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[ AVANT-PROPOS ]

Ce document a pour objectif de dresser un état des 
lieux des outils pédagogiques existants en matière 
de qualité de l’air (intérieur et extérieur) à l’échelle 
nationale. Ce panorama n’est pas totalement 
exhaustif mais il entend être relativement complet.

Les différents supports et outils repérés ont 
été rassemblés en fonction de leur nature 
au sein de cinq sections distinctes : jeux/
mallettes pédagogiques, outils numériques 
et audiovisuels, publications, expositions, et 
animations/autres. Chaque support figurant dans 
ce document fait l’objet d’une fiche de synthèse 
présentant les informations principales qui lui 
sont relatives.  Dans un souci de délimitation 
chronologique, les supports créés avant 
l’année 2000 n’ont pas été pris en compte. 

Certaines informations ont été obtenues par 
le biais de prises de contact (notamment pour 
certains jeux de plateau), mais il s’agit avant 
tout d’un travail de recherche documentaire.
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La couleur rappelle la 
rubrique (voir sommaire). 
Ici : “Jeux/mallettes” 
pédagogiques”

Ces éléments 
indiquent la nature du 
support en question 
puis son titre 

Cette partie correspond aux 
objectifs et publics du support 

Auteur(s) et année de création ou 
de mise à jour de l’outil

Partenaires et/ou financeurs 
(quand ils sont connus)

Le contenu lié au support : il 
peut s’agir du matériel que 
comprend l’outil, d’informations 
complémentaires pertinentes, d’un 
sommaire (publications)...

Pour certains supports repérés, un  
“focus” est réalisé sur des points 
spécifiques, à l’image d’un jeu de 
plateau sur l’air contenu dans une 
mallette pédagogique

[ Titre du support ]

Focus 

nature du support

8

1 2 3

Les icônes donnent la 
thématique de l’outil : air 
intérieur et/ou extérieur 

Description d’une fiche présentant un support



1. Jeux / 
mallettes 

pédagogiques
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[ Air(e) de jeux ]

Objectif(s) : sensibiliser à la qualité de l’air intérieur et aux 
leviers permettant d’améliorer cette dernière

Contenu :  
 
50 exemplaires produits (tous écoulés). À l’intérieur :  
 
- des fiches “Polluants”, 
- un “quizz général sur la qualité de l’air intérieur” (QGAI) et 
un test “Votre profil d’air intérieur” (VPAI) 
- un jeu des 7 erreurs, composé de plusieurs planches 
indiquant les sources ou causes d’une altération de la qualité 
de l’air dans l’habitat 
- un jeu de cartes dont l’objectif est d’arriver à 100% 
d’aération dans son logement (cartes “Attaque”, cartes 
“Parade”, cartes “Bonus”, cartes “Malus”, cartes “Aération”) 
- un jeu de plateau (289x87 déplié) 
- un CD de données (PowerPoint, supports en format pdf)
- un film vidéo d’une durée de 12 minutes (intégré à la mallette 
ultérieurement) 
- différents documents complémentaires (notamment de 
l’INPES) en lien avec la qualité de l’air intérieur 

- pour l’animateur : un guide d’utilisation, un questionnaire 
d’évaluation 

Public(s) : tout public 

Auteur(s) : CoDES du territoire de Belfort (IREPS Franche-
Comté) - 2012

Focus : le jeu de plateau

Partenaires et/ou financeurs : ARS Franche-Comté. Cette 
démarche est intégrée dans le Plan Régional Santé-
Environnement 2011-2015 (PRSE2) de Franche-Comté 

Composition du jeu : un plateau de jeu, cartes “Polluant 
cuisine”, cartes “Polluant salon”, cartes “Polluant salle 
de bains”, cartes “Polluant chambre”, cartes “Polluant 
buanderie”, cartes “Polluant garage”, un minuteur, une loupe, 
un dé, 6 pions

mallette pédagogique
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[ Air(e) de jeux - suite ]

mallette pédagogique

Principe de jeu : 

Le plateau représente les différentes pièces d’une maison 
(incluant un garage). Ces dernières sont à dépolluer en 
répondant à des questions spécifiques. Il y a 18 cartes 
“polluants” différentes (3 par pièce). Un joueur/une équipe 
gagne la partie en remportant sa 18ème carte polluant (version 
longue) ou en obtenant le plus grand nombre de cartes en une 
période définie à l’avance (version courte).

Types de cases 

- case question : en cas de bonne réponse, le joueur interrogé 
garde la carte “polluant“
- case couloir : elle n’est associée à aucune activité/action 
- case “rejoue” : le joueur rejoue immédiatement 
- case “passe ton tour” : le joueur perd un tour 
- case “Chapard’air” : elle permet de voler une carte 
“polluant” au joueur de son choix 
- case “Trou d’air” : le joueur perd une carte “polluant”, cette 
dernière est remise sous la pile de cartes correspondante 
- case joker : elle permet de piocher la carte “polluant” de son 
choix 
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[ (L’)Air malin ]

Objectif(s) : aborder par le jeu l’air en tant que bien précieux 
à préserver, à travers toutes ses dimensions : la qualité de 
l’air, la respiration, le souffle ou encore le lien entre habitat et 
santé. Adopter une démarche globale et positive de la santé 
des personnes.

Contenu :  

340 mallettes, réedition en 2015 :
 
- un CD-ROM qui comprend de multiples activités interactives, 
individuelles ou collectives. 
- un jeu de plateau “Les défis d’Hermann” pour apprendre en 
s’amusant 
- pour l’animateur : un guide d’utilisation de l’outil, l’entrée  
“animateur” du CD 

L’’outil propose également un accès en ligne sur le site 
Internet de l’ARS Lorraine avec le mot de passe “air”. Cette 
page permet aux apprenants d’accéder au guide d’utilisation, 
de télécharger les fiches d’activités proposées, et d’accéder à 
tous les documents pédagogiques au format pdf.

Prix unitaire : 32 € pour une commande hors Lorraine, Alsace 
ou Champagne-Ardennes, sinon gratuit.. Formation de prise 
en main d’une journée : 200€ 

Public(s) : enfants à partir de 8 ans et adolescents en priorité

Auteur(s) : IREPS Lorraine -  2012

Focus : les défis d’Hermann

Partenaires et/ou financeurs : ARS Lorraine (financeur du projet 
: 32 000€), partenaires : Air Lorraine, Grand Nancy, Conseil 
régional de Lorraine, Centre anti-poison Nancy...

Composition du jeu : un plateau de jeu, 60 cartes  
“questions/réponses” thématiques abordant trois thèmes (la 
respiration, les polluants et “ma santé”), 60 cartes “Bon geste 
/mauvais geste”, 54 cartes Défi (“Dessiner ou mimer, c’est 
gagné !” et “Enchères”), 2 dés, 6 pions, 3 trophées Hermann à 
découper

mallette pédagogique
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[ (L’)Air malin - suite ]

mallette pédagogique

Principe de jeu : l’équipe gagnante est celle qui parvient la 
première sur le podium (63ème case). Le “maître du jeu” 
anime le jeu et donne des informations complémentaires. Il 
jugera de la difficulté des questions en fonction de l’âge des 
participants.

Types de cases : 
 
- cases thématiques : l’équipe répond à la question posée. Si 
la réponse est correcte, l’équipe a le droit de rejouer. Dans le 
cas contraire, c’est l’équipe suivante qui joue. 
 
- cases défi : cela peut être une activité mime, dessin ou 
enchères. L’équipe qui tombe sur les « Enchères » joue avec
l’équipe suivante. Le maître du jeu lit l’intitulé de l’enchère. La
première équipe donne une estimation du nombre de 
réponses qu’elle peut fournir en réponse à la question posée. 
Ensuite, l’équipe adverse enchérit jusqu’à ce que l’une des 
deux équipes refuse l’enchère. 
 
- cases “bons gestes, mauvais geste” : Il y a des questions 
classiques et des questions «Bon geste ou mauvais geste ? 
Pourquoi ?» où l’équipe doit dire s’il est bon ou mauvais et 
donner obligatoirement un élément qui justifie la réponse
 
- cases bonus/malus : si l’équipe arrive sur une case malus 
(mauvais geste), elle s’arrête et laisse l’équipe suivante jouer. 
Si c’est une case Bonus (Bon geste), l’équipe a le droit de 
relancer le dé. 
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[ Autour de l’air ]

Objectif(s) : sensibiliser les élèves à la place de l’air dans 
l’environnement et aux conséquences de la dégradation de sa 
qualité sur la santé humaine, fournir des ressources sur l’air 
pour chacun des niveaux concernés. 

Contenu :  
 
4 livrets pédagogiques : 

- niveau CP/CE1 : ce livret propose des exercices sous 
forme de séquences sur les enjeux environnementaux, 
plus particulièrement sur l’air : définition, pollution de l’air 
intérieur, pollution de l’air extérieur.
- niveau CE2/CM1/CM2 : idem
- niveau 6e/5e : définition, régénération, pollution de l’air et 
santé, l’effet de serre, le réchauffement climatique.
- niveau 4e/3e : composition, volume, masse et molécules, 
combustion et déterminants de la qualité de l’air, dangers au 
quotidien, qualité de l’air intérieur, sources de pollution.

Les livrets comportent une partie destinée aux enseignants 
avec le corrigé des exercices et une liste de ressources sur l’air, 
mais ils contiennent également des fiches leçons, des fiches 
exercices et des fiches expériences pour les élèves.

Public(s) : primaires, collèges 

Auteur(s) : Fondaterra - 2010

Partenaires et/ou financeurs : MGEN des Yvelines, Domaine 
d’intérêt majeur de la Région Ile-de-France (DIM SEnT)

mallette médagogique 
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[ Cap sur l’air ]

Objectif(s) : proposer un programme éducatif complet pour 
sensibiliser à la qualité de l’air, rechercher les causes et les 
conséquences de sa pollution., aider à développer avec les 
élèves un projet de classe construit autour de la préservation 
de la qualité de l’air par l’adoption d’écogestes

Contenu :  
 
Pour chaque élève, un cahier coloré permettant d’aborder 
différentes thématiques en lien avec la qualité de l’air : 
la composition de l’air, le fonctionnement des voies 
respiratoires, les origines de la pollution, les conséquences sur 
la vie et l’environnement, les solutions possibles… 
 
Pour l’animateur : guide de l’enseignant avec les réponses 
aux jeux, des données et informations complémentaires, 
des astuces pour faciliter l’apprentissage des élèves…Ce 
document permet d’utiliser au mieux le cahier de l’élève. 
Ce guide contient également “l’Itinér’AIR” : ce dernier 
permet de mettre en place un parcours à proximité de 
l’école pour faire vivre aux élèves une expérience de 
découverte des phénomènes de pollution de l’air rencontrés 
quotidiennement.

Public(s) : primaires cycle 3 du Pays d’Aix

Auteur(s) : Communauté d’agglomération du pays d’Aix - 2014 
(mise à jour) 

Partenaires et/ou financeurs : CPIE du Pays d’Aix, Éducation 
nationale 

kit pédagogique
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[ Ecol’air ]

Objectif(s) : proposer un panel d’outils / publications pour 
améliorer la qualité de l’air des établissements accueillant les 
enfants

Contenu : 

Éléments contenus dans l’outil :  
 
- un guide de diagnostic simplifié des installations de 
ventilation dans les écoles 
- une brochure sur le choix des produits d’entretien pour une 
meilleure qualité de l’air intérieur 
- un cahier de recommandations pour la prise en compte de la 
qualité de l’air intérieur dans les opérations de construction / 
réhabilitation des écoles  
- un poster “Ecol’air - Tous concernés par une meilleure 
qualité de l’air intérieur !!!” 
- 4 fiches pratiques : “mallette pédagogique Justin peu  
d’air”, “boîtier de sensibilisation”, “extraction d’air localisée”, 
«système de ventilation” 

Public(s) : services techniques d’une commune , directeurs 
d’établissement, enseignants, personnels de crèches, agents 
d’entretien...

Auteur(s) : Ademe, Atmo France, Atmo Paca, Air Normand 
Alpheis et PBC (les différents porteurs du projet) - 2011 
(réedition en 2015)

kit pédagogique
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[ Envi’Santé ]

Objectif(s) : aborder de manière ludique la thématique santé 
environnement dans sa globalité, interroger sur nos pratiques 
au quotidien

Contenu :  
 
Matériel : plateau de jeu, 1 dé, 1 sablier, 4 pions, cartes 
“Question” ( trois niveaux de difficulté : jaune, orange 
et rouge) , cartes “Mime”, cartes “Défi échelle”, cartes 
“Pictogrammes”, 1 fiche de réponses activité “Pictogrammes”, 
1 fiche de réponses activité “Défi échelle”, un livret 
pédagogique pour l’animateur

Le but du jeu : arriver le premier à la fin d’un parcours 
comportant des cases de différentes natures. Version courte :  
une durée de jeu est définie au préalable et c’est l’équipe 
qui a avancé le plus loin sur le plateau dans ce laps de temps 
qui l’emporte. La santé environnementale est abordée de 
façon transversale : air, bruit, eau, alimentation. 1h-1h30, 6 
à 16 joueurs (conseillé) répartis en 2 à 4 équipes (au moins 3 
joueurs par équipe)

Public(s) : 16-25 ans, grand public

Auteur(s) : ADES du Rhône, Prosom, ABC Diététique

Partenaires et/ou financeurs : Région Rhône-Alpes, Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Jeu de plateau
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[ Expériment’air ]

Objectif(s) : faire découvrir les propriétés de l’air, la nécessité 
de l’air pour la vie et avoir une approche climatique

Contenu :  
 
- deux valises, regroupant tout le matériel nécessaire pour 
que les enfants puissent organiser différentes expériences. 
6 ateliers au travers desquels les élèves peuvent naviguer, 
formuler des hypothèses, expérimenter, discuter et 
découvrir coopérativement des notions pas toujours faciles à 
appréhender
 
- un cahier d’équipe, conçu comme guide pour les élèves, 
comme support de leur réflexion
 
- pour l’animateur : documents préparatoires reçus après 
inscription, un cahier du maître qui permettra à l’enseignant 
de trouver les éléments de réponses qui lui manqueraient, 
un petit film pour l’enseignant présentant succinctement le 
déroulement des expériences

Public(s) : cycles 3 (mais cycle 1 et 2 également possible) des 
écoles du Bas-Rhin et Haut-Rhin 

Auteur(s) : Association départementale OCCE 67 (Office 
Central de la Coopération à l’Ecole du Bas Rhin) 

Partenaires et/ou financeurs : Communauté Urbaine de 
Strasbourg, Strasbourg Initiation Nature Environnement, 
APPA Région Alsace 

valise pédagogique



19

[ Jeu de l’oie ]

Objectif(s) : Sensibiliser le jeune public aux problématiques et 
enjeux liés à l’air en utilisant un support ludique traditionnel

Contenu :  
 
Le jeu de l’oie est accompagné de cartes questions sur 
la qualité de l’air réparties en trois catégories : mimes, 
questions, et jeux. 

Ex : mimer « la pollution », remplacer les numéros par la lettre 
correspondant au numéro pour obtenir le mot caché, QCM 
« De quoi est composé l’air ? » etc.
 
L’animateur peut se servir d’un jeu de l’oie qui lui est propre 
et compléter les cartes de jeux avec ses questions. 

Le jeu n’est disponible qu’en un exemplaire (réalisé en interne 
à partir d’un jeu de l’oie standard existant). Ce support est 
disponible en prêt gratuitement. 

Public(s) : primaire

Auteur(s) : Atmo Nord-Pas de Calais - 2007

Jeu de plateau
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[ Justin Peu d’air ]

Objectif(s) : pouvoir identifier les allergènes et sources de 
pollution, permettre à l’enfant de trouver les solutions pour 
supprimer et limiter ces sources, favoriser l’adoption de gestes 
favorables à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur

Contenu :  
 
- une maquette pliante reconstituant un logement bordé d’un 
jardin et de la rue 
- des blocs et magnets à positionner (mobilier et accessoires) 
- 3 animaux domestiques 
- 3 personnages (famille “Peu d’air”) 
 
- pour l’animateur : 3 éventails d’action (animateur), un guide 
pédagogique, une formation de prise en main de l’outil

Public(s) : 8-12 ans, grand public

Auteur(s) : Radiance Nord pas de Calais - 2009

Focus : utilisation et diffusion de l’outil

Partenaires et/ou financeurs :  
 
Partenaires : Mutualité Française Nord Pas de Calais, Appa 
Nord Pas de Calais, CHU Roubaix (service pneumologie), 
Atmo Nord Pas de Calais, Santé en action (groupe Asthme), 
conseil général du Nord, Comité Départemental de lutte 
contre les maladies respratoires du Nord

Financeurs : Radiance Nord Pas de Calais, Mutualité Française 
Nord Pas de Calais, Conseil Régional Nord Pas de Calais, 
Ademe

mallette pédagogique

Utilisation de l’outil : l’outil est flexible en permettant de 
choisir les espaces de la maison à utiliser selon le public et les 
objectifs pédagogiques recherchés.  L’outil peut également 
être utilisé en complément d’une autre activité. 
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Durée d’une animation : ≈ 30 minutes avec les enfants, ≈  1 
heure avec les adultes 
 
Coût de l’outil : le coût de fabrication élevé ne permet pas 
une large diffusion à un prix inférieur au prix de revient de la 
maquette (environ 300 €) 
 
Centres ressources / mise à disposition de l’outil : 
A petit pas, Ades du Rhône, Atmo Picardie , CAHC service 
environnement Henin Beaumont, Centre hospitalier 
service pédiatrie Arras, CPAM Côte d’Opale, Habitat et 
développement Loos en Gohelle Maison Intercommunale 
de prévention et de promotion de la Santé Bruay la Buisière 
(source : justinpeudair.blogspot.fr)

Utilisateurs de l’outil : structures précédentes + CAF de Calais 
antenne sociale, Centre antipoison de Lille, Centre hospitalier 
de Dunkerque service pédiatrie, CHU Nancy, Habitat et 
développement Nord Ouest, Maison de l’environnement de 
Dunkerque, Mutualité Française Normandie, PACT du Pas 
de Calais, Radiance Rhône Alpes service prévention, Relais 
d’éducation pour enfants asthmatiques de Dunkerque, Santé 
en action, Vertiligne (source : justinpeudair.blogspot.fr)

[ Justin Peu d’air - suite ]

mallette pédagogique
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[ La famille Bon’air ]

Objectif(s) : faire prendre conscience de l’importance d’une 
bonne qualité de l’air intérieur et de son impact sur la santé et 
permettre un apprentissage de gestes simples au quotidien

Contenu : 
 
“La famille Bon’Air” se divise en trois activités :
- des jeux préparatoires : jeux d’associations de paires et de 
maisons polluées à assainir
- un jeu de plateau 
- des fichiers pédagogiques téléchargeables 
Livret du maître du jeu pour l’animateur 
 
200 mallettes créées pour une diffusion à l’échelle du 
territoire de la CAQSY. 100 exemplaires écoulés à ce jour. 
L’outil est gratuit, mais une commercialisation est envisagée. 
La formation de prise en main de l’outil de 45 minutes est 
gratuite également.

Public(s) : primaires et collégiens (9 ans et +), grand public

Auteur(s) : L’Institut de Promotion de la santé (IPS) 
et la Maison de l’environnement, des sciences et du 
développement durable (MESDD), deux services de la 
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(CASQY) - 2014

Partenaires et/ou financeurs : Cette action fait partie intégrante 
de l’axe 5 du Contrat local de santé de la CASQY signé avec 
l’ARS et la Préfecture des Yvelines en décembre 2011

mallette pédagogique

Focus : le jeu de plateau

Composition du jeu : un plateau de jeu, 6 plateaux maison, 
7x6 vignettes maison, 1 exemplaire de fiche réponse (à 
photocopier préalablement pour chaque équipe), 6x3 fiches 
expert, 1 dé, 6 pions. Prévoir papier et crayon  
 
Durée et nombre de joueurs : ≈ 50 minutes, 4 à 36 (6x6) 
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[ La famille Bon’air - suite ]

mallette pédagogique

Principe de jeu : chaque équipe doit assainir son 
environnement privé en reconstituant sa maison avec 6 
vignettes. L’équipe qui finit avant les autres peut s’associer 
aux équipes restantes pour les aider à lutter contre la 
maison “pollution intérieure” au centre du plateau. La partie 
est terminée quand toutes les équipes ont constitué leur 
maison et ont bien répondu à au moins une question de 
chaque thème, ou alors quand la maison pollution réussit a 
reconstituer sa propre maison 

Types de cases : 
 
- cases question (5 thèmes) : l’équipe dispose d’1”30 pour 
répondre. En cas de bonne réponse, elle gagne une vignette 
et inscrit une croix sur sa fiche réponse. Sinon, elle perd une 
vignette et la maison pollution en reçoit une 
 
- cases défi : le maître du jeu donne un des défis de sa liste à 
faire deviner aux autres équipes. L’équipe concernée dispose 
de 3 minutes pour faire l’exercice demandé 
 
- case maison : à chaque fois qu’une équipe passe cette case 
ou s’y arrête, elle reçoit une vignette de sa maison  
  
- case qualité de l’air : lorsqu’une équipe s’arrête sur cette 
case,  elle reçoit une vignette de sa maison et la maison 
pollution en perd une 
 
- case pollution : si une équipe s’arrête sur cette case, elle 
perd une vignette et la maison pollution en reçoit une 
 
- cases “passez votre tour”
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[ L’air à plein poumons ]

Objectif(s) : renforcer la compréhension de notions liées à la 
qualité de l’air (gaz, polluants, sources, effets sur la santé, 
sur l’environnement, maîtrise de l’énergie…), à travers des 
disciplines complémentaires : physique, chimie, biologie, 
mathématiques, géographie, éducation à la citoyenneté, etc. 
Sensibiliser dans un esprit ludique les élèves aux réflexes 
et aux comportements à adopter pour limiter la pollution 
atmosphérique

Contenu :  
 
- un classeur pédagogique abordant l’air et sa pollution 
sous 8 angles thématiques différents : la structure de 
l’atmosphère, la pollution atmosphérique et les polluants, la 
météorologie et la pollution atmosphérique, les effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé, les effets de la pollution 
atmosphérique sur l’environnement, la pollution de l’air 
intérieur à l’intérieur de la maison, l’énergie, la surveillance et 
l’information sur la qualité de l’air 
 
- Autre matériel : un CD-Rom « Bon’air et les pollutoux » 
(animations, schéma, jeu de l’oie...)., une vidéo intitulée  
« le premier élément, l’air », une pochette « S’informer sur la 
qualité de l’air, c’est facile »  

Public(s) : collèges, lycées

Auteur(s) : ATMO Nord – Pas-de-Calais - 2002

mallette pédagogique
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[ La Maison du Bon Air ]

Objectif(s) : sensibiliser aux effets de la pollution de l’air sur 
la santé et sur celle de ses proches dans le cadre de la vie 
quotidienne domestique

Contenu : 
 
- Une maquette d’une maison+jardin ou balcon 
- Des figurines et éléments de mobilier 
- Des jeux de plateau : 6 plateaux représentant chaque pièce 
de la maison.  Des pastilles représentant des sources de 
pollution sont à poser sur le plateau choisi, puis des pastilles 
“bon geste” sont à placer (association du geste avec la source 
de pollution ainsi supprimée)
- Une photo-expression 
- Un petit film : “C’est moi l’Air”

Pour l’animateur : un classeur pédagogique d’aide aux 
animations et un DVD avec le mode d’emploi des jeux et de la 
photo-expression

Coût de l’outil : 800€ TTC. 

Public(s) :  jeunes, grand public

Auteur(s) : France Nature Environnement PACA - 2012

Partenaires et/ou financeurs : initialement, cet outil a été 
financé par la DREAL et l’ARS. Dorénavant, il y a également un 
soutien du Conseil régional PACA

mallette pédagogique
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[ Léa et l’air ]

Objectif(s) : permettre l’acquisition de connaissances liées à 
l’air, apprendre le respect des autres et de l’environnement

Contenu :  
 
Ce coffret constitue le troisième volet d’une série consacrée 
aux “Chemins de la santé” et basée sur les quatre éléments : 
l’eau, la terre, l’air et le feu.  Il comprend : 
 
- un livret enfant qui comporte cinq chapitres thématiques 
avec activités : « De l’air sur la Terre », « De l’air pour vivre », « 
De l’air pour s’amuser », « De l’air pour voyager » , « De l’air à 
partager ». Le livret comprend un poster central à emporter à 
la maison.
- une frise composée de cinq panneaux pour décorer la classe
- un jeu collectif (plateau de jeu, 100 cartes bol d’air, jetons, 
règle du jeu)
- un guide pédagogique  pour l’enseignant
- des documents d”évaluation 

Public(s) : CE2, CM1, CM2

Auteur(s) : Inpes - 1999, réimpression en 2005

Partenaires et/ou financeurs : ministère de la santé, caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

coffret pédagogique
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[ Mon logement 
et moi ]

Objectif(s) : favoriser une meilleure appropriation des 
logements par les personnes et familles, prévenir les risques 
sanitaires liés au logement et sensibiliser aux comportements 
responsables au sein de l’habitat. Les thèmes abordés sont 
variés : eau, chauffage, électricité, sécurité, santé…

Contenu :  
 
- une maison en 3D, avec stickers à poser 
- un plateau de jeu sur le principe du jeu de l’oie avec des 
questions “Maison” (par pièces : chambre, garage..) ou 
“Astuces” (par thématiques : électricité, environnement...)
- un livret écogestes 
 
Pour l’animateur : un livret animateur (par thématiques et par 
pièces), formation de prise en main de l’outil

Public(s) : familles (enfants et adultes)/locataires, 
propriétaires, gardiens d’immeuble, agents de concertation 
HLM…

Auteur(s) : UR PACT Nord-Pas-de-Calais - 2014

Partenaires et/ou financeurs : Fonds d’intervention pour le 
logement locatif social, Fondation MACIF, Fondation de 
France, Fondation Abbé Pierre, Association Qualitel, Région 
Nord-Pas-de-Calais

mallette pédagogique
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[ Monoxyde de carbone ]

Objectif(s) : panel d’outils sur le thème des intoxications 
oxycarbonées afin de faciliter la mise en place d’une action de 
prévention sur ce thème

Contenu :  
 
- 14 affiches, 5 dépliants-brochures-fiches, 5 cédéroms ou 
dvd, 3 guides (guide d’action / pédagogique / technique), 2 
ouvrages / revues, 1 quizz, 1 roman photo, 1 kit pédagogique.
 
- supports spécifiquement à destination des adolescents 
(+11 ans) : DVD « Le monoxyde de carbone, qui est ce 
tueur ? Actions réalisées de 2004 à 2006 », kit pédagogique 
(expériences scientifiques) sur le monoxyde de carbone

- pour l’animateur : guide d’utilisation (version papier et 
numérique), fiche de suivi pour faire évoluer la malle
 
La malle est mise à jour chaque année.

Public(s) : professionnels, particuliers, adolescents

Auteur(s) : Appa Nord-Pas-de-Calais - 2012

Partenaires et/ou financeurs : ARS Nord-Pas-de-Calais, Région 
Nord-Pas-de-Calais, Centre anti-poison CHU Lille, GRPS

mallette pédagogique
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[ Planche magnétique ]

Objectif(s) : proposer une activité pédagogique permettant 
de sensibiliser aux enjeux liés à la qualité de l’air intérieur et 
extérieur via un support fonctionnel 

Contenu :  
 
Composé de deux faces (air extérieur / air intérieur) le tableau 
est accompagné d’aimants rouges (les polluants), bleus (les 
sources de pollution) et verts (les bons gestes) à disposer sur 
le tableau aimanté. 

Le jeu comprend des niveaux de complexité différents : 
identification des sources de pollution en air extérieur/
intérieur et, en complément pour les collèges, l’identification 
des polluants rejetés par chaque source de pollution.

Le tableau existe aussi en poster imprimable pouvant ainsi 
devenir un dessin à colorier ou à annoter individuellement 
par chaque élève.  Il peut être utilisé en lien avec le dépliant 
“L’air que nous respirons” (voir fiche dédiée dans la rubrique 
“publications”) qui identifie les sources et les effets sur la 
santé et sur l’environnement des principaux polluants.
 
Cet outil, réalisé en interne, n’existe qu’en un exemplaire et est 
disponible en prêt gratuitement. 

Public(s) : primaire, collège

Auteur(s) : Atmo Nord-Pas de Calais - 2007

tableau magnétique
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[ Pollu’stop ]

Objectif(s) : faire comprendre l’impact et les causes de la 
pollution en s’amusant

Contenu :  
 
matériel : un plateau illustré, 6 pions, 1 dé, 40 cartes

Public(s) : à partir de 8-10 ans, cible large mais surtout scolaire 
(collège 6ème à 3ème)

Auteur(s) : JTS études et conseils - 2002

Focus : le principe de jeu 

Partenaires et/ou financeurs : Conseil général junior du Loiret, 
Ademe

Déroulement du jeu : en jetant les dés et en répondant aux 
questions, chaque joueur déplace son pion sur un plateau de 
jeu représentant un parcours, d’un environnement de départ 
très pollué à un milieu plus propre. Selon la couleur de la case 
où son pion s’arrête, le joueur doit répondre à une question 
“air”, “eau”, “sol” ou “bruit”. Différents bonus et pièges 
pimentent le parcours. Le gagnant est le premier joueur à 
rejoindre l’arrivée. 
 
Durée du jeu : 30 à 45 minutes  
 
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs 

jeu de plateau
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[ Roll’air ]

Objectif(s) : impliquer et susciter une conscience d’acteur 
citoyen par le jeu de rôle, développer les connaissances sur 
l’air, initier à quelques principes simples de mesure de la 
qualité de l’air, interroger sur les moyens de réduction de la 
pollution de l’air d’origine automobile

Contenu :  
 
Composition du jeu : 
 
- un poster (plan du quartier d’Inalia) 
- un jeu de cartes (protagonistes et relances) 
- 14 petits chevalets 
- une lettre du maire informant ses habitants sur le futur PDU 
 
Pour l’animateur : un livret pédagogique

Public(s) : primaires, collèges, lycées, grand public

Auteur(s) : APIEU Montpellier-Mèze- 2000

Focus : le principe de jeu 

Scénario du jeu  : le maire de la ville d’Inalia reçoit ses 
habitants pour parler de l’adoption du futur PDU. Chaque 
participant au jeu, en fonction du rôle qui lui est attribué, va 
donc devoir défendre sa position vis-à-vis du PDU, sachant 
qu’au sortir de cette réunion à la mairie un nouveau Plan de 
Déplacement Urbain sera adopté.  Il y a différents rôles très 
différents (maire, infirmière, ingénieur sur la qualité de l’air…).

jeu de rôle
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[ Scol’air ]

Objectif(s) : supporter des animations en classe visant à 
sensibiliser aux enjeux liés à l’air et à la modification des 
comportements

Contenu :  
 
9 livrets relatifs à la qualité de l’air : “L’air et ses polluants”, 
“Les conséquences de la pollution de l’air”, “La pollution 
de l’air : les répercussions planétaires”, “La dispersion des 
polluants”, “Les acteurs de la lutte contre la pollution”, La loi 
sur l’air”, “La pollution automobile”, “Les pollens et l’air”, 
“La pollution à l’intérieur de l’habitat”. Chaque livret est 
accompagné d’une fiche élève avec un questionnaire à choix 
multiples et des questions ouvertes, des jeux, etc… Ces  livrets 
et fiches sont téléchargeables en ligne.

Autre matériel : un CD-rom comportant 39 diapositives 
Powerpoint, une cassette vidéo de 15 minutes présentant 
Atmo, du matériel simple en un seul exemplaire pour 
effectuer des expériences

Public(s) : cycle 3

Auteur(s) : Atmo Picardie - 2000

Partenaires et/ou financeurs : Inspection académique de 
l’Oise, de l’Aisne et de la Somme, Conseil général de Picardie, 
Ademe, fédération Atmo

mallette pédagogique
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[ Récapitulatif géographique ]

Ces points correspondent aux supports qui semblent les plus 
importants à retenir dans le cadre de cette veille : “Air(e) de jeux”, 
“L’air malin”, “La Famille Bon’Air” et “La Maison du bon Air”.



2. Outils  
numériques et 
audiovisuels 
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[ Allergies air interieur ]

Objectif(s) : informer et sensibiliser à l’ensemble des enjeux 
liés aux allergies en environnement intérieur

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Association Asthme & Allergies

Partenaires et/ou financeurs : laboratoire Stallergènes

site Internet

Contenu :  
 
Le contenu du site s’articule autour de cinq onglets principaux 
:  
 
- “Allergies en environnement intérieur” 
- “Allergènes et polluants” 
- “Symptômes et conséquences” 
- “Éviction et traitements” 
- “vidéos” 
- “questions/réponses” 
 
www.allergiesairinterieur.org 
 

http://www.allergiesairinterieur.org
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[ Asthme Academy ]

Serious games 

Objectif(s) : informer les jeunes des dangers de l’asthme et 
leur apprendre à prévenir les crises

Public(s) : enfants et adolescents asthmatiques, professeurs et 
personnels de santé scolaire, parents

Auteur(s) : Asthme & Allergies 

Partenaires et/ou financeurs : Laboratoire MSD

Contenu :  
 
Asthme Academy regroupe un ensemble de jeux interactifs 
et serious games dédiés à l’asthme : “La folle journée de 
Thomas”, “Respiro”, “La galerie des monstres”, “Thoracique 
parc”, “Dessins mystères et surprises”. 

Ces jeux sont complétés par “Les fiches du professeur 
Asthmus” , l’espace ”Conseils pour les parents” et par un 
accès pour les professeurs et personnels de santé scolaire. 

Asthme Academy est intégré à AsthmAction, un site Internet 
consacré à l’Asthme et à la rhinite allergique associée :
http://www.asthmaction.com/asthme_academy/index.html

http://www.asthmaction.com/asthme_academy/index.html


37

[ Cartographie du  
radon ]

Objectif(s) : établir une cartographie permettant de connaître 
le potentiel radon de sa commune

Public(s) : grand public

cartographie interactive

Auteur(s) : IRSN 

Partenaires et/ou financeurs : ASN

Contenu  : 
 
Cette cartographie classe les communes selon trois niveaux de 
risques : 

- potentiel faible : communes localisées sur les formations 
géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles
- potentiel moyen ou élevé : communes situées sur les formations 
géologiques présentant les teneurs en uranium les plus élevées 
(formation constitutives des grands massifs granitiques, certains 
grès et schistes noirs) 
- potentiel faible avec facteurs géologiques particuliers pouvant 
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments
 
Accessible sur www.irsn.fr

http://www.irsn.fr
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[ C’est moi l’air ]

Objectif(s) : montrer ce qu’est l’air, comment il se charge 
en polluants aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur et les 
comportements à adopter pour le préserver

Public(s) : tout public 

Auteur(s) : Air PACA, FNE PACA

vidéo pédagogique 

Partenaires et/ou financeurs : outil élaboré dans le cadre du 
PRSE

Contenu :  
 
Cette vidéo pédagogique dure 4 minutes.  On voit une main 
réaliser en accéléré des dessins qui permettent d’illustrer les 
propos tenus par la voix off. 

La vidéo mentionne aussi bien les principales sources de 
pollution de l’air extérieur que celles de l’air intérieur, en 
rappelant que nous passons 80% de notre temps en intérieur

www.youtube.com/watch?v=r8TFED7swZs

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr8TFED7swZs
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[ Cleaner AIR better 
HEALTH ]

Objectif(s) : informer de manière accessible sur l’ensemble des 
enjeux liés à la question de la pollution de l’air 

Public(s) : tout public, à partir de 12 ans

Auteur(s) : Joaquin (Joint air quality initiative) - 2011

Partenaires et/ou financeurs :  Joaquin est une collaboration 
européenne avec le soutien d’INTERREG IVB North West 
Europe

site Internet 

Contenu :  
 
Le site, en version française, se construit autour de différents 
personnages (Lisa, Thomas, Catherine, Jonathan, Louis et 
Emma), tous membres de la même famille. Chacun d’entre 
eux permet d’aborder un aspect lié à la qualité de l’air :

- C’est quoi la pollution de l’air ?
- Quel est le lien entre la pollution de l’air et la santé ?
- Que puis-je faire ? 
- Qu’est ce que Joaquin et quel est son but ? 
- Qu’est-ce qui a déjà été fait ? 

www.cleanerairbetterhealth.eu/fr/

http://www.cleanerairbetterhealth.eu/fr/
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[ Découvre l’air 
avec Arthur ]

Objectif(s) : tester ses connaissances sur l’air, sur la pollution 
et ses conséquences et sur les actions pour la diminuer

Public(s) : 8-12 ans

Auteur(s) : Atmo Picardie 

Quizz en ligne

Contenu :  
 
Cet outil permet d’apprendre et de tester ses connaisances à 
travers un quizz interactif de 40 questions sur l’air réalisable 
en ligne.  Les bonnes réponses ne sont pas indiquées en toute 
fin de quizz, elles sont données après chaque réponse choisie 
et validée par l’internaute. 

Sur le site d’Atmo Picardie : 
http://www.atmo-picardie.com/pedagogie/avousdagir/intro_
quiz.php

Outil qui figure également sur le site Internet d’Air Normand 
et Air C.O.M :
http://www.air-com.asso.fr/Quiz/Decouvre-l-air-avec-Arthur

Air PACA a reproduit et mis à jour ce quizz en 2012 (voir 
rubrique “Publications”) 

http://www.atmo-picardie.com/pedagogie/avousdagir/intro_quiz.php
http://www.atmo-picardie.com/pedagogie/avousdagir/intro_quiz.php
http://www.air-com.asso.fr/Quiz/Decouvre-l-air-avec-Arthur
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[ De l’air dans nos 
idées reçues ]

Objectif(s) : sensibiliser avec humour à la qualité de l’air pour 
inciter à des changements de comportements 

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Air Rhône-Alpes - 2014

Partenaires et/ou financeurs :  Ademe

vidéos 

Contenu :  
 
4 vidéos sur les thèmes suivants :

- Le brûlage de végétaux (1’03)
- Le chauffage au bois  (1’18)
- Mes déplacements (1’18)
- L’air intérieur (1’42)

Ces vidéos s’inscrivent dans une campagne de sensibilisation 
plus large : affiches, flyers...

http://delair.air-rhonealpes.fr/

http://delair.air-rhonealpes.fr/
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[ De la pollution dans nos 
maisons ]

Objectif(s) : permettre d’identifier les sources de pollution 
dans le logement et les bons gestes à adopter

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Futuremag (Arte) - 2015

infographie interactive

Contenu :  
 
L’infographie se présente sous la forme d’un logement 
dont nous pouvons voir l’intérieur. Différentes pièces sont 
accessibles ; dans chacune d’elle, l’internaute peut faire 
passer sa souris sur les différents “?” qui indiquent des 
sources de pollution. Au survol de la souris, un bloc texte 
apparaît et l’on y trouve une explication synthètique de la 
source de pollution correspondante et le bon geste associé 
(“L’astuce”).

http://www.arte.tv/magazine/futuremag/fr/de-la-pollution-
dans-nos-maisons-futuremag 

http://www.arte.tv/magazine/futuremag/fr/de-la-pollution-dans-nos-maisons-futuremag%20
http://www.arte.tv/magazine/futuremag/fr/de-la-pollution-dans-nos-maisons-futuremag%20
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[ Encyclopollens ]

site Internet 

Objectif(s) : informer sur le rôle des pollens et sur leur 
potentiel allergisant

Public(s) : primaires, collégiens et lycéens

Auteur(s) : Atmo Nord-Pas-de-Calais, rectorat de Lille, RNSA, 
Appa Nord-Pas de Calais 

Partenaires et/ou financeurs : Conseil régional Nord-Pas-de-
Calais. Cet outil a été développé dans le cadre du programme 
régional de santé publique

Contenu :  
 
Ce site pédagogique comporte :
 
-  huit rubriques théoriques pour découvrir la face cachée des 
pollens (carte d’identité, saisons, effets...) de manière simple 
et illustrée.  
- différentes activités de niveaux (primaire, collège et lycée)
pour permettre aux élèves de mettre en pratique leurs 
connaissances 
- la possibilité pour l’enseignant de créer une classe en ligne 
pour suivre les résultats de ses élèves

www.encyclopollens.fr/

http://www.encyclopollens.fr/
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[ Et au bout de la route...
le ciel ]

Objectif(s) : alerter quant à l’impact de l’utilisation massive 
des transports individuels sur la qualité de l’air et la santé  

Public(s) : tout public

Auteur(s) : FNE PACA - 2013

documentaire 

Contenu :  
 
La vidéo comporte notamment des interviews d’acteurs 
institutionnels ou associatifs. Elle revient également sur la 
situation spécifique à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Deux versions de ce documentaire existent : 
- une version courte (10 minutes)
- une version longue (40 minutes environ)

Lien vers les deux versions (site Internet FNE PACA)
http://www.fnepaca.fr/transports-air-et-sante2_336.php

http://www.fnepaca.fr/transports-air-et-sante2_336.php
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[ Exp’air ]

Objectif(s) : faire découvrir l’air à travers une série de plusieurs 
vidéos permettant de réaliser diverses expériences sur cette 
thématique

Public(s) : scolaires, grand public 

Auteur(s) : Air Lorraine - 2014

vidéos (expériences)

Contenu :  
 
8 vidéos pour réaliser des expériences pour partir à la 
découverte de l’air :

- « Les plantes aussi ont besoin d’air »
- « Un drôle d’air dans mes poumons – expérience 1 »
- « Un drôle d’air dans mes poumons – expérience 2 »
- « Le bouclier invisible »
- « Ca « gaz » pour moi »
- « Le journal ventouse »
- « Ca n’a pas l’air lourd »
- « L’aéroglisseur »

http://www.air-lorraine.org/videos-exp-air

http://www.air-lorraine.org/videos-exp-air
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[ Fiches OQAI ]

Objectif(s) : informer sur les polluants altérant la qualité de 
l’air intérieur, leurs sources et les bons gestes pour réduire 
leur présence 

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)

fiches synthétiques

Contenu :  

Liste des fiches :
 
- fiches polluants : acariens, aldéhydes, allergènes d’animaux 
domestiques, allergènes de blattes, amiante, les champs 
électromagnétiques, les composés organiques volatils (COV), 
endotoxines, fibres minérales artificielles, fumée de tabac 
environnementale (tabagisme passif), humidité, légionelles, 
moisissures, monoxyde de carbone, oxydes d’azote, ozone, 
particules, pesticides, plomb, radon 
 
- fiches bons gestes : animaux domestiques, appareils 
de combustion, construction et bricolage, humidité, 
ménage et entretien, tabagisme, ventilation, information 
complémentaires sur les normes, les effets sanitaires…
 
Ces différentes fiches sont accessibles sur www.oqai.fr 
rubrique “pollution intérieure”

http://www.oqai.fr%20
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[ Itinér’Air ]

Objectif(s) : mettre à disposition un outil permettant d’évaluer 
l’impact de ses déplacements sur l’atmosphère

Public(s) : Alsaciens, adultes/grand public 

Auteur(s) : Aspa Alsace - 2009

site Internet /application

Contenu :  
 
Le site interactif permet à à chacun de procéder à une 
estimation de l’impact de ses déplacements domicile-travail 
en Alsace en termes de pollutions émises dans l’atmosphère 
(polluants toxiques et gaz à effet de serre) et de coûts 
financiers (hors train). 

Un comparatif est également proposé entre les différents 
modes de déplacement, plus ou moins polluants, afin de faire 
évoluer les habitudes et comportements pour une meilleure 
protection de l’atmosphère. 

www.itinerair.net

http://www.itinerair.net
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[ L’air, c’est mon affaire ]

Auteur(s) : Aspa Alsace

Partenaires et/ou financeurs : ex-GRSP d’Alsace (Groupe 
régional de santé publique en Alsace), ORSAL (Observatoire 
régional de la santé d’Alsace) 

site Internet

Contenu :  
 
Le site propose un questionnaire balayant une journée 
“type” afin d’identifier les principales sources de pollution 
rencontrées . Ce dernier est enrichi de petites animations 
illustratives et de fiches conseils téléchargeables.  
 
www.laircmonaffaire.net

Objectif(s) : sensibiliser à la pollution de l’air intérieur, 
notamment d’origine chimique, à travers une approche de 
notre quotidien

Public(s) : grand public (à partir de 12 ans)

http://www.laircmonaffaire.net
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[ L’air et moi ]

site Internet pédagogique 

Objectif(s) : proposer un panel complet d’outils pédagogiques 
gratuits pour sensibiliser à l’air 

Public(s) : cycles 3, collèges 

Auteur(s) : Air PACA - 2010

Partenaires et/ou financeurs : Maison de l’écologie de Provence 
(réalisation). Le projet a été soutenu dans le cadre du PRSE 
Paca : DREAL, ARS Paca, UE (projet Sh’air)

Contenu :  
 
L’Air et Moi est un support pédagogique sur la pollution 
de l’air fait de diaporamas animés, quizz, vidéos, guides 
pédagogiques regroupant des compléments d’information, 
chiffres clef, définitions, travaux pratiques, conseils 
pédagogiques pour accompagner les enseignants, parents et 
animateurs désireux de sensibiliser des enfants à la qualité de 
l’air. 

Les utilisateurs peuvent télécharger l’ensemble des modules 
(10 actuellement) ou bien un module spécifique. Chaque 
diaporama est conçu pour une animation d’1h à 1h30 environ. 

www.lairetmoi.org

http://www.lairetmoi.org


50

[ La qualité de l’air en 
Rhône-Alpes ]

Objectif(s) : proposer un outil d’autoformation sur les 
questions liées à l’air

Public(s) : personnels des secteurs de la santé et de l’accueil 
des enfants

Auteur(s) : Air Rhône-Alpes - 2010

Partenaires et/ou financeurs : Drass Rhône-Alpes, Appa, Atmo 
Rhône-Alpes, Ddass

CD-Rom

Contenu :  
 
Thèmes abordés :  
- air extérieur,  
- situation sur notre territoire,  
- les aasqa et leurs métiers 
- air intérieur 
- effets sanitaires 
- effets environnementaux 
- que peut-on faire ?. 
 
Le contenu est également téléchargeable au format zip : 
www.air-rhonealpes.fr/publications/cd-rom-la-qualite-de-lair-
en-rhone-alpes 

http://www.air-rhonealpes.fr/publications/cd-rom-la-qualite-de-lair-en-rhone-alpes
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/cd-rom-la-qualite-de-lair-en-rhone-alpes
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[ L’eau, l’air, le sol ]

Objectif(s) : inviter les élèves à réfléchir aux questions liées 
à l’eau, l’air et le sol, appréhender les thématiques liées à 
l’environnement

Contenu :  
 
- 3 documentaires éducatifs EDD (3x26 min) dont un sur l’air 
abordant les thèmes suivants : “L’atmosphère, un super 
bouclier”, “L’air et la vie”, “La pluie et le beau temps”, “La 
pollution de l’air”, “Lutter contre la pollution”
- Plus de 50 fiches pédagogiques
- Les aventures de Julien
- 3 jeux vidéos 
- Le tableau de sélection de correspondance des contenus 
avec les programmes scolaires (nouvelle édition)
- Le lexique (nouvelle édition)
- Les bonus 

Public(s) : cycle 3, collège 

Auteur(s) : E-graine - 2009, réédition en 2011

Partenaires et/ou financeurs : Conseil régional d’Ile-de-
France, Ligue de l’enseignement 78 (partenaires financiers), 
académie de Versailles, DDJS 78 (partenaires pédagogiques), 
AgroParisTech, cabinet Bernard (partenaires scientifiques)

outil multimédia DVD
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[ Les aventures de  
Prosp’air ]

site Internet 

Objectif(s) : enrichir les connaissances, notamment des jeunes, 
sur la qualité de l’air via un site interactif 

Public(s) : enfants (8 ans et +)

Auteur(s) : Airparif

Contenu :  
 
Ce site interactif propose différentes activités pour permettre 
à l’internaute de renforcer ses connaissances sur l’air :
 
- des informations théoriques sur l’air  
- un espace “pollution de l’air” qui présente de manière 
claire et illustrée le phénomène de pollution, les différents 
polluants, etc.  
- un espace “d’un point de vue pratique” présentant des 
éléments comme le dispositif de surveillance, les bons 
gestes... 
-  des jeux : Bubulle Courandair (jeu d’adresse sur la 
pollution),  o.k/k.o (un quizz sur les gestes qui améliorent la 
qualité de l’air) 
- enfin, le site comporte un renvoi vers le site officiel d’Airparif 
 
www.airparif.asso.fr/enfants/

http://www.airparif.asso.fr/enfants/
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[ Ma santé dans mon 
logement ] 

serious game

Objectif(s) : permettre de découvrir de manière simple les 
différentes étapes liées à la surveillance de l’air 

Public(s) : tout public

Auteur(s) : eSET-Bourgogne (portail Santé Environnement 
pour Tous en Bourgogne) - 2014

Partenaires et/ou financeurs : Le comité de pilotage d’eSET-
Bourgogne comprend l’ARS Bourgoge, la préfecture de 
Bourgogne, l’IREPS Bourgogne, l’Ademe, Alterre Bourgogne, 
et le GIP-FTLV (groupement d’intérêt public – formation tout 
au long de la vie de Bourgogne)

Contenu :  
 
Cet outil se présente sous la forme d’un parcours numérique 
d’autoformation sur les enjeux liés à la qualité de l’air 
intérieur.  Il met en scène un jeune couple, dont la femme 
est enceinte, à la recherche d’un logement. Ces derniers 
ont rendez-vous avec un agent immobilier qui a retenu 
trois logements différents : un appartement moderne, 
un appartement ancien, une maison ancienne de ville. 
L’internaute peut ainsi les visiter, cliquer sur les sources de 
pollution pour s’informer...
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[ Ma maison, ma 
planète...et moi ! ] 

site Internet

Objectif(s) : sensibiliser aux aspects environnementaux, 
sociaux et sanitaires de l’habitat, dont la QAI

Public(s) : cycle 3, enseignants

Auteur(s) : Fondation La main à la pâte

Partenaires et/ou financeurs : ministère de l’éducation 
nationale, Ademe, Casden (Banque populaire), Universcience, 
Fondation des Treilles, Éditions Le Pommier 

Contenu :  
 
Ce site est le versant numérique du projet pluridisciplinaire 
“Ma maison, ma planète...et moi !”. Il comprend : 
 
- un espace enseignant : guide pédagogique (existe en format 
papier également), ressources additionnelles, diocuments à 
utiliser en classe... 
- un espace élèves avec des animations multimédias 
- une plateforme d’échange  
- un espace presse 
 
www.fondation-lamap.org/ecohabitat

http://www.fondation-lamap.org/ecohabitat


55

[ Manque pas d’air ]

CD audio 

Objectif(s) : utiliser l’harmonica comme allié pédagogique 
pour une meilleure conscience du souffle

Public(s) : enfants, adolescents (sains ou malades)

Auteur(s) : Jean-Jacques Milteau, Musique et santé - 2000

Contenu :  
 
- 1 CD audio (45 mn) avec 19 titres de chansons enfantines 
jouées sur le son de l’harmonica, 10 titres play-back. Plusieurs 
séquences (Bienvenue, Ne nous essoufflons pas, Chanson 
pense-bête) abordent l’air et le souffle

- 1 livret avec tablatures 

Le disque s’avère particulièrement utile pour les enfants 
souffrant de maladies respiratoires : asthme, mucoviscidose. 
Les enregistrements ont reçu le prix “Coup de coeur - disques 
pour enfants 2001” de l’Académie Charles Cros.
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[ Minicap ]

Objectif(s) : informer sur les risques encourus par l’intoxication 
au monoxyde de carbone et les bons gestes à avoir

Public(s) : les enfants, leurs parents et leurs enseignants (trois 
entrées)

Auteur(s) : Centre anti-poison du CHU de Lille 

Partenaires et/ou financeurs : dans le cadre du Programme 
régional d’action santé environnement (PRASE) Nord-Pas-de-
Calais

site Internet

Contenu :  
 
- entrée “élève” : le cahier de l’élève comprend des 
documents à consulter (trois articles de presse, une peinture 
du Musée des Beaux Arts de Lille, une histoire à lire, des 
documents sur la mine), une fiction interactive présentée 
comme un dessin animé, des exercices pour vérifier la bonne 
compréhension, un jeu autour de la fiction... 

- entrée “enseignant” : le livre du professeur comporte des 
fiches scientifiques sur le monoxyde de carbone, des idées 
et des conseils pédagogiques pour animer les séances de 
prévention en classe 

- entrée “parents” : l’essentiel à retenir, une foire aux 
questions, la possibilité de faire le diagnostic de sa propre 
maison

cap.chru-lille.fr/minicap/web/accueil.html

http://cap.chru-lille.fr/minicap/web/accueil.html
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[ Mon air intérieur ]

Objectif(s) : tester les connaissances de manière ludique,  
permettre une évaluation de la qualité de l’air intérieur de son 
logement, pièce par pièce.  

Contenu : 
 
En répondant à des questions précises pièce par pièce, 
l’internaute peut réaliser un diagnostic de son logement 
et obtenir des recommandations validées par un comité 
d’experts. Ce diagnostic ne peut évidemment toutefois pas se 
subsituer à un avis technique réalisé directement au domicile.  
 
www.mescoursespourlaplanete.com/mon-air-interieur

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Marie-France Corre (consultante indépendante), 
www.mescoursespourlaplanete.com (Graine de changement)

Partenaires et/ou financeurs : WECF, Appa, Ademe, Leroy 
Merlin, Ecover, Botanic

quizz en ligne 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/mon-air-interieur
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[ Monoxyde de carbone : 
le flash prévention ] 

dossier de presse sonore

Objectif(s) : proposer un support de prévention audio sur le 
monoxyde (radios, messageries vocales, sites internet)

Public(s) : cycle 3, enseignants

Auteur(s) : INPES - 2013

Contenu :

Un message de sensibilisation accompagné de 10 chroniques 
de 1’30 :

- le monoxyde de carbone : qu’est-ce que c’est ? 
- la toxicité d’un gaz invisible
- les sources d’intoxication au monoxyde de carbone
- monoxyde de carbone : tous concernés !
- comment éviter les intoxications : les appareils de chauffage 
en question
- comment éviter les intoxications : les gestes de prévention
- les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone
- que faire si on soupçonne une intoxication au monoxyde de 
carbone ? Les bons réflexes à avoir en cas de symptômes
- intoxication au monoxyde de carbone : conséquences et 
traitement
- intoxication au monoxyde de carbone : ça peut aussi vous 
arriver

www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-
carbone/outils-information.asp

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/outils-information.asp
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/outils-information.asp
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[ Monoxyde de carbone : 
informer peut sauver des 
vies ]

DVD

Objectif(s) : exposer les risques de l’intoxication au monoxyde 
de carbone

Public(s) : grand public, adultes, professionnels

Contenu :  
 
- un film en version courte (4’13). Scénario : des pompiers 
interviennent dans un logement où une petite fille vient d’être 
victime d’une intoxication. Via un compte à rebours, la vidéo 
se poursuit pour comprendre le mécanisme et les sources de 
l’intoxication

- une seconde version du film est disponible en version longue 
(8’00). Il s’agit du même scénario entrecoupé de témoignages 
d’experts

- des interviews complémentaires

Auteur(s) : APPA Nord-Pas de Calais - 2010

Partenaires et/ou financeurs : ARS Nord-Pas de Calais
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[ Omer7A ]

Objectif(s) : donner un aperçu global des mécanismes qui 
gouvernent la composition de l’atmosphère, de son évolution 
sous l’action de l’homme, et des conséquences de cette 
évolution, avec les impacts environnementaux associés

Public(s) : scolaires (du collège à l’université), enseignants et 
enseignants-chercheurs

Auteur(s) : présenté par l’UVED, cet outil a été réalisé par 
différents chercheurs et professeurs de l’Université de 
Toulouse III et du CNES de Toulouse

Partenaires et/ou financeurs : Académie de Toulouse, Ether, 
Observatoire Midi-Pyrénées, CNRS, Ademe

outil pédagogique numérique

Contenu :  
 
- une animation construite autour d’un ensemble de schémas 
synoptiques décrivant les interactions qui gouvernent la 
composition de l’atmosphère et permettant de s’informer sur 
les polluants, leurs sources et leurs effets 
- une base de données en accès libre 
- des activités pédagogiques (espace enseignants) 
- des fiches documentaires de différents niveaux (collège, 
lycée, université) 

http://omer7.sedoo.fr/
 

http://omer7.sedoo.fr/
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[ On ne badine pas 
avec l’aérosol ]

Objectif(s) : informer via un format orginial et un ton poétique 
sur les particules atmosphériques (sources, effets...)

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Fanny Mazoyer, Alexie Heimburger et Gauthier 
Durhin (réalisation), Ademe (production)  - 2013

Partenaires et/ou financeurs :  MEDDE, ministère des affaires 
sociales et de la santé, LISA (Laboratoire InterUnversitaire des 
Systèmes Atmosphériques, CNRS)

court-métrage

Contenu :  
 
Présentation du court-métrage : Il était une fois Aéropolis, 
commune qui n’abrite pas seulement des êtres humains mais 
aussi des aérosols. Au fil de ce court métrage, réalisé en stop 
motion, on y découvre d’où viennent ces particules, comment 
elles se forment et évoluent dans l’atmosphère, ainsi que leur 
effets sur notre santé et notre environnement

http://www.youtube.com/watch?v=r3iYgbnHDkE

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr3iYgbnHDkE
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[ Pollukill ]

Objectif(s) : informer de manière ludique et faire mieux 
comprendre le rôle de la qualité de l’air intérieur dans notre 
quotidien

Contenu :  
 
Armé d’un PolluGun, le joueur doit rechercher les “Pollus” 
afin de faire baisser le “Pollutaux” à l’intérieur du logement (3 
pièces : chambre, cuisine, cellier). 
 
Le jeu s’accompagne d’une documentaion accessible en ligne 
(polluants les plus fréquents, les risques...). 
 
www.pollukill.fr

Public(s) : familles (enfants et adultes), locataires, 
propriétaires, gardiens d’immeuble, agents de concertation 
HLM…

Auteur(s) : association CDPEA (Construction durable et 
performance énergétique en Aquitaine) et Addeo (réalisation 
du jeu) - 2014

Partenaires et/ou financeurs : ARS Aquitaine dans le cadre de 
l’appel à projets “Santé Environnement en Aquitaine”

serious game

http://www.pollukill.fr
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[ prevention-maison ]

Objectif(s) : aborder l’ensemble des risques accidentels et 
environnementaux dans l’habitat, identifier ces risques afin de 
réaliser un diagnostic de son propre logement par rapport aux 
différentes problématiques couvertes

Contenu  : 
 
Ce site interactif est divisé en deux parties  : la première 
aborde les accidents domestiques tandis que la suivante est 
centrée autour de la question de la pollution intérieure.  Dans 
les deux cas, l’internaute évolue dans un intérieur “standard”, 
pièce par pièce et peut s’informer sur les éléments en lien 
avec la thématique concernée (sources d’accidents ou de 
pollution...).  
 
www.prevention-maison.fr

Public(s) : grand public

Auteur(s) : Inpes - 2010 (version optimisée plus complète)

Partenaires et/ou financeurs : ministère chargé de la santé

site Internet

http://www.prevention-maison.fr
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[ Quizz Air Lorraine ]

Objectif(s) : tester les connaissances sur l’air

Public(s) : tout public

Auteur(s) : Air Lorraine 

quizz pédagogique en ligne

Contenu :  
 
Deux quizz de 5 questions : 
 
- niveau normal  
- niveau difficile  
 
Chaque quizz s’accompagne d’éléments d’information après 
chaque réponse donnée, qu’elle soit bonne ou mauvaise. 

www.air-lorraine.org/quiz-pedagogique

http://www.air-lorraine.org/quiz-pedagogique
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[ Quizz Madinin’Air ]

Objectif(s) : tester les connaissances sur l’air

Public(s) : tout public

Auteur(s) : Madinin’Air

quizz pédagogique en ligne

Contenu :  
 
Quizz réalisable en ligne composé de 10 questions. Après 
chaque validation de réponse la bonne réponse est donnée 
avec une image et un texte explicatifs.

http://www.madininair.fr/Quizz,38

http://www.madininair.fr/Quizz%2C38
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dossier d’information

[ Santé et 
environnement : enjeux 
et clés de lecture ] 

Objectif(s) : proposer un panorama complet des risques 
sanitaires d’origine environnementale

Public(s) : grand public/adultes, enseignants (collèges, lycées) 

Contenu :  
 
Ce dossier complet est organisé en fiches thématiques. Les 
sujets abordés sont plus vastes que ceux liés à la qualité de 
l’air,  cependant il y a notamment des fiches intitulées :  
“Environnement domestique” (air intérieur), “Radon”, 
“Asthme, allergies et maladies respiratoires” et “Pollution 
atmosphérique urbaine”.

Les fiches thématiques sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : www.sante-environnement-travail.fr - Onglet 
“Comprendre

Auteur(s) : Afsset - 2005

Partenaires et/ou financeurs : Ademe, ENSP, Ineris, InVS, Inpes, 
FNE, Fnes

http://www.sante-environnement-travail.fr/
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[ Site du projet Nesting ]

Objectif(s) : répondre au besoin d’information sur les 
risques liés à la pollution environnementale, en particulier 
à l’intérieur, et donner les moyens d’agir pour garantir aux 
nouveaux-nés un environnement intérieur sain

Public(s) : parents, professionnels de la santé et de la petite 
enfance (grand public par extension)

Auteur(s) : WECF

Partenaires et/ou financeurs :  
 
- partenaires associatifs : Notéo, bbvert, Collectif K, La maison 
de la parentalité et de la naissance, MJC Centre-Annemasse, 
Ruban de l’espoir, SERA (Santé Environnement Rhône-Alpes), 
Réseau Environnement Santé, Ecolo Crèche, C2DS (Comité 
pour le développement durable en santé), ATC (Association 
Toxicologie Chimie), ADES du Rhône 
 
- ARS Rhône-Alpes, Conseil général de Rhône-Alpes, Conseil 
général d’Ile-de-France, Feder, FSE (Fonds social européen), 
Mutualité Française, Crédit coopératif, Leroy Merlin, Jenifer 
Altman Foundation, Sevene Pharma

site Internet

Contenu :  
 
Informations relatives aux polluants présents au quotidien 
dans la vie d’un enfant (air intérieur, la toilette, puériculture, 
jouets…), renseignements sur les ateliers et formations 
proposées dans le cadre du projet Nesting, etc. 

Le site Internet s’inscrit dans un projet plus large (projet 
Nesting) développé dans plusieurs pays européens.
 
www.projetnesting.fr 
 

http://www.projetnesting.fr
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[ Stop au monox dans  
la maison ! ]

Objectif(s) : informer de façon pédagogique et ludique sur les 
risques liés au monoxyde de carbone et leur prévention

Public(s) : grand public

Auteur(s) : ARS Lorraine 

site Internet 

Contenu  : 
 
5 onglets :
 
- un quizz de 23 questions pour tester ses connaissances  
- les dangers du monoxyde de carbone (effets, symptômes..) 
-  comment lutter contre ? : les informations se présentent 
sous la forme de cartes qui s’agrandissent au passage de la 
souris et révèlent les informations au verso après le clic. 
- intoxication, que faire ?  
- contacts 

Les différents éléments (cartes animées, quizz...) permettent à 
l’internaute de s’informer de manière ludique.
 
www.stopmonox.com

http://www.stopmonox.com
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[ Têtes en l’air ]

site Internet 

Objectif(s) : constituer un centre de ressources pédagogiques 
sur l’air, l’énergie, le climat et la santé

Public(s) : enseignants, animateurs

Auteur(s) : Air Lorraine pour Atmo France

Contenu :  
 
Le site propose une diversité de contenus :  

- des actualités  
- les vidéos Exp’air  
- les ressources multimédia de l’outil Air malin  
- un moteur de recherche d’outils pédagogiques , 
essentiellement numériques et audiovisuels

L’air est ainsi abordé aussi bien sous l’angle de l’air extérieur 
que sous celui de la pollution intérieure 

www.tetesenlair.education

http://www.tetesenlair.education
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[ Vidéos Atmo Nord-
Pas de Calais ]

Objectif(s) : sensibiliser aux enjeux liés à la qualité de l’air, 
parfois avec humour

Public(s) : 8-12 ans, grand public

Auteur(s) : Atmo Nord-Pas de Calais - 2013

Partenaires et/ou financeurs :  Ademe

film pédagogique 

Contenu :  
 
2 vidéos concernées : 

- “Comprendre la pollution de l’air” : il s’agit d’une vidéo 
de sensibilisation mêlant information et humour dans son 
scénario et sa réalisation. Un homme échange avec une voix 
off sur la pollution et va notamment à la rencontre de la 
population et de professionnels pour en apprendre davantage 
https://www.youtube.com/watch?v=a_mt0XPV_vM

- “La mesure de la qualité de l’air” : une vidéo destinée 
à présenter le travail d’analyse de la qualité de l’air via la 
valorisation des différentes étapes liées à cette surveillance 
www.youtube.com/watch?v=XYa8nLqKlaM

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Da_mt0XPV_vM
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Da_mt0XPV_vM%26feature
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXYa8nLqKlaM
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[ Visite virtuelle d’une 
station de mesure ] 

visite virtuelle

Objectif(s) : permettre de découvrir de manière simple les 
différentes étapes liées à la surveillance de l’air 

Public(s) : tout public

Auteur(s) : Air Lorraine 

Contenu :

Cette visite virtuelle  d’1’19, avec une voix off, permet de 
comprendre la manière dont la surveillance de l’air est opérée : 

- le prélèvement de l’échantillon d’air
- le conditionnement de l’air prélevé
- l’analyse de l’air
- l’étalonnage des analyseurs
- les résultats des mesures
- la transmission des informations

www.air-lorraine.org/visite-d-une-station

http://www.air-lorraine.org/visite-d-une-station
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[ Visite virtuelle d’une 
station de mesure - 2 ] 

visite virtuelle

Objectif(s) : permettre de découvrir de manière simple les 
différentes étapes liées à la surveillance de l’air 

Public(s) : tout public

Auteur(s) : ALQA

Contenu :

Cette visite virtuelle  d’1 minute en lecture seule (l’internaute 
n’intervient que pour lancer l’animation) permet d’aborder les 
différentes étapes  associées à la mesure de la qualité de l’air : 

- le prélèvement de l’échantillon d’air
- le conditionnement de l’air prélevé
- l’analyse de l’air
- l’étalonnage des analyseurs
- les résultats des mesures
- la transmission des informations

www.alqa.org/site/ressources_visite.php

http://www.alqa.org/site/ressources_visite.php


3. Publications 
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[ 4 conseils pour...mon air 
intérieur ! ]

plaquette

Contenu : :  
 
- air intérieur, un impact pour notre santé : présentation des 
différents polluants que l’on peut retrouver dans un logement
- 4 points d’attention pour mon air intérieur : “Je construis, 
je réhabilite : je choisis la bonne étiquette !”, “Produits 
d’entretien : vigilance”, “Ma maison respire”, “Humidité et 
température : le bon niveau”
- quizz sur l’air intérieur 
- présentation d’Air Lorraine  

Auteur(s) : Air Lorraine 

Partenaires et/ou financeurs : DRASS

Objectif(s) : rappeller succinctement les polluants intérieurs et 
leurs sources, faire des préconisations

Public(s) : grand public
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[ 15 000 litres d’air 
chaque jour dans 
mes poumons : des 
questions ? ]

brochure

Objectif(s) :  faire un point sur l’essentiel à savoir sur la qualité 
de l’air, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, évoquer 
l’action d’Air Languedoc-Roussillon

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
- L’air, un enjeu de santé : la pollution de l’air, c’est quoi ?, 
Tous concernés !
- Les principaux polluants
- Pollution de l’air : une problématique aussi en air intérieur
- Adopter les bonnes pratiques...pas seulement en cas de pic 
de pollution de l’air 
- Les odeurs : nuisances olfactives 
- Les pollens : gare aux allergies ! 
- La pollution de l’air en Languedoc-Roussillon : un fort 
ensoleillement, plus d’ozone !
- Surveiller et informer sur la qualité de l’air en Languedoc-
Roussillon : la mission d’Air LR 
- Que faire en cas de pic de pollution ? 

Auteur(s) :  Air Languedoc-Roussillon  - 2014
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[ 100 réflexes air pur ]

livre

Objectif(s) : proposer un guide pratique pour apprendre à 
limiter les polluants intérieurs et mieux respirer 

Public(s) : grand public 

Contenu :  
 
128 pages

Sommaire :

- Introduction
- L’art de respirer
- Parfumer et purifier l’air naturellement
- Se protéger des allergènes et des polluants
- À la maison
- Ménage, bricolage et loisirs créatifs
- Près de chez vous
- Une dernière bouffée d’air pur
- Annexes
- Classification sanitaire des polluants de l’air intérieur

Auteur(s) : Isabelle Pacchioni avec la contribution d’Anne 
Dufour (éditeur : Leduc.s Éditions) - 2015 (2ème édition)
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[ Aérer pour améliorer 
la qualité de l’air intérieur ]

dépliant

Objectif(s) : indiquer certaines sources de pollution intérieure 
et les bons gestes à adopter, notamment en matière d’aération 
et de ventilation

Public(s) : grand public 

Auteur(s) :  association CLCV (Consommation, logement et 
cadre de vie) - 2013

Contenu :  
 
- Les sources de pollution : monoxyde de carbone, le tabac, 
les composés organiques volatils, l’humidité et les moisissures 
- les bons gestes : aération, ventilation naturelle, VMC à 
simple flux, VMC à double flux, l’étiquette COV, les écolabels
- contacts utiles 

Partenaires et/ou financeurs : Inpes
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[ Agir pour la qualité 
de l’air : le rôle des 
collectivités  ]

brochure

Auteur(s) : MEDDE - 2016

Objectif(s) : informer sur la pollution de l’air, donner une vision 
globale du rôle des pouvoirs publics

Public(s) : collectivités

Contenu :  
 
12 pages : 

- La pollution de l’air, c’est quoi ? (les polluants, les effets....)
- Qui fait quoi ? (qui polllue, qui fait appliquer la 
réglementation...)
- les PPA, c’est quoi ? 
- Ce que les collectivités doivent faire 
- Bonnes pratiques 
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[ Air intérieur : les AASQA 
au côté des collectivités ]

plaquette

Contenu :  
 
Au travers de témoignages et d’exemples d’expériences 
déjà menées, les AASQA illustrent comment elles peuvent 
accompagner, mesurer, expertiser les environnements 
intérieurs, en collaboration avec d’autres partenaires,  et ainsi  
aider les collectivités à aborder les enjeux sanitaires liés à la 
qualité de l’air. 

Exemples de témoignages : Vice-Président de la Communauté 
du Pays d’Aix, Directeur des services techniques de la ville de 
Mayenne, Chargée de mission Santé-Environnement à la ville 
de Rennes...

Auteur(s) : Atmo France - 2015

Objectif(s) : recenser certains accompagnements proposés aux 
collectivités en matière de qualité de l’air intérieur

Public(s) : collectivités
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[ Air’nest & la qualité 
de l’air ]

plaquette pédagogique

Contenu :  

Ce petit livret pédagogique présente dverses sources de 
pollution et propose différentes activités ludiques en lien avec 
cette thématique : 

- coloriages 
- autocollants 
- mots-mêlés 

Auteur(s) : AIRAQ

Objectif(s) : appréhender la question de la pollution de l’air à 
travers des activités ludiques  

Public(s) : enfants (6-12 ans)
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[ Allergies, à l’intérieur 
aussi ]

brochure

Objectif(s) : présenter l’allergie, les polluants et allergènes, 
donner des conseils pratiques et des réponses pour agir

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
5 parties :  
 
- Les allergies en environnement intérieur  
- Les allergies et leurs symptômes  
- Allergènes et polluants  
- Comment agir ?
- En cas de symptômes allergiques 

Auteur(s) :  Asthme & Allergie - 2012

Partenaires et/ou financeurs : Stallergènes
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[ Améliorer la qualité de 
l’air extérieur : agir dans 
tous les secteurs  ]

brochure

Contenu :  
 
24 pages 

- Les clés pour comprendre :  contexte, définitions, 
présentation des principaux polluants et de leurs effets sur la 
santé et l’environnement, dates, chiffres, situation actuelle 
- approches sectorielles (bilan des mesures...) : transports, 
industrie, résidentiel/tertiaire, agriculture
- Pour en savoir plus : contacts/liens utiles 

Auteur(s) : MEDDE - 2014

Objectif(s) : dresser un état des lieux en matière de qualité de 
l’air extérieur ainsi qu’un panomara, secteur par secteur

Public(s) : grand public
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[ Bâtiment et santé : 
les principaux risques 
sanitaires ] 

guide

Objectif(s) : identifier et présenter les polluants et principales 
sources de risques sanitaires dans le logement, proposer des 
leviers d’amélioration

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
Introduction ; L’amiante, un matériau à risque ; Le plomb, 
substance toxique dans l’habitat ancien ; Le radon, première 
source naturelle de radioactivité ; Les biocontaminants, des 
agents infectieux ou allergiques ; Le monoxyde de carbone, 
toujours lié à une source de combustion ; Les COV, de 
nombreux contaminants à explorer ; Les fibres minérales 
artificielles, sous surveillance par précaution ; Les systèmes 
de ventilation ; Lexique  

Auteur(s) : Ministère de l’équipement, des transports et du 
logement, ministère de l’emploi, ministère délégué à la santé - 
2002 (réedition)
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[ Bouge ton air ! L’air,  
sa pollution et moi ]

livret pédagogique

Objectif(s) : proposer un support de réflexion sur le rôle du 
citoyen dans la réduction de la pollution de l’air, notamment 
via le transport.

Public(s) : collèges et lycées (notamment 4ème, 3ème et 2nde)

Contenu :  
 
36 pages - sommaire : 

- Tu habites la région Ile-de-France, la connais-tu ? 
- Première partie : les mots et les maux de l’air. 3 fiches : 
“Pollution de l’air, découvrir l’invisible”, “Polluants de l’air 
et énergies fossiles”, “Facteurs de variabilité de pollution 
atmosphérique” 
- Deuxième partie : se déplacer en toute lib’AIRté. 5 fiches : 
“Te déplacer en Ile-de-France : une nécessité”, “Choisir 
tes moyens de transport : des compromis nécessaires”, 
“Surveiller la qualité de l’air”, “Diminuer les rejets des 
polluants liés aux transports”, “Pollutions accidentelles et 
alerte”
3ème partie : La qualité de l’air, un enjeu planét’AIR. 1 fiche : 
“Pollution de l’air et changements climatiques”
- L’évaluation 

Auteur(s) :  IFFO-RME, DREAL Ile-de-France - 2008
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[ Cahier “Habiter 
durable” : gestion de 
la qualité de l’air  ]

guide pratique

Auteur(s) : Mairie de Paris - édition 2014

Objectif(s) : Les cahiers “Habiter durable” présentent des 
enjeux liés à l’habitat, des conseils techniques... 

Public(s) : adultes, professionnels 

Contenu :  
 
20 pages :

- Définitions 
- La démarche parisienne  
- La qualité de l’air intérieur 
- Les différents polluants (polluants de nature physique, 
chimique et biologique, paramètres de confort)
- Le contexte réglementaire (air extérieur, air intérieur) 
- Les 4 phases de vie du bâtiment
- Les démarches administratives 

Partenaires et/ou financeurs : Conseil architecture urbanisme 
environnement (CAUE) de Paris, Agence parisienne du climat, 
CSTB, OQAI, Plan climat énergie Paris
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[ Changeons d’air ! ]

brochure 

Objectif(s) : informer sur les enjeux en matière de santé 
publique et présenter bonnes idées et bonnes pratiques 

Public(s) : grand public 

Contenu :  
 
Somaire :

- La pollution de l’air, un problème de santé publique majeur
- Qui pollue le plus ? 
- Je change mes habitudes de transport 
- Des initiatives de transports alternatifs à encourager
- Je change mes habitudes à la maison et au bureau 
- Que faire pendant un pic de pollution ? 
- Glossaire 

Auteur(s) : France Nature Environnement - 2015

Partenaires et/ou financeurs : Fondation Macif
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[ Changeons d’air... 
mettons-nous en marche ! ]

guide méthodologique / classeur pédagogique

Objectif(s) : susciter l’éducation à une « autre » mobilité 
quotidienne pour un meilleur respect de l’air

Public(s) : cycle 3

Contenu :  
 
Le classeur contient des fiches connaissances, des fiches 
de suivi d’expérience et des fiches activités, ainsi que 
des ressources annexes. Le support permet de mêler 
connaissances théoriques et activités pratiques. 
 
Il y a une introduction à destination de l’enseignant en début 
de livret (objectifs pédagogiques, évaluation, lien avec les 
programmes…)

Auteur(s) :  Parc naturel régional du Lubéron, CPIE Alpes de 
Provence, CPIE Vaucluse - 2011

Partenaires et/ou financeurs : Région PACA, Ademe, UE (leader)
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[ Construire sain ]

guide pratique

Objectif(s) : proposer des solutions pratiques permettant de 
prévenir diverses pollutions rencontrées dans les bâtiments 
(notamment de l’air et de l’eau) mais aussi d’améliorer le 
confort acoustique, visuel et hygrothermique et de prendre en 
compte certains risques émergents 

Public(s) : professionnels de la construction, maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’oeuvres

Contenu :  
 
Pour chacune des grandes thématiques abordées dans ce 
guide (air, eau...), le contenu aborde les élements suivants :

- Le contexte
- Les paramètres de qualité et les risques sanitaires 
- Les textes de références 
- Les méthodes de construction saine 
- Un mémo évoquant les points clés. 

Toutes les étapes d’un projet de construction sont couvertes

Auteur(s) : MEDDE, ministère du logement - 2013 
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[ Découvre l’air avec 
Arthur ]

Quizz

Objectif(s) : développer et mesurer ses connaissances sur 
le thème de l’air, connaitre les causes de la pollution, ses 
conséquences et les actions pour la diminuer.

Public(s) : 8-12 ans

Contenu :  
 
Le support se présente sous la forme d’un document coloré 
et illlustré (illustrations de Nicolas Stérin)  comportant 40 
questions sur l’air et les réponses associées. L’outil aborde la 
qualité de l’air extérieur et intérieur. 

Un quizz “Découvre l’air avec Arthur” est également 
disponible en ligne (voir fiche dédiée dans la partie de cette 
veille consacrée aux outils numériques et audiovisuels). 

Auteur(s) :  Atmo Picardie initialement, reproduit et mis à jour 
par Air Paca - 2012
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[ Expérimenter en  
classe sur la qualité  
de l’air ]

livret pédagogique

Objectif(s) : transmettre aux enfants des notions sur la qualité 
de l’air et proposer des expériences simples de mise en 
évidence de la présence de l’air ainsi que de sa pollution

Public(s) : cycle 3 (CM1/CM2)

Contenu :  
 
18 pages - sommaire : Introduction; L’air et ses polluants; 
Les conséquences de la pollution de l’air. Les objectifs 
pédagogiques d’un projet sur la QA. Expérience 1 : montrer 
la présence de l’oxygène dans l’air. Expérience 2 : montrer le 
changement de la composition de l’air. Expérience 3 : montrer 
que l’air se réchauffe en présence de polluants.  
Expérience 4 : montrer un autre effet de la pollution de l’air : 
les pluies acides. Expérience 5 : montrer les déplacements de 
l’air et la dispersion des polluants. Expérience 6 : montrer la 
pollution de l’air intérieur. Pour aller plus loin 

Auteur(s) : CDPNE - 2014

Partenaires et/ou financeurs : DSDEN 41, Sciences 41, Canopé, 
ERDF, Conseil Général de Loir-et-Cher, région Centre, ARS, 
France Nature Environnement avec le soutien du Crédit 
Coopératif, Lig’Air, Le Graine Centre, Dreal
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[ Fiches polluant Air 
Languedoc-Roussillon ]

brochures

Contenu : :  

Fiches polluants : 

- Métaux toxiques 
- Dioxyde de soufre 
- Monoxyde de carbone 
- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques
- Le benzène 
- L’ozone
- Les oxydes d’azote
- Les particules en suspension

Auteur(s) : Air Languedoc-Roussillon - 2014

Objectif(s) : présenter les principaux polluants de 
l’atmosphère et leur mesure en Languedoc-Roussillon 

Public(s) : grand public
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[ Fiches sources ]

fiches pratiques

Objectif(s) : proposer des fiches récapitulatives présentant les 
principaux polluants de l’air intérieur et extérieur 

Public(s) : grand public 

Contenu :  
 
Somaire :

Ces deux fiches se présentent sous la forme de tableaux et 
abordent respectivement l’air extérieur et intérieur :

- fiche sources “air extérieur” : les polluants sont classés selon 
leur nature (chimique, physique, biologique) et leur origine 
(naturelle ou anthropique)

- fiche sources “air intérieur” : les polluants sont classés par 
nature et par pièce d’un logement 

Auteur(s) : ATMO Franche-Comté - 2013 
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[ Gestion de la qualité de 
l’air intérieur dans les ERP ]

guide pratique

Contenu :  

- Partie A (méthode à destination des responsables 
d’établissements) : “Avant les mesures : connaître, maîtriser, 
se préparer” (chapitre 1), “Mesures de qualité de l’air / 
les interprétations” (chapitre 2), “Gestion des résultats de 
mesures de QAI” (chapitre 3) 
  
- Partie B (boîte à outils à destination du référent QAI) : “En 
savoir plus sur la QAI et sa mesure” (boîte n°1), “Les outils 
nécessaires avant la mise en oeuvre des mesures” (boîte n°2), 
“les outils nécessaires après les mesures” (boîte n°3)

Auteur(s) :  Institut de veille sanitaire  - 2010

Partenaires et/ou financeurs : Ministère de la santé

Objectif(s) : apporter une aide opérationnelle pour intégrer les 
enjeux liés à cette problématique  

Public(s) : responsables d’établissements, référents QAI...
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[ Guide de la QAI ]

guide méthodologique

Objectif(s) : aider les entreprises à prendre en compte et 
intégrer les problématiques inhérentes à la qualité de l’air 
intérieur dans leurs travaux 

Public(s) : professionnels de la construction

Contenu :  
 
Pour 16 catégories de travaux, ce guide explique les points 
à vérifier avant, pendant et après les travaux. Des fiches 
“polluants” informent sur la nature des principales pollutions 
que l’on peut retrouver dans un bâtiment.  
 
Des fiches “bonnes pratiques”, “règles de construction” et 
“formation/qualification” complètent ce guide.

Auteur(s) : FFB (Fédération française du bâtiment), CAPEB 
(Confédération de l’artisanat et petites entreprises du 
bâtiment) - 2014

Partenaires et/ou financeurs : Guide élaboré dans le cadre du 
Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE-2) des Pays de la 
Loire
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[ Habitat sain et sans 
allergène ]

livre

Contenu :  
 
275 pages 

Résumé de l’éditeur : “(...). Pour une maison saine et 
sûre, l’auteur nous explique comment reconnaître la 
toxicité d’un intérieur et nous dévoile toutes les solutions 
alternatives écologiques, pour respecter notre santé et notre 
environnement”.

Sommaire : 

Toxiques, polluants et incidences
Les toxiques liés à l’usage
Remplacer les produits nocifs
Annexes et réglementation

Auteur(s) :  Paul de Haut (éditeur : Eyrolles) - 2008

Objectif(s) : expliquer les sources de toxicité dans l’habitat et 
proposer des solutions alternatives

Public(s) : grand public
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[ Halte à la pollution dans  
la maison...si on faisait le  
ménage dans nos placards ? ]

guide

Objectif(s) : sensibiliser aux risques sanitaires et 
environnementaux liés aux produits d’intérieur, faire réfléchir 
aux comportements d’achat

Public(s) : grand public/adultes

Contenu :  
 
Sommaire : 
 
- Introduction  
- Côté face et pile des étiquettes  
- Les risques pour la santé et l’environnement,  
- Du ménage dans nos placards  
- Modifier nos pratiques  
- Tester  
- Aérer 

Auteur(s) : Maison de la consommation et de l’environnement 
- 2009

Partenaires et/ou financeurs : Eau & Rivières, Greenpeace, 
Familles rurales, Rennes Métropole, DGCCRF
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[ L’air ]

guide pédagogique

Objectif(s) : aider les porteurs de projets, faciliter la mise 
en place d’actions sur l’air, faire apparaître les passerelles 
possibles entre les enseignements et disciplines  

Public(s) : enseignants, animateurs, responsables associatifs

Contenu :  
 
1ère partie :
 
- approche globale de l’air 
- la pollution de l’air 
- les principaux phénomènes 
- impact de la dégradation de la qualité de l’air sur le vivant 
- gestion de la qualité de l’air 
- l’air, énergie renouvelable 
- pollution atmosphérique et qualité de l’air en Bourgogne 

2ème partie : 
- lien avec les programmes 

3ème partie : 
- outils, ressources...

Annexes 

Auteur(s) : Fédération des oeuvres laïques de Côte d’Or,
Sffere Bourgogne, Alterre Bourgogne - 2003
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[ L’air, énergie de 
la vie ]

livre

Objectif(s) : rappeler que l’air nous est vital et qu’il s’agit d’un 
bien commun qui doit être préservé à travers changements de 
pratiques et gestes citoyens 

Public(s) : 8-12 ans

Contenu :  
 
120 pages 

Ce bien commun est abordé dans ce livre sous toutes ses 
facettes grâce aux contributions de 18 experts. Toxicologues, 
médecins, épidémiologistes, physiciens, météorologues, 
ingénieurs de l’automobile et de l’aviation, forestiers, acteurs 
publics et politiques livrent ici leur regard particulier sur cet 
invisible qui nous entoure. 

Auteur(s) : ouvrage collectif sous la coordination de Loïc 
Chauveau, journaliste et de Joëlle Colosio, directrice régionale 
ADEME Île-de-France - 2014
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[ L’air et sa pollution :  
« je découvre, je comprends,  
j’agis » ]

livret pédagogique

Objectif(s) : présenter l’essentiel sur l’air et sa pollution, inviter 
à adopter des gestes adéquats au quotidien, proposer de 
petites expériences à réaliser.

Public(s) : primaires (cycle 3), collège (6e et 5e)

Contenu :  
 
39 pages 

Description : “Trou d’ozone, effet de serre, réchauffement de 
la planète, pollution urbaine, l’air du temps risque l’asphyxie 
! Découvre la composition de l’air, enquête sur les transports 
urbains, organise des jeux pour débusquer les endroits 
pollués, construis un globe en 3D. Prends une bouffée 
d’oxygène grâce à une séance de relaxation et cultive le bon 
air à l’aide de plantes. Ce guide te propose une foule d’astuces 
pour donner un grand bol d’air à ta planète.”

Auteur(s) : Caroline Toutain - réedition en 2014 (Edition Milan, 
collextion Wapiti mission nature)



100

[ La pollution de l’air 
extérieur ]

guide pratique

Objectif(s) : faire un tour d’horizon des différentes questions 
liées à la pollution atmosphérique et à la réduction de cette 
dernière 

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
28 pages :  
 
- Introduction : un bien en commun, le grand air 
- Quelques bases pour comprendre la pollution 
atmosphérique  
- Santé, environnement...des conséquences multiples 
- La situation en France aujourd’hui  
- Les comportements des particuliers, un enjeu majeur
- L’Ademe 

Auteur(s) :  Ademe - 2015

Partenaires et/ou financeurs : MEDDE, ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
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[ La pollution de l’air 
intérieur ]

livre

Contenu :  
 
272 pages 

Sommaire : 

La pollution de l’air intérieur, un enjeu de santé publique. 
Pollution de l’air ambiant extérieur. Principales sources des 
contaminants de l’air intérieur des espaces clos et semi-
clos. Évaluation du risque sanitaire. Principales pathologies 
dues à la pollution de l’air intérieur des bâtiments. Pollution 
chimique. Pollution biologique. Pollution physique. 
Techniques de mesure des polluants de l’air intérieur. 
Ventilation. Climatisation. Traitement de l’air intérieur. 
Politiques publiques de réduction et de prévention de la 
pollution de l’air intérieur

Auteur(s) :  Louise Schriver-Mazzuoli (éditeur : Dunod) - 2009

Objectif(s) : proposer une synthèse des aspects à prendre en 
compte pour lutter contre l’altération de l’air intérieur

Public(s) : professionnels, étudiants du supérieur...
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[ La pollution, un risque 
de notre temps ]

plaquette

Objectif(s) : définir le phénomène de pollution atmosphérique 
et informer sur l’impact sanitaire de cette derrnière

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
5 parties :

- La pollution atmosphérique, qu’est-ce que c’est ?  
- Quels sont les principaux polluants de l’air ?  
- Pour la santé respiratoire, quels sont les risques ? 
- Repères (dates., actions publiques...) 
- Préserver la qualité de l’air, c’est l’affaire de tous (gestes...)

Auteur(s) :  Comité national contre les maladies respiratoires - 
2005
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[ La qualité de l’air et le 
chauffage au bois ]

guide pratique

Objectif(s) : donner des solutions simples pour limiter les 
émissions de polluants du chauffage au bois

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
- Des particules émises par le chauffage au bois 
- Un enjeu sanitaire : “La santé affectée par les particules 
fines”, “L’action des pouvoirs publics”
- Des solutions à mettre en oeuvre : “Réduisez vos besoins de 
chauffage”, “Équipez-vous d’un appareil performant”, “Soyez 
exigeant pour le combustible”, “Soignez votre installation”

Auteur(s) :  Ademe - 2014

Partenaires et/ou financeurs : MEDDE, ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
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[ La qualité de l’air 
intérieur des crèches : 
comprendre et agir ]

brochure 

Objectif(s) : faire comprendre les enjeux et les actions 
possibles pour réduire l’exposition des jeunes enfants aux 
polluants intérieurs

Public(s) : professionnels de crèches, parents, grand public 

Contenu :  
 
- Pourquoi améliorer la qualité de l’air intérieur dans les 
crèches ? 
- Comment améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des 
crèches ? 
- Références 

Auteur(s) :  Appa - 2012

Partenaires et/ou financeurs : ARS Ile-de-France, Conseil 
régional d’Ile de France 
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[ La qualité de l’air & ma  
santé : qualité de l’air 
intérieur, qu’en est-il ? ]

guide pédagogique

Objectif(s) : donner des pistes aux enseignants pour 
sensibiliser à la question de la qualité de l’air intérieur

Public(s) : professeurs des écoles (cycles 2 et 3)

Contenu :  
 
- Avant-propos
- Fiches activités “La respiration” : “C’est quoi la respiration 
?”, “Comment respirons nous ?”, “Que respire-t-on ?”
- Fiches activités “L’air” : “De la matière sous la forme de 
gaz”, “Un mélange de gaz”
- Fiches activités “La pollution” : “santé et pollution 
intérieure”, “Les sources de pollution à la maison”  
- Annexes : quizz parents/enfants, pour aller plus loin...

Auteur(s) : Ireps Poitou-Charentes, Mutualité française Poitou-
Charentes, La Bêta Pi, Les Petits Débrouillards - 2013

Partenaires et/ou financeurs : 2e Plan régional de santé 2011-
2014
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[ Le brûlage des déchets à 
l’air libre : une atteinte grave à 
la santé et à l’environnement ]

brochure

Auteur(s) : Loiret Nature Environnement - 2014

Objectif(s) : aborder les conséquences environnementales de 
cette pratique illégale et les solutions alternatives

Public(s) : professionnels, grand public 

Contenu :  
 
Brochure 20 pages, format A5, éditée à 4 000 exemplaires 

Sommaire : 

- Qu’est-ce qu’un déchet ? 
- Des impacts sur l’environnement 
- Des impacts sur la santé 
- Des pratiques illégales 
- Pour un chantier propre, quelles solutions ? 
- Pour en savoir plus

Partenaires et/ou financeurs : Ademe, région Centre Val de 
Loire, DREAL, ARS Centre
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[ Le brûlage des déchets 
à l’air libre : une pratique 
dangereuse et très polluante ]

plaquette

Auteur(s) : DREAL Champagne-Ardenne - 2012

Objectif(s) : rappeller l’illégalité de cette pratique, ses effets 
néfastes, ainsi que les solutions envisageables 

Public(s) : professionnels, grand public 

Contenu :  
 
- Quelques chiffres 
- Le brûlage à l’air libre est interdit
-...Des solutions existent pour vos déchets  (compostage 
individuel, la collecte au porte-à-porte, la collecte en 
déchetterie, le “paillage”)
- Le saviez-vous ? 

Partenaires et/ou financeurs : Plan régional santé-environnement
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Contenu :  
 
Le carnet comprend notamment 29 fiches réparties en cinq 
sections : le logement et son environnement, les matériaux, 
les équipements, les bons réflexes; l’agenda de votre 
logement. Ce carnet dossier peut être enrichi de factures, 
documentations techniques, diagnostics immobiliers...et être 
transmis d’un locataire à un autre.  

Auteur(s) : Dreal Bretagne, Centre d’Études et d’expertise sur 
les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
(Cerema) - édition 2015

Partenaires et/ou financeurs : support conçu dans le cadre du 
Plan Région Santé Environnement avec la contribution de 
nombreuses structures 

Objectif(s) : conseiller, informer et aider dans le suivi et 
l’entretien de son logement 

Public(s) : propriétaires, locataires (maison ou appartment)

[ Le carnet de santé de  
votre habitat ]

carnet pratique 
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[ Le guide de la pollution 
de l’air intérieur ]

guide 

Objectif(s) : faire comprendre le phénomène de pollution 
de l’air intérieur, informer sur les éléments qui en sont 
responsables et faire adopter les bons gestes

Public(s) : grand public

Auteur(s) :  Inpes - 2009

Partenaires et/ou financeurs : Ademe, Afsset, Anah, Appa, 
CSTB, InVS, Observatoire de la qualité de l’air intérieur, 
MEDDE, ministère de la santé et des sports, ministère du 
logement

Contenu :  
 
Ce guide explique d’où vient la pollution de l’air intérieur 
(tabagisme, produits de bricolage, humidité, produits 
ménagers, bougies parfumées, revêtements de sols, poils 
d’animaux, appareils à combustion, monoxyde de carbone, 
etc.) et en quoi nous sommes tous concernés. Il donne la 
marche à suivre pour réduire ce désagrément et donne des 
recommandations spécifiques pour les femmes enceintes et 
les nourrissons. Une page de contacts utiles figure à la fin.
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Contenu :  
 
Composition du document :  
 
- À l’intérieur  
- La voiture  
- Au jardin  
- L’air est pollué, je réagis 
- Quels sont les polluants pris en compte pour l’indice de la 
qualité de l’air ?

Auteur(s) : Air Paca - 2012

Objectif(s) : indiquer les bons gestes et comportements à 
adopter, donner quelques conseils et présenter brièvement 
certains polluants

Public(s) : grand public

[ Le guide des  
bonnes maniAIR ]

guide pratique
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[ Le petit guide santé  
du bio-air intérieur ]

guide pratique

Objectif(s) : informer sur les enjeux liés à la qualité de l’air à 
l’intérieur des logements, prodiguer des conseils pratiques 
pour mieux respirer en intérieur

Public(s) : grand public 

Contenu :  
 
16 pages - sommaire :  
 
- Air intérieur : le tour de la question  
- Faire respirer sa maison  
- Bricoler et décorer “santé” 
- Entretenir sans polluer  
- Bibliographie 

Auteur(s) :  Association santé environnement France (Asef) - 
2015

Partenaires et/ou financeurs : Rainett, Honeywell, Leroy Merlin, 
Generali
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[ Le radon ]

livret thématique

Objectif(s) : résumer l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le 
radon : risques sanitaires, présence dans l’environnement et 
les habitations, les principes pour limiter sa présence…

Public(s) : grand public

Auteur(s) : IRSN - 2006

Contenu :  

Sous-titre du document : “Gaz radioactif d’origine naturelle, 
le radon représente le tiers de l’exposition à la radioactivité 
chaque année par la population française”
 
14 pages - sommaire :  
 
- Que faut-il savoir sur le radon ?  
- Le risque sanitaire associé à l’exposition au radon  
- Le radon dans l’environnement  
- Le radon dans les habitations  
- La mesure du radon  
- Les principes pour réduire les concentrations en radon dans 
les habitations  
- L’IRSN
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[ Le radon dans les 
bâtiments ]

guide technique 

Contenu : :  

164 pages, sommaire : 

- Textes de références 
- Le radon dans les bâtiments
- Remédiation dans les constructions existantes 
- Prévention dans les constructions neuves 
- Caractéristiques des produits et systèmes 
- Compatibilité des règles avec les solutions existantes 
- Annexes
- Liens utiles 

Auteur(s) : CSTB - 2009

Objectif(s) : prévenir et gérer les risques liés au radon dans les 
bâtiments 

Public(s) : professionnels de la construction 

Partenaires et/ou financeurs : ASN, CAPEB, CERTU, CETE de 
l’Ouest, DDASS de la Creuse, DHUP, FFB, IRSN, Ordre des 
Architectes, SOCOTEC, UPRAD
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bande-dessinée 

Contenu :  
 
Le support : 

- 26 pages illustrées de BD qui permettent d’aborder de 
nombreuses thématiques liées à la qualité de l’air. Des thèmes 
comme les énergies renouvelables sont également traités 

- Chaque page de dessins est accompagnée d’une page de 
jeux intitulée “Jouons avec l’air !”

Ces éléments sont téléchargeables sur le site d’Atmo Picardie 

[ Les aventures 
d’Arthur ]

Objectif(s) : approcher de manière originale et ludique les 
questions liées à l’air et sa pollution à travers une bande 
dessinée et des jeux. 

Public(s) : primaires (cycle 3), collège (6e et 5e)

Auteur(s) :  ATMO Picardie, dessins de Nicolas Sterin - 2006
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[ Les bonnes  
mani’AIR ]

fiches pratiques

Objectif(s) : : présenter les bons gestes pour un air plus sain

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
5 fiches : 
 
- transports 
- travail 
- jardin 
- énergie 
- air intérieur 

Chaque fiche se présente de la manière suivante : une 
première page est dédiée aux gestes à adopter et la seconde 
propose un focus sur un geste ou un point spécifique.

Auteur(s) : Atmosf’Air Bourgogne 
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[ Les bons gestes pour 
un bon air ]

guide pratique

Objectif(s) : prodiguer des conseils pour améliorer et maintenir 
la qualité de son air intérieur

Public(s) : grand public/adultes

Contenu :  
 
Sommaire : 
 
- Appareils de combustion 
- Tabagisme 
- Humidité et moisissures 
- Ventilation et aération 
- Construction, bricolage 
- Ménage, entretien 
- Animaux domestiques 
- Nourrissons, femmes enceintes, asthmatiques, personnes 
âgées, personnes cardiaques et insuffisantes respiratoires
- Pour en savoir plus 

Auteur(s) :  Observatoire de la qualité de l’air intérieur - 2009
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bande-dessinée

Contenu :  
 
Les Exp’Air Picardie est une aventure scientifique, ludique 
et loufoque, elle présente aux enfants les problémes liés à la 
qualité de l’air de façon originale et concrète, à travers des 
personnages attachants.

Cette bande-dessinée est issue de la pièce de théâtre 
éponyme de la compagnie “Ça s’peut pas”. 

Partenaires et/ou financeurs : ADEME, CG de Picardie, UE 
(projet Interreg IV), Crédit agricole Brie Picardie, MEDDE, 
DREAL Picardie, DRASS Picardie, état et collectivités locales

[ Les Exp’air 
Picardie ]

Objectif(s) : approcher de manière originale les questions liées 
à l’air et sa pollution, dans la continuité  de la bande-dessinée 
« Les aventures d’Arthur »

Public(s) : 6-12 ans

Auteur(s) :  ATMO Picardie, dessins de Nicolas Sterin - 2009
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[ Les expériences-clés 
des Petits Débrouillards : 
l’air ]

livre

Auteur(s) : Oeuvre collective (édition Albin Michel) - 2014

Objectif(s) : apporter des réponses aux questions que les 
enfants se posent sur l’air, réaliser des expériences 

Public(s) : à partir de 8 ans

Contenu :  
 
Les 40 expériences s’organisent en 4 grands thèmes :

- Les différentes propriétés de l’air
- Pourquoi l’air est vital 
- L’air et les vents 
- Les déplacements dans l’air.

Chaque expérience se déroule en 4 temps sur une double 
page :

- Que faut-il ? (le matériel) 
- Que faire ?  (l’expérience, pas à pas)
- Comment ça marche ? (l’observation et l’explication) 
- À quoi ça sert ? (l’application dans la vie courante du 
phénomène).
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[ Les polluants en  
question, l’air que   
nous respirons ]

dépliant

Objectif(s) : Informer sur la composition de l’air, les différents 
polluants et l’impact sanitaire de ces derniers

Public(s) : grand public / adultes

Contenu :  

Les thématiques et aspects abordés : 
 
- L’air, c’est la vie 
- Les effets aggravants de la météo 
- Illustration “la pollution de l’air” 
- Les effets sur la santé  
- Focus sur les polluants : dioxyde de soufre, particules en 
suspension, oxydes d’azote, ozone, monoxyde de carbone, 
métaux toxiques, hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
autres polluants  
- Pour en savoir plus sur l’air que nous respirons 

Auteur(s) : MEDDE, Fédération Atmo - 2005
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cahier pédagogique

Contenu :  

Cahier et livre pédagogique pour l’enseignant.

Cahiers d’Ariena n°6, sommaire : 1 – Histoire d’air / 
Introduction. 2 – Plongeons dans l’air / Perception physique 
de l’air. 3 – La terre s’habille en bleu / Ciel et atmosphère. 
4 - Semer à tous vents / Transport de pollen, de graines et 
d’animaux par le vent. 5 – Le nez à l’air / L’air et les odeurs. 
6 – Changement d’air / L’air, un mélange de gaz en équilibre 
dynamique. 7 – De l’air / Origines des pollutions à l’intérieur. 
8 – Air fragile / Causes de pollutions à l’extérieur. 9 – L’air pour 
tous, tous pour l’air ! / Responsabilités collectives et qualité 
de l’air. 10 – Agir dans les régles de l’air / Les comportements 
alternatifs. 

Partenaires et/ou financeurs : financé par la région Alsace, en 
partenariat avec l’académie de Strasbourg 

[ Les secrets du bon 
air ]

Objectif(s) : proposer une approche sensible et scientifique 
de l’air, faire prendre conscience au lecteur des menaces qui 
pèsent sur la qualité de l’air

Public(s) :  cycle 3 (CM1/CM2)

Auteur(s) :  Ariena - 2001
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Contenu :  
 
69 pages - Sommaire : 
 
- Connaissances sur l’air
- Les effets sur la santé et l’environnement
- Lois et réglementations
- Actions pour limiter l’impact de la pollution de l’air 
- L’éducation à la qualité de l’air sur le territoire du Grand 
Lyon ressources éducatives et d’animations.
- Ressources
- Annexes

Auteur(s) : Grand Lyon, ADES du Rhône, Oïkos, Air Rhône-
Alpes - 2012 

Objectif(s) : présenter les connaissances sur l’air, des actions 
réalisées sur le territoire ainsi que des ressources éducatives 
et d’animation

Public(s) : enseignants pour les 8-12 ans 

[ Livret Air & 
santé ]

livret de ressources



122

[ Marie, pourquoi tu  
tousses ? ]

livre

Objectif(s) : faire découvrir avec humour et tendresse le lien 
entre qualité de l’air et santé

Public(s) : jeune public

Contenu :  
 
Les jumeaux Ecololo et Lala habitent avec leur grand-père, 
au sommet d’une montagne où l’air est aussi pur que leur 
amour pour la planète Terre. Leurs parents sont morts lors 
d’une mission pour la protéger ! En leur mémoire, ils décident 
de partir en mission pour sauver la Terre. Mais dans leurs 
aventures ils ne sont pas seuls : ils ont hérité d’un « sachet 
magique »…

Auteur(s) :  Victor-Hugo Espinosa (Auteur), Christine Francois-
Kirsch (rédactrice), Isabelle Negre-Francois (illustratrice) - 
2009

Partenaires et/ou financeurs : Airparif, Air Paca, Fédération 
Atmo
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[ Ma santé est dans 
l’air ]

plaquette

Contenu :  
 
- Pollution de l’air ? C’est clair ! : présentation des principaux 
polluants atmosphériques ainsi que leurs effets sur la santé 
- Chaque jour, je respire ma vie : présentation de l’importance 
de l’air, des symptômes liés à la pollution ainsi que des gestes 
et comportements à adopter à l’extérieur et à la maison 
- Les acteurs en matière de qualité de l’air : Lig’Air, Région 
Centre... 

Auteur(s) : DRIRE Centre - 2007

Partenaires et/ou financeurs : DRASS

Objectif(s) : informer sur les différents polluants de l’air, leurs 
effets, ainsi que sur les gestes à adopter pour s’en protéger

Public(s) : grand public
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[ Myriam et Yanis contre 
Monoxydus ]

bande-dessinée

Objectif(s) : prévenir et informer la population sur les 
consignes de sécurité à tenir dans leur vie quotidienne pour 
ne pas être victime d’intoxication 

Public(s) : enfants, grand public

Contenu :  
 
Initialement conçue sous la forme de 8 grandes affiches 
couleurs très grand format représentant chacune un dessin, 
cette bande-dessinée a été miniaturisée en noir et blanc pour 
être distribuée aux enfants et permettre dans le même temps 
des activités de coloriage. 

Auteur(s) :  CCAS de Roubaix - 2004 

Partenaires et/ou financeurs : Centre social Echo (travail avec 
des femmes participant à un groupe d’alphabétisation), 
association Le Camion, PRASE
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[ Ne prenons plus l’air 
à la légère ]

dépliant

Objectif(s) : sensibiliser les jeunes à la pollution 
atmosphérique

Public(s) : primaire, collège

Contenu :  
 
Court dépliant abordant les points suivants :  
 
- les effets de la pollution 
- lutter contre la pollution 
- la pollution automobile 
- la loi sur l’air
- les capteurs en Picardie 

Auteur(s) :  Atmo Picardie - 2002

Partenaires et/ou financeurs : Conseil régional de Picardie
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[ Nos maisons nous 
empoisonnent : guide 
pratique de l’air pur chez soi ]

livre

Auteur(s) : Georges Méar (édition Terre vivante) - 2003

Objectif(s) : informer sur les sources de pollution à l’intérieur 
des logements et apporter des solutions concrètes 

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
192 pages 

Partant du constat que l’air ambiant de notre maison ou de 
notre lieu de travail est 1.5 à 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur, 
ce guide nous indique comment y remédier. Il expose les 
causes de la pollution des maisons (acariens, moisissures, 
solvants des peintures, radon...), l’impact sur notre santé et 
diverses méthodes de purification. identifier ces ennemis 
? Quel est leur impact sur notre santé et sur celle de nos 
enfants ? Comment en débarrasser l’air de nos maisons ? Ce 
guide pratique, indispensable à tous ceux qui aiment l’air pur, 
répond à ces questions, que nous nous posons tous.
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[ Ozone, quels effets sur 
votre santé ? ]

plaquette

Contenu :  
 
5 pages hors couverture :  
 
- C’est quoi la pollution à l’ozone ? 
- Quels effets sur la santé ? 
- Que faire pour limiter les effets sur la santé ? 
- Agir pour améliorer la qualité de l’air  
- La pollution à l’ozone en Aquitaine... 

Auteur(s) : Airaq - 2005

Partenaires et/ou financeurs : Drass / Ddass Aquitaine

Objectif(s) : présenter la pollution à l’ozone ainsi que ses 
impacts sur la santé humaine 

Public(s) : grand public
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[ Pollution atmosphérique ]

livre

Objectif(s) : faire le point de l’état des connaissances sur la 
pollution notamment via l’ozone et les particules 

Public(s) : élèves et enseignants de BTS, IUT...

Contenu :  
 
213 pages

Somaire :

- Aspects théoriques : l’atmosphère terrestre et la pollution de 
l’air, sources et transport des polluants atmosphériques, bilan 
radiatif et photochimie, cycle troposphérique des gaz et de 
l’ozone, les aérosols atmosphériques, la stratosphère, effet de 
serre et changements climatiques

- Aspects techniques : méthodes de prélèvement et d’analyse 
des gaz, méthodes de prélèvement et d’analyse des aérosols, 
les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique, 
pollution véhiculaire et industrielle, méthodes de dépollution 
industrielle, effets des polluants sur la santé

- Annexes : problèmes, réalisation de cas concrets

Auteur(s) : Pierre Masclet (éditeur : Ellipses) - 2005
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[ Pollution intérieure :  
les gestes “santé” ]

guide pratique

Objectif(s) : présenter le phénomène de pollution de l’air 
intérieur ainsi que les polluants et leurs effets, proposer des 
gestes à adopter au quotidien

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
- Chez soi, pourquoi n’est-on pas à l’abri de la pollution de  
l’air ? 
- Notre santé est-elle menacée par la pollution intérieure ? 
- Comment se rend-t-on compte que l’atmosphère de sa 
maison est polluée ?  
- Les polluants et leurs effets (COV, plomb, allergènes, tabac...)
- Détectez les sources de pollution chez vous 
- Les bons gestes 

Auteur(s) :  Arehn - 2005

Partenaires et/ou financeurs : Région Haute-Normandie,  
département Seine Maritime, département de l’Eure
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[ Pollution, le mal de 
l’air ]

brochure

Contenu :  

Sommaire : 

- Une courte bande-dessinée de deux pages ; deux oiseaux 
échangent et mettent en évidence diverses sources de 
pollution de l’air 
- Les principaux polluants de l’air 
- L’INERIS, l’air sous surveillance 
- Un expert national au service de la sécurité 
environnementale 

Auteur(s) : INERIS - 2004 

Objectif(s) : présenter de manière synthétique et illustrée le 
phénomère de pollution ainsi que la surveillance de l’air 

Public(s) : grand public 
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[ Pour une bonne qualité 
de l’air chez soi : aérer, 
ventiler, prévenir ] 

brochure

Objectif(s) : informer sur les enjeux liés à la qualité de l’air, 
réfuter certaines idées reçues, prodiguer des conseils en 
matière d’éco-gestes

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
16 pages - sommaire : 
 
- Introduction  
- Tordre le coup aux idées reçues  
- Aérer...et ventiler, deux actions indispensables !  
- La ventilation : savoir l’entretenir et l’adapter aux besoins 
- Apprenons à développer les bons gestes  
- Contacts utiles / Pour aller plus loin

Auteur(s) : Appa, Unaf - 2009

Partenaires et/ou financeurs : GDF Suez
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[ Prévénir la pollution 
de l’air intérieur ]

dépliant

Objectif(s) : aider les professionnels de la construction à 
prendre en compte le rôle des matériaux de construction, de 
revêtement et de décoration dans la qualité de l’air intérieur 
et à faire de la santé des utilisateurs un critère de choix des 
solutions techniques

Public(s) : professionnels de la construction

Auteur(s) :  Cnisam (Centre national d’innovation santé, 
autonomie et métiers) - 2010

Contenu :  
 
Les parties du document : 
 
- L’air dans notre vie  
- Air intérieur : quels risques pour la santé ?
- Les matériaux de construction sources de pollution 
- Les moyens de prévenir la pollution intérieure 

Partenaires et/ou financeurs : CHU Dupuytren, ARS 
Limousin, Leptiab, LIMAIR, ATD Sarl, Direction générale de 
l’aménagement du logement et de la nature (DGALN)
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[ Prim’air ]

dossier pédagogique 

Objectif(s) : faire découvrir les concepts et le vocabulaire liés à 
la pollution de l’air via des activités spécifiques (textes à trous, 
qcm,..) 

Public(s) : cycle 3

Contenu :  
 
Fiches élève et fiches du maître sur les différentes 
thèmatiques suivantes  :

- La Terre et le système solaire
- L’atmosphère
- La pollution
- Les principales sources
- La pollution voyage mais retombe toujours quelque part
- Les effets sur la santé
- Les effets sur l’environnement
- Ses conséquences sur la couche d’ozone
- Ses conséquences sur l’effet de serre
- Les polluants à l’intérieur de l’habitat
- La prévention de la pollution

Auteur(s) : Appa Franche Comté - 1998, réédité en 2002

Partenaires et/ou financeurs : Conseil général du Doubs
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[ QAI et logement BBC ]

guide pratique

Objectif(s) : informer et fournir divers conseils pratiques en 
matière de qualité de l’air intérieur, notamment en lien avec le 
label BBC

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
11 pages - sommaire :  
 
- qualité de l’air intérieur 
- une conception réussie 
- des matériaux à faible impact sanitaire  
- des équipements adaptés : les différents types de 
ventilation, les différents types de VMC 
- une mise en oeuvre rigoureuse 
- un entretien régulier  
- les bons produits  
- votre comportement 

Auteur(s) : Energievie.info - 2014

Partenaires et/ou financeurs : Ademe, UE, région Alsace, 
Medieco, CSTB, Cete de l’Est, Aspa
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[ Quels sont les polluants  
que nous respirons sur nos 
lieux de vie ? ] 

plaquette

Objectif(s) : apporter des éléments de compréhension sur la 
pollution de l’air intérieur et recenser les polluants présents 
dans divers lieux de vie (logements, bureaux, transports…) 
ainsi que leurs sources et conséquences potentielles

Public(s) : grand public

Contenu :  

Sommaire : 
 
- Un réseau d’expertise pluridisciplinaire se mobilise
- Qu’est-ce que la pollution de l’air intérieur ?  
- Quelques lieux de vie où l’on rencontre des polluants  
- Temps passé dans les environnements intérieurs 
- Les principaux polluants et leurs conséquences 
- Observatoire de la qualité de l’air intérieur 

Auteur(s) : Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB) - 2000
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[ Questions d’ozone ]

plaquette

Objectif(s) : informer sur le polluant ozone, ses effets, sa 
surveillance...

Public(s) : tout public 

Contenu :  
 
Plaquette 8 volets : 

- Qu’est-ce que l’ozone ? 
- Quels effets pour la végétation ? 
- L’ozone, menace pour la santé ? 
- L’ozone sous surveillance ? 
- Quelles sont les normes de protection ? 
- Qui peut agir ? 

Cette plaquette est inspiré d’un dépliant de l’Aspa Alsace, mis 
à jour et adapté au contexte de la région Nord-Pas de Calais 

Auteur(s) : APPA Nord-Pas de Calais - 2002 (réédition)

Partenaires et/ou financeurs : Conseil régional Nord-Pas de 
Calais, Ademe
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[ Santé et habitat en 
jeux ]

bande-dessinée

Objectif(s) : aborder les questions liées à la santé dans 
l’habitat de manière ludique 

Public(s) : cycles 2 et 3, 6ème et 5ème

Contenu :  
 
Intitulé des pages de jeux : “L’action de l’habitat sur la 
santé”, “Mots croisés”, “La maison en Europe“, “L’habitat 
dans l’histoire”, “La pollution atmosphérique à l’intérieur 
des locaux”, “Le bruit et la qualité de vie”, “Ce qui a changé 
dans les conditions de vie”, “Les sources d’humidité dans 
l’habitat”, “Les gestes de la vie quotidienne”, “Quelques 
sources de pollution dans l’habitat”, “Quels sont les 
problèmes de santé dans l’habitat ?”, “La sécurité dans la 
maison”, “Les produits dangereux et les numéros d’urgence” 

Auteur(s) : François Mansotte (conception), Mohamed 
Aouamri (illustrations), DRASS/DDASS 44 (édtion) - 2002

Partenaires et/ou financeurs : Agence régionale de santé Basse-
Normandie
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[ Saviez-vous que la 
pollution de tous les 
jours a des effets sur 
notre santé ? ]

plaquette

Objectif(s) : présenter le lien entre qualité de l’air et santé et 
recenser des gestes à mettre en oeuvre au quotidien pour 
préserver l’air, et par conséquent sa santé

Public(s) : grand public/adultes

Contenu :  
 
- Les liens entre qualité de l’air et santé  
- Les bons gestes  lors de mes déplacements  
- Les bons gestes à la maison  
- Les bons gestes dans mon jardin 
- Informations sur la qualité de l’air extérieur 
- Comment agir en cas de pic de pollution ?  
- Quelques informations sur la qualité de l’air, contacts

Auteur(s) :  Air Breizh - 2006

Partenaires et/ou financeurs : Ademe
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[ Tout savoir sur la  
qualité de l’air en 9 
points essentiels ]

dossier pédagogique

Objectif(s) : informer sur les thématiques associées à l’air et 
l’altération de sa qualité

Public(s) : scolaires

Contenu :  
 
Ce dossier de 12 pages aborde les thèmes suivants : 

- L’air
- La pollution de l’air
- Les sources de pollution
- Les polluants et leurs effets sur la santé
- Qui les surveille et comment les mesure t’on ?
- Et l’effet de serre ? 
- Comment s’informer ?
- Alors que peut-on faire ? quelques liens pour aller plus loin

Auteur(s) : Air Rhône-Alpes - 2009 (mise à jour)
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[ Un air sain chez soi ]

guide pratique

Objectif(s) : sensibiliser à la pollution de l’air intérieur et 
donner des solutions pour assainir ce dernier 

Public(s) : grand public 

Auteur(s) : Ademe - 2015

Contenu :  
 
40 pages :  
 
- Introduction : limiter la pollution de notre air intérieur 
- Causes et conséquences d’un air de mauvaise qualité 
- La qualité de l’air intérieur : un sujet sous surveillance 
- Chez soi, des pollutions à éviter 
- Essentielles pour vous et votre logement : l’aération et la 
ventilation  
- Le point sur l’épuration de l’air 
- L’Ademe

Partenaires et/ou financeurs : MEDDE, ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
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[ Vous respirez peut-
être du radon dans votre 
logement ] 

dépliant

Contenu :  
 
6 pages :  
 
- Qu’est-ce que le radon ? Où le trouve t-on ?  
- Quel est le risque ?  
- Comment mesurer la concentration en radon de son 
logement ? L’interprétation des résultats  
- Comment réduire la concentration du radon dans les 
habitations ? 

Objectif(s) : proposer une synthèse des connaissances à 
avoir sur le radon et ses risques, inciter à faire vérifier la 
concentration de ce gaz dans son habitation

Public(s) : grand public

Auteur(s) : ARS Bretagne
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[ Wanted ]

dossier pédagogique

Objectif(s) : faire découvrir le radon et montrer comment s’en 
protéger 

Public(s) : élèves de 3e et 2nde 

Contenu :  
 
3 fiches “Connaître le radon” :  
- La formation du radon  
- Le radon en France  
- Détecter la présence du radon 

3 fiches “Se protéger du radon” 
- Le radon dans les bâtiments  
- Les effets du radon sur la santé  
- Les acteurs du radon et la réglementation 

Auteur(s) : IFFO-RME 

Partenaires et/ou financeurs : ASN, IRSN 



4. Expositions 
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exposition

Objectif(s) : présenter les sources de pollution de l’air intérieur 
et les conseils pour optimiser la qualité de ce dernier

Public(s) : grand public 

Contenu :  
 
2 kakémonos « Roll-up » (85x200), également disponibles au 
format A3 plastifié :
- “10 sources de pollution de l’air intérieur”
- “10 conseils pour améliorer la qualité de son air intérieur” 
 
Autre matériel :  
- un flyer détaillant les 10 conseils de prévention ainsi que des 
fiches conseil à diffuser au public sont également disponibles 
en complément
 

Auteur(s) : Appa  Nord-Pas-de-Calais 

Partenaires et/ou financeurs : Conseil général Nord-Pas-de-
Calais

[ 10 sources de pollution / 10 
conseils pour améliorer la 
qualité de son air intérieur ]
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[ Air ]

exposition 

Objectif(s) : illustrer, de manière très simple, les facteurs 
polluants, leurs conséquences et les moyens d’améliorer la 
qualité de vie

Public(s) : cycle 3, collèges 

Contenu :  
 
3 posters, 50 × 65 cm :

- « La planète manque d’air »
- « L’air pollué, c’est la santé en danger »
- « Ensemble préservons la vie à tout prix ! »

Ces trois posters simples et colorés entendent sensibiliser le 
jeune public à la multiplication des sources de pollution. 

Auteur(s) : Ademe
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[ Air et pollution ]

exposition

Objectif(s) : sensibiliser à la pollution de l’air à travers des 
affiches comportant schémas et illustrations 

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
6 affiches 90x63 : 

- Oh, la belle atmosphère ! : schéma de la couche 
atmosphérique
- Couche d’ozone...et parasol ! : explications de la couche 
d’ozone et des U.V
- L’effet de serre, ça sert à quoi, je vous le demande ? : l’effet 
de serre face aux polluants et aux modifications climatiques
- Dans une maison, suis-je à l’abri de la pollution ? : les 
principaux polluants de l’habitat
- Comment la nature tombe malade à cause de la pollution de 
l’air : les effets de la pollution sur la nature
- L’air pollué voyage… mais retombe toujours quelque part : 
de l’émission des polluants aux retombées
 
 
 

Auteur(s) : Association pour la prévention de la pollution 
atmosphérique (APPA) Franche-Comté 

Partenaires et/ou financeurs : Mairie de Besançon (diffuseur) 
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[ Air, l’expo qui inspire ]

exposition

Objectif(s) : permettre, via une exposition interactive, 
d’explorer, de comprendre, de découvrir, de se questionner, et 
d’expérimenter autour du thème de l’air

Public(s) : scolaires, grand public

Contenu :  
 
Cette exposition ludique, pédagogique et interactive présente 
six pôles thématiques abordant divers sujets tels que 
l’aérodynamisme, la propagation des sons et des odeurs, le 
rôle de la respiration, le climat, la pollution de l’air...

Les différents modules permettent de découvrir davantage sur 
tous ces aspects au sein d’un espace de 100m².

Auteur(s) : Exploradôme, Terre Avenir et l’Espace des Sciences 
Pierre-Gilles de Gennes, avec l’appui de groupes de citoyens 
volontaires et d’associations partenaires - Du 3 octobre 2015 
au 30 septembre 2016 à l’Exploradôme (Vitry-sur-Seine) et en 
itinérance dans toute l’Ile-de-France d’octobre 2015 à juillet 
2017

Partenaires et/ou financeurs : cette exposition est conçue dans 
le cadre du projet «Questions de Sciences, Enjeux Citoyens²» 
notamment financé par le conseil général d’Ile-de-France et le 
programme d’investissements d’avenir 
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[ Changeons de cap 
pour un air meilleur ]

Objectif(s) : proposer des gestes à adopter au quotidien 
(déplacements, consommation,...) pour limiter la pollution 
atmosphérique 

Public(s) : tout public

Contenu :  
 
Un poster coloré reprenant de manière illustrative des gestes à 
adopter pour réduire son impact en matière de pollution de l’air 

Ce poster est issu du report’air n°7 de l’Aspa Alsace. À travers 
une mise en scène de diverses situations rencontrées dans la vie 
quotidienne, le support met l’accent sur les bons gestes à avoir. 

Auteur(s) :  Aspa Alsace 

poster
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[ FEES : Femmes enceintes, 
environnement et santé ]

Objectif(s) : accompagner les femmes enceintes dans leurs 
choix pour réduire la présence de polluants dans leur 
environnement au quotidien

Public(s) : parents, professionnels de santé

Contenu :  
 
4 kakémonos :

- présentation du projet FEES
- Limiter les polluants dans la chambre de bébé
- Limiter les polluants en choisissant vos produits cosmétiques
- limiter les polluants dans l’alimentation 

Sont aussi proposées des fiches-conseils et affiches sur ces axes.

Auteur(s) :  APPA Nord-Pas de Calais - 2012

Partenaires et/ou financeurs : Projet FEES (ARS Nord-Pas de 
Calais,  Mutualité française Nord-Pas de Calais, Région Nord-
Pas de Calais)

exposition
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[ Halte à la pollution 
intérieure ]

Objectif(s) : faire prendre conscience de l’importance de la 
qualité de l’air intérieur et de l’impact de sa pollution sur 
la santé, informer sur les différents polluants présents dans 
l’habitat et sur les gestes à adopter au quotidien pour réduire 
leur concentration

Public(s) : grand public 

Contenu :  
 
9 panneaux roll-up (2m) :

- Panneau introductif 
- Les sources de pollution 
- Le monoxyde de carbone 
- Humidité et moisissures 
- Les polluants biologiques 
- Le tabagisme actif et passif
- Les produits d’entretien
- Les produits d’ameublement et de décoration
- Aération et ventilation 

Pour l’animateur : un livret spécifique 

Auteur(s) :  Mutualité française Alsace 

Partenaires et/ou financeurs : ARS Alsace 

photoexpression
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[ L’air, les polluants, les 
effets sur la santé ]

Objectif(s) : informer le jeune public sur les enjeux liés à l’air, 
sa pollution et sa surveillance, montrer l’action d’Air PACA

Public(s) : jeune public

Contenu :  
 
7 panneaux pédagogiques :

- les particules 
- les effets sur la santé 
- le dioxyde d’azote 
- l’’ozone 
- le dioxyde de soufre 
- atmosphère - quel air a notre air? 
- la surveillance - quel air est-il?

Auteur(s) :  Air Paca - 2013 

exposition
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[ L’air, notre bien le 
plus précieux ]

Objectif(s) : informer via des infographies esthétiques et 
pédagogiques les différentes sources de pollution, les effets 
de cette dernière... 

Public(s) : tout public 

Contenu :  
 
5 posters sur enrouleurs (85x200) ou 5 posters avec œillets (60x140) :

- Nos activités quotidiennes sont sources de pollution
- La pollution de l’air a de nombreux impacts 
- Agir ensemble pour améliorer la qualité de l’air et protéger notre 
santé !
- Notre air est sous surveillance 
- Tous acteurs et partenAIRes pour une meilleure qualité de l’air !

Auteur(s) :  Air Languedoc-Roussillon, OMARIP - 2015

Partenaires et/ou financeurs : exposition co-financée dans le 
cadre du contrat de Projets État-Région Midi-Pyrénées

exposition
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[ L’air, nous vivons  
dedans ! ]

Objectif(s) : expliquer de manière ludique et avec une 
approche à la fois scientifique et environnementale la 
problématique de l’air et son impact dans notre quotidien

Public(s) : scolaires (8-15 ans), grand public

Contenu :  
 
11 panneaux : “l’air, nous vivons dedans !”, “l’air, sa place dans 
notre vie”, “l’air, sacré mélange !”, “l’air...tellement peu !”, “l’air...
du temps !”, “l’air, le côté obscur...”, “l’air que je respire ?”, “l’air...
et moi ?”,  “l’air empoisonné”, “l’air de rien, on peut agir !”, “l’air 
comme Basse-Normandie”

Cette exposition est mise à disposition des structures scolaires et 
associatives. 

Auteur(s) :  Air COM - 2015

Partenaires et/ou financeurs : ARS Basse-Normandie, Dreal, 
Appa

exposition
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[ Ma planète, ma 
maison et moi ]

Objectif(s) : montrer que le développement durable est 
l’affaire de tous (citoyens, collectivités, entreprises) et initier 
des changements de pratiques et de comportements 

Public(s) : scolaires, grand public

Contenu : 

Cette exposition itinérante et ludique de 30m² est composée d’un 
jeu de panneaux encastrables, un format qui se veut adapté aux 
petites salles des mairies, aux stands d’un salon...

Le décor créé symbolise un logement avec ses diverses pièces 
et permet ainsi d’aborder de nombreux enjeux liés à la santé et 
l’environnement dans l’habitat, parmi lesquels la qualité de l’air 
intérieur (aération...)

L’exposition est accessible en deux versions : 

- une version “simple” ne comprenant pas de borne interactive 
- une vision enrichie d’une borne interactive qui contient le pack 
pédagogique de la Maison du développement durable 

Auteur(s) :  La Maison du développement durable 

exposition
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[ Mesurer pour comprendre, 
informer pour agir ]

Objectif(s) : présenter le phénomène de pollution de l’air, les 
moyens mis en oeuvre pour mesurer cette dernière, ainsi que 
certains comportements à adopter en cas de pic

Public(s) : grand public

Contenu :  
 
4 panneaux 120x200 :

- Mesurer et surveiller la qualité de l’air 
- Les pollluants dans l’air 
- Que faire lors d’épisodes de pollution ? 
- AIRAQ

AIRAQ propose aussi un stand pédagogique spécifique à 
l’Aquitaine encore plus complet composé de 14 panneaux auto-
portés 80x220. Ces derniers abordent aussi bien les polluants et 
leurs effets que les gestes à adopter ou encore l’implantation des 
stations. 

Auteur(s) :  AIRAQ

Partenaires et/ou financeurs : MEDDE, ministère des transports 
et du logement, Atmo France, Ademe, Région Aquitaine, 
LCSQA

exposition / stand pédagogique 
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[ - = + : moins de pollution 
pour plus de santé ]

Objectif(s) : sensibiliser les jeunes à la santé 
environnementale, leur permettre de repérer les différentes 
sources de pollution et de proposer des alternatives réalistes 
et réalisables permettant de les contourner et/ou de les éviter 

Public(s) : 16-25 ans

Contenu :  
 
53 photographies couleurs qui permettent d’aborder 5 grandes 
thématiques :

- l’air intérieur 
- les cosmétiques 
- l’environnement extérieur (focus sur l’eau) 
- les ondes électromagnétiques 
- l’alimentation.

Les jeunes ont été largement impliqués dans la conception de 
ce support. Afin de s’adapter aux attentes, les différents focus 
mentionnés ci-dessus ont été actualisés en 2014 sur la base des 
évaluations des animations réalisées dans la région avec cet outil.  

Pour l’animateur : un livret 

Auteur(s) :  Mutualité française Rhône-Alpes - 2013

photoexpression
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[ Panneaux du MEDDE 
sur la qualité de l’air ]

Objectif(s) : informer et alerter sur les différents enjeux relatifs 
à la qualité de l’air  

Public(s) : tout public

Contenu :  
 
10 panneaux d’exposition :

- la pollution, c’est quoi ?  
- les polluants
- la pollution atmosphérique, quels effets 
- un air surveillé
- la vallée de l’Arve protège son atmosphère 
- les épisodes de pollution
- réduire les émissions liées au transport
- réduire les émissions du secteur résidentiel
- réduire les émissions dans le secteur agricole
- être un citoyen averti et actif 

Auteur(s) :  MEDDE - 2015

exposition
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[ Qualité de l’air à 
Saint-Étienne ]

Objectif(s) : informer sur les vecteurs de la pollution de l’air,  
sur la surveillance ou encore les comportements à adopter, 
faire un focus sur la situation locale  

Public(s) : tout public 

Contenu :  
 
Posters souples (transportables de 120x80 ou posters rigides de 
80x60  

Thèmes des posters souples : “L’air et l’atmosphère”, “Les sources 
de pollution”, “Les principaux polluants mesurés”, “Le dispositif 
de mesure de qualité de l’air”, “Les moyens de surveillance”, 
“Les stations de mesure”, “Les polluants automobiles”, “Les 
transports”, “Les polluants industriels”, “L’ozone, polluant 
photochimique”, “Les résultats observés”, “Que faire en cas de pic 
de pollution ?”, “Les pollens”, “La pollution domestique”

Auteur(s) :  anciennement Ampasel - 2004

exposition
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[ Quel air as-tu ? ]

exposition

Objectif(s) : informer sur l’air, élément omniprésent pourtant 
invisible et impalpable, et bousculer les idées reçues sur sa 
pollution 

Public(s) : tout public, à partir de 7 ans 

Contenu :  
 
Jeux interactifs, vidéos, panneaux et maquettes pour un 
parcours ludique, interactif et odorant autour d’un gaz 
essentiel à la vie. L’exposition possède également un espace 
dédié spécifiquement à la qualité de l’air en région PACA.
 
Pour l’intervenant : dossier d’animation, formation à 
l’animation (1 journée) 

Surface d’exposition : 150 à 200 m²
 
Coût : 

- 15 jours : 2 800 euros
- 1 mois : 3 820 euros 
- mois supplémentaire : 2 290 euros 

 
 

Auteur(s) : CCSTI Provence Méditerranée Agora des sciences  - 
2000, mise à jour en 2004
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[ Une seule solution :  
protéger notre air ! ]

Objectif(s) : alerter et sensibiliser à la pollution atmosphérique 
et intérieure à travers un support complet

Public(s) : tout public

Contenu :  
 
Exposition exhaustive composée de 105 panneaux/diapositives 
articulés autour des parties suivantes : 

- L’air
- La pollution de l’air
- La circulation des polluants dans l’air 
- Les effets de la pollution atmosphérique 
- Les transports
- La pollution intérieure
- La loi sur l’air 
- La surveillance 
- Les acteurs en lien avec la qualité de l’air 

Auteur(s) :  Nature Centre - 2004

Partenaires et/ou financeurs : Lig’Air, Région Centre, ministère 
de l’écologie et du développement durable, DRIRE Centre, 
préfecture de la région Centre 

exposition
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[ Attention, pollution ! ]

comédie musicale

Objectif(s) : présenter les enjeux liés à la qualité de l’air de 
façon originale et concrète, faire comprendre l’importance de 
préserver l’environnement et de se responsabiliser

Public(s) : cycles 1,2, 3 

Auteur(s) : Ann Rocard (textes et paroles), Gérard Legoupil 
(musiques)

Contenu :  
 
Synopsis : Pollution est une énorme bête à trois têtes ; Omer, le 
fils du maire, parviendra-t-il à la dompter ? Une métaphore de la 
pollution pour aborder un sujet d’actualité.

Durée approximative : 20 minutes 

Distribution : narrateur (1 ou plusieurs : 1 enseignant ou un enfant-
lecteur par exemple), les Millevillais (au moins 2 ou 3),  le maire, 
monsieur Bulletin, le gardien du square, le boucher, Omer, le fils du 
maire, Polution (3 acteurs, l’un derrière l’autreà, accessoiristes 
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[ Balad’air ]

parcours découverte

Objectif(s) : sensibiliser par une déambulation dans la ville 
à la qualité de l’air et aux pics de pollution dans certains 
quartiers de Nantes. Comprendre ce qu’est l’air et ses rôles. 
Appréhender la ville, les aménagements humains et leurs 
impacts sur la qualité de l’air. Distinguer les différentes 
sources de pollution. Apercevoir les effets de la pollution sur 
l’habitat. Approcher la mesure de la qualité de l’air. Agir au 
quotidien pour une meilleure qualité de l’air.

Public(s) : scolaires (cycles 3, collégiens, lycéens, 
universitaires), grand public 

Contenu :  
 
Au cours d’un parcours pédestre dans les rues de Nantes, 
allant de la Tour de Bretagne au jardin des plantes, les élèves 
découvrent peu à peu différentes thématiques en lien avec la 
qualité de l’air : 
 
- qu’est ce que l’air ? (Tour de Bretagne) 
- lecture de paysage (arrêt de tramway) 
- la pollution sonore (place du cirque) 
- les effets de la pollution sur le bâti (cathédrale) 
- les bio-indicateurs (jardin des plantes).

Auteur(s) : Ecopôle de Nantes - 2000

Partenaires et/ou financeurs :  le groupe de pilotage comprend 
l’Écopôle, l’Ademe et la Ville de Nantes. De nombreuses 
autres structures apportent des compétences éducatives et 
scientifiques
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[ Calisph’air ]

programme éducatif et scientifique

Objectif(s) : aborder les enjeux liés à l’atmosphère, le climat, 
la qualité de l’air et sensibiliser les jeunes aux phénomènes 
locaux par une approche expérimentale, tout en apportant la 
vision globale des satellites.

Public(s) : scolaires (primaires, collégiens, lycéens)

Contenu :  
 
Calisph’air est la participation française au programme 
GLOBE initié par la NASA en 1995. Il s’agit d’un programme 
international éducatif et scientifique qui réunit élèves, 
enseignants et scientifiques autour de l’observation et de la 
collecte de données environnementales. 

Les élèves peuvent effectuer des mesures en classe qui 
pourront potentiellement être utilisées par des scientifiques 
pour croisement et comparaison afin d’établir des modèles de 
prévision du climat. On compte ainsi 24 000 établissements, 
présents dans plus de 110 pays, participants dans le monde.  
 
Des temps forts d’échange et des rencontres (séminaire 
enseignants Calisph’air, rencontres Calisph’air élèves) sont 
également prévus. 
 

Auteur(s) : CNES (Centre national d’études spatiales), référent 
du projet pour la France - depuis 2004
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[ Concours « A l’air libre » ]

concours de photographies

Objectif(s) : aborder le thème de l’air de façon originale et ainsi 
interpeller sous un angle plus créatif et personnel

Public(s) : tout public

Contenu :  
 
Proposer des photos sur le thème  « Invisible, incolore, 
insaisissable, et pour vous l’air, ça ressemble à quoi ? » qui 
sont soumises au vote des internautes sur les réseaux sociaux

Auteur(s) : AIRAQ - 2014 (lancement du concours fin 2013)

Partenaires et/ou financeurs : Canopé-Académie de Nancy-
Metz
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[ Concours des 
Chercheurs en herbe ]

Objectif(s) : proposer un concours permettant aux scolaires 
d’investir une thématique scientifique (dont l’air) et de 
proposer leur vision et approche de cette question

Public(s) : écoles françaises et francophones, EGPA, 6ème et 5ème

Contenu :  
 
Dans le cadre de ce concours, les classes sont invitées à concevoir, 
écrire et réaliser un film de 4 minutes à thématique scientifique en 
conformité avec les programmes scolaires.

Une préselection en vue de la finale est effectuée sur la base de 
différents critères (intérêt pédagogique, intérêt du sujet, validité de 
l’explication scientifique...). 

Depuis l’édition 2013, l’événement compte le “prix de l’Air”, remis 
par Air Lorraine en récompense d’une réalisation sur le thème de 
l’air. 

Auteur(s) :  Canopé (académie de Nancy-Metz) 

Partenaires et/ou financeurs : ce concours est le volet scolaire 
du Festival du film du chercheur co-organisé par le CNRS et 
l’université de Lorraine 

concours 
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[ Concours Imagin’air ]

concours d’arts visuels

Objectif(s) : offrir aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans 
un travail pédagogique et créatif sur l’air 

Public(s) : écoles primaires (maternelles et élémentaire) et 
SEGPA-EREA des collèges

Contenu :  
 

À partir d’une réflexion sur la qualité de l’air et sur les effets 
des changements climatiques, les élèves doivent exprimer 
leur vision de l’avenir en composant une image révélant leur 
scénario pour le futur. Les classes doivent présenter une 
photographie numérique ou un montage photographique, 
en noir et blanc ou en couleurs. Chaque réalisation doit 
être un original, présenté sur support papier ou numérique 
exploitable au format A3. Il y a 3 prix différents, chacun étant 
récompensé par 300 euros pour l’acquisition de matériel 
pédagogique : prix du jury, prix de la pertinence de la 
démarche pédagogique, prix originalité et créativité. 

Auteur(s) : Air Lorraine - édition 2015

Partenaires et/ou financeurs : Canopé-Académie de Nancy-
Metz
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[ L’air dans tous 
ses états ]

Objectif(s) : proposer un parcours destiné à permettre de 
mieux connaître la pollution de l’air et les effets de cette 
dernière sur la métropole de Lille 

Public(s) : scolaires, grand public

Contenu :  
 
Ce parcours gratuit d’1h30 sur le campus universitaire de Villeneuve 
d’Asq permet de traiter de manière interactive diverses questions 
liées à la pollution de l’air :

- Quel effet la pollution de l’air de nos villes a-t-elle sur notre 
santé ?
- Et les plantes, en souffrent-elles aussi ?
- Pourquoi les façades sont-elles noircies ? 
- Et l’allergie aux pollens dans tout ça ?

Auteur(s) :  Appa Nord-Pas de Calais, Le Merle - 2010

Partenaires et/ou financeurs : Université Lille 1, ADEME, région 
Nord-Pas de Calais

parcours pédagogique
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[ La pollution vous  
pompe l’air ! ]

Objectif(s) : informer et alerter les Aquitains sur la pollution 
atmosphérique et la nécessité de préserver une bonne qualité 
de l’air notamment par des gestes simples

Public(s) : tout public

Contenu :  
 
Les Aquitains sont invités à s’engager pour un air plus sain en 
adoptant les  « 5 bonnes Mani’Air » (privilégier les transports doux 
et la marche à pied, couper le moteur de sa voiture à l’arrêt, adopter 
une conduite souple, ne pas brûler les déchets verts et choisir un 
système de chauffage performant) et à symboliser cet engagement 
soit en déposant un ballon biodégradable à leur nom dans un cube 
de 2,5m de côté (soit l’équivalent des 15 000 litres d’air respirés par 
jour) soit virtuellement via un site dédié. 
 
La campagne 2015 a été initiée à Bordeaux, Pau et Bayonne en 
janvier et se poursuit à Dax, Périgueux et Marmande à l’automne

Auteur(s) :  AIRAQ - 2015

Partenaires et/ou financeurs : Fédération Atmo, Ademe DREAL, 
Région Aquitaine 

événementiel
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Objectif(s) : sensibiliser et éduquer la population sur les 
enjeux de santé et d’environnement liés à l’habitat

Public(s) : tout public (parents, primo-arrivants, scolaires...)

Contenu :  
 
L’Atelier 19 est un appartement de 80m² situé dans le 
quartier des Couronneries à Poitiers et destiné à accueillir des 
ateliers pratiques de sensibilisation aux enjeux sanitaires et 
environnementaux liés à l’habitat. 

Ce logement pédagogique permet une approche à la fois 
concrète (mise en situation) et tranversale. De nombreuses 
thématiques peuvent en effet être abordées : qualité de 
l’air intérieur, économies d’énergie, peintures et enduits 
écologiques, produits d’hygiène et cosmétiques...

Le logement a été rénové et meublé en accord avec une 
démarche éco-responsable.

Auteur(s) : GRAINE et IREPS Poitou-Charentes - 2015

Partenaires et/ou financeurs : ARS Poitou-Charentes, DREAL, 
Région Poitou-Charentes, Grand Poitiers, Logiparc

[ L’Atelier du 19 ]

logement pédagogique
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[ L’Eco-Appart 
Chambéry ]

Objectif(s) : sensibiliser et éduquer la population sur les 
enjeux de santé et d’environnement liés à l’habitat, et 
notamment la qualité de l’air intérieur

Public(s) : tout public (parents, primo-arrivants, scolaires...)

Contenu :  
 
Exemples d’ateliers organisés : 

- À la découverte de l’air qui nous entoure !
- Triez vos déchets et consommer autrement
- Faites vos produits ménagers et décortiquez étiquettes et labels
- Prévention des chutes et accidents domestiques
- ...

Auteur(s) :  IREPS Rhône-Alpes / Education santé Savoie - 
inauguration en 2015

Partenaires et/ou financeurs : ARS Rhône-Alpes, Région Rhône-
Alpes, SAIEM de Chambéry, Chambéry Alpes habitat,  DREAL, 
AG2R La mondiale (financeurs) et de nombreux partenaires - 

logement pédagogique
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[ Les Exp’Air ]

pièce de théâtre

Objectif(s) : présenter les problèmes liés à la qualité de l’air de 
façon originale et concrète, faire comprendre l’importance de 
se responsabiliser

Public(s) : scolaires, grand public 

Synopsis :  
 
En 3048, l’air est devenu irrespirable, les habitants sont de 
plus en plus malades, la situation se dégrade de jour en 
jour. Le ministère de l’air envoie donc l’un de ses experts, 
le Professeur Ozone, dans le passé afin de comprendre 
comment une telle situation a pu se produire et trouver le 
coupable de la pollution. Accompagné de son assistante Miss 
Pollen, ils arrivent à notre époque car « c’est maintenant que 
l’on peut encore changer les choses »; ils sont aidés dans leur 
périlleuse mission par Arthur et sa petite sœur Chloé. 
 
Ce spectacle visuel mêle sciences et intrigue policière. 

Auteur(s) : Atmo Picardie (production), Compagnie Ca s’peut 
pas - 2007
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[ Observatoire 
atmosphérique ]

Objectif(s) : assurer une double mission, à la fois scientifique 
en permettant le travail d’équipes techniques et pédagogique 
via une sensibilisation à la qualité de l’air

Public(s) : tout public

Contenu :  
 
Installé depuis 1999 dans le parc André Citroën à Paris, ce ballon 
à gaz captif permet des activités touristiques et constitue un 
important support publicitaire. En 2008, dans le cadre d’un 
partenariat avec Air Parif et la Banque populaire, il devient “le 
ballon Air de Paris”, doté d’un système d’éclairage modifiant sa 
couleur en fonction de la qualité de l’air extérieur. Il sera ensuite 
baptisé “Observatoire atmosphérique Generali” en 2013. 

En termes de capacité, le ballon peut embarquer jusqu’à 30 
passagers ce qui en fait le plus grand ballon captif du monde. En 
vol, il est visible à 20 kilomètres à la ronde et il est quotidiennement 
vu par 400 000 personnes. Pour le grand public, le ballon reste 
ouvert tous les jours, de 9 h au coucher du soleil

Auteur(s) :  Aerophile SAS (constructeur) - 2008

Partenaires et/ou financeurs : Air Parif, Mairie de Paris, 
Generali, CNRS

expérience pédagogique/touristique
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[ Opération ozone ]

programme d’expérimentation scientifique

Objectif(s) : initier les élèves à un protocole de mesure 
expérimental, leur permettre de découvrir l’air, la pollution et 
ses effets,

Public(s) : scolaires (primaires, colléges, lycées)

Description du projet :  
 
L’Opération Ozone est à réaliser dans l’établissement scolaire 
avec l’enseignant et propose aux élèves, via la remise d’un 
appareil de mesure de l’ozone (badge ozone), d’évaluer sur 
une période d’une heure le matin (entre 9 et 10 heures) 
et l’après-midi (entre 15 et 16 heures), pendant deux jours 
consécutifs, le niveau de concentration d’ozone dans l’air à 
l’école. 
 
Dans le cadre de l’opération Ozone, les classes disposent de 
badges pour évaluer les teneurs en ozone de l’air ainsi que 
d’éléments complémentaires à destination des élèves et de 
l’enseignant (livre pédagogique, CD, fiches de synthèse...)

Auteur(s) : ex-AIRFOBEP - 2002 

Partenaires et/ou financeurs : Conseil général des Bouches-du-
Rhône, rectorat d’Aix-Marseille
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[ Parcours en milieu  
urbain à Blois ]

Objectif(s) : informer et alerter le jeune public et la 
population de manière générale sur les effets de la pollution 
atmosphérique à travers un parcours en ville 

Public(s) : cycle 3, grand public

Contenu :  

- mettre en évidence les effets de la pollution sur les monuments ou 
les végétaux, 
- visualiser des sources de pollution en milieu urbain, 
- utiliser des plantes bio-indicatrices, 
- réfléchir aux effets de la pollution de l’air sur la santé, 
- identifier les gestes simples à mettre en œuvre au quotidien pour 
préserver la qualité de l’air.

Le CDPNE propose également d’adapter les parcours découverte 
de la qualité de l’air en milieu urbain à destination du grand public 
afin d’aborder les notions essentielles sur la thématique

A Blois, le CDPNE propose un parcours sur la qualité de l’air en 6 
étapes en centre-ville. Durant 2h30, un animateur nature du CDPNE 
vous guide sur les traces visibles de la pollution aérienne, mais 
aussi à la recherche des lichens bio-indicateurs de la qualité de l’air.

Auteur(s) :  CDPNE

parcours pédagogique
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[ Parcours urbain 
quel air fait-il ?  ]

Objectif(s) :  sensibiliser à la pollution de l’air à travers 
une lecture du paysage urbain (effets visuels directement 
observables), aborder la pollution de l’air intérieur 

Public(s) : tout public (à partir de 10 ans)

Contenu :  
 
Ce parcours d’1h30 propose les étapes suivantes : 

- place Maginot : observation des façades extérieures du temple
- se diriger jusqu’à la Place Henri Mengin : pollution automobile
- arrêt à l’église Saint Sébastien : observation des dépôts de gypse 
sur les façades 
- entrer dans le centre Saint Sébastien : pollution de l’air intérieur
- longer les magasins : aborder certaines activités polluantes 
- monter sur le toit du centre : pollution visuelle  
- se rendre au parc Charles III : effets de la pollution de l’air sur les 
végétaux 
- fin du parcours avec une visite d’une station fixe d’Air Lorraine 

Auteur(s) :  Air Lorraine 

Partenaires et/ou financeurs : CPIE (Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement) de Nancy 

parcours pédagogique
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[ Promenade à travers
la ville d’Amiens ]

Objectif(s) :  sensibiliser aux enjeux liés à la qualité de l’air, 
observer les effets de la pollution atmosphérique sur les 
matériaux et les végétaux 

Public(s) : cycle 3, colllèges

Contenu :  
 
L’animation dure 2h (groupes de 20 personnes maximum) et 
se décompose en trois temps qui suivent une introduction de 
l’animateur : 

- une montée à la cathédrale d’Amiens : observation de l’altération 
de la pierre calcaire, découverte de différentes sources de pollution 
urbaine (industrie, transport et chauffage), effets sur la santé et les 
végétaux
- une visite du parc de l’évêché : découverte de la bio-indication, 
particulièrement via les lichens et les plants de tabac (ozone)
- une visite de la station de mesure Saint-Leu : découverte des 
polluants mesurés, des techniques et instruments de mesure, 

Le parcours s’accompagne d’un livret pour l’enfant

Auteur(s) :  Atmo Picardie

Partenaires et/ou financeurs : Conseil régional de Picardie, 
Office de tourisme Amiens Métropole 

parcours pédagogique
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