“Cet outil éco-conçu
vous est proposé par
l’association Oïkos.”

Plus d’informations sur :
http://oikos-ecoconstruction.com/education/depollulair
Oïkos : une association 1901 au service de la
construction et de la rénovation écologique.

dépollul’Air

09 81 60 92 83
ao@oikos-ecoconstruction.com

Outil pédagogique
			sur la
			
qualité de l’air

Oïkos à l’Ecocentre du Lyonnais
60, chemin du Jacquemet
69890 La Tour de Salvagny

Nos
partenaires

Dès 7 ans

Design :
Éditions
Mouche à
oreille

CONTENU ET UTILISATION
PUBLICS
EN BREF
ADAPTABILITÉ

L’air nous entoure et nous est essentiel,
mais le connaissons-nous vraiment ?

dépollul’Air
en

Un outil pour

Une pédagogie

DÉCOUVRIR L’AIR

INTERACTIVE

points
TOUT PUBLIC - DÈS 7 ANS
4 À 30 JOUEURS
JEU EN ÉQUIPE

JEU DE PLATEAU (60 x 80 CM)
OBJECTIF : ASSAINIR L’AIR DE LA
MAISON ET DU JARDIN

PLUSIEURS MODES DE JEU :
COMPÉTITION, COOPÉRATION,
ÉVÉNEMENTIEL

Pour l’animateur, des

RESSOURCES EN +

Parler
d’air

Air intérieur / Air extérieur

Priorité aux échanges

Des scénarios d’animation

L’air, cet ami fidèle et indispensable,
nous lui menons tout de même la vie
dure ! Que ce soit à l’extérieur ou à
l’intérieur même de notre logement,
nos habitudes et modes de vie
peuvent dégrader l’air que nous
respirons.

Lancées dans une course pour
assainir l’air, les équipes peuvent
partager leurs avis, leurs astuces,
leurs a priori... Une grande place est
accordée aux interactions entre les
participants durant l’animation.

Pour préparer les animations et
adapter ces dernières en fonction
du public visé et des objectifs
pédagogiques à atteindre.

Cet outil permet de découvrir les
gestes quotidiens à adopter pour
préserver la qualité de l’air et notre
santé.

Des activités “question”, “mime”,
“dessine” et “vrai/faux” rythment
chaque partie et renforcent la
dimension interactive et ludique de
l’outil.

De la documentation sur l’air
Des formations d’une journée
Organisées en région AuvergneRhône-Alpes et éventuellement dans
d’autres régions.

PRIX
150€ par
exemplaire
120€ par
exemplaire
pour les
structures
en région
AuvergneRhône-Alpes

