états, mais aussi le moins peuplé. Des peuples
esquimaux, dont les Inupiats, peuplent encore cette
région.

La chaleur devenant insoutenable et la faim lui serrant l’estomac, Paulus proposa à Sol de
repartir vers la mer. Ils entament alors leur longue traversée pour rallier les côtes Sibérienne
à l’Alaska par le Nord du détroit de Béring. Les courants sont très forts dans cette zone,
mais avec beaucoup d’efforts Paulus réussit à garder le cap.

Le détroit de Béring est l’étendue d’eau qui
sépare la Sibérie et l’Alaska sur environ 80km.

Il ouvre un œil ! Autour de lui se trouvent des amoncellements de déchets et d’immenses carcasses de baleines.
- Mais où suis-je, songe le petit bonhomme.
Il reprend ses esprits et remarque soudain les beaux visages d’enfants qui l’entourent.
Le voyant trembler, l’un d’eux l’emballe dans une écharpe et s’exclame : Bienvenu à Barrow !
						
					

		

Sol comprend alors que son ami Paulus avait réussi sa mission en l’emmenant
			
jusqu’ici. Il pense alors à lui avec un brin de nostalgie.

Barrow est une localité en Alaska qui se trouve au
Nord du détroit de Béring. C’est la ville la plus au
Nord des Etats-Unis. Elle borde l’Océan Arctique,
mais ne comprend pas de zone portuaire, ni de route.
La seule façon d’atteindre Barrow est par avion.
Les Inupiats vivent encore à Barrow, mais aujourd’hui
ils sont entourés par d’autres communautés non
autochtones.

Les enfants ramènent Sol chez eux pour le présenter à leur famille. Le petit rayon de soleil raconte d’où il vient et qu’il cherche désespérément de la glace pour rebondir et rentrer chez lui. Les anciens lui expliquent qu’il n’y a presque plus
de glace dans le Grand Nord, mais que les seuls morceaux qui restent se trouvent loin, très loin de là, sur le sommet du Groenland.
Cette nouvelle désespère le petit bonhomme épuisé, mais, il s’endort près du feu pour retrouver un peu de sa chaleur.

Groenland est une immense île au Nord
de l’Atlantique qui est recouverte à environ 80%
d’une calotte de glace de plusieurs km d’épaisseur.
Elle appartient aujourd’hui au Danemark.
La fonte de la calotte Groenlandaise contribue fortement à la montée du niveau de la mer. Si elle fondait
totalement, le niveau des mers augmenterait de 7m.

Bienvenue dans le livre interactif de SOL AU PÔLE NORD !
Je suis le professeur Glaciol,
éminent scientifique spécialiste
du Grand Nord, et je te guiderai pas à pas au fil des pages deBien
cette histoire.

joué, tu as tout compris !
Maintenant clique sur la croix pour débuter
l’histoire de Sol au Pôle Nord

COMMENT ?

C’est très simple :
1. Chaque fois que tu verras ma tête, tu pourras
cliquer dessus et je te donnerai des infomations complémentaires sur le sujet
scientifique abordé dans la
page.

Tu veux faire un test ?
Clique sur le Professeur
Glaciol ;-)

2. Quand tu verras un mot
orange dans le texte, tu pourras
également cliquer dessus.
La définition de ce mot s’affichera.

3. Pour revenir à l’histoire, clique
sur la croix, et reprends ta
lecture là où tu l’avais arrêtée.

Tu es prêt.e ? ... Alors allons-y ! ;)

