L'énergie c'est important.
Ne la consomme pas n'importe comment !

Vinz rentre dans sa chambre. La pièce est
sombre, non éclairée.
- Ah, il fait froid là dedans !
Il pousse le chauffage jusqu'à 40°.
- Eh puis, on y voit rien , dit-il en
allumant au plafond, la grande lampe,
la petite lampe.
Ah, bien voilà ! C'est mieux quand
même !
Il allume alors la télévision, puis
décide d'aller jusqu'à
l'ordinateur pour pouvoir parler
avec Paula, sans éteindre sa télé.

- Salut Paula, tu me vois ?
- Vinz tu tombes bien … Je voulais te dire ….
- Attends, attends !! la coupe Vinz qui
commence à avoir très chaud, je reviens
tout de suite !

Et il court ouvrir la fenêtre.
- Voilà, je t'écoute. Qu'est-ce que
tu voulais ?
- Vinz, tu sais, j'ai un truc à te
demander ….
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L'énergie c'est important.
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Tout à coup, il y a une coupure d'électricité et tout s'éteint .
- Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? , demande Lou en arrivant avec sa
lampe de poche.
- Les plombs ont sauté, répond Vinz, allez, passe-moi ça, ajoute-t-il en
prenant la lampe des mains de sa sœur.
En allant voir le compteur électrique,
Vinz croise un vélo et pense tout
de suite à la dynamo : la lampe du
vélo qui s'allume lorsqu'on pédale.
Il décide alors de mettre le vélo dans
sa chambre et pédale à tout allure pour
obtenir de l'électricité !
-Allez, allez ! Rallume-toi l'ordinateur ! Imploret-il sur son vélo.
Mais il est difficile de faire revenir l'électricité
car trop d'appareils sont branchés.
Si tu éteins ça, ça ira peut-être mieux !
propose Lou en éteignant une lumière.
- Et puis ça aussi, dit-elle en fermant la fenêtre
et baissant le chauffage !
- Eh Paula, tu es là ? Tu m'entends ?demande
Vinz
- Oui, je t'entends, mais pédale plus fort, je ne te
vois plus !
Ah oui, je te vois dit Paula, mais l'image est un peu
rouge !
Qu'est-ce que tu voulais me dire ?
Ça te dit de venir avec moi à une manifestation
dimanche ?À vélo !!

