Invitation presse
La sensibilisation des enfants à la qualité de l’air
à l’honneur à la COP 24
Le programme pédagogique L’Air et Moi a déjà permis la sensibilisation de plus de 270 000 enfants depuis 2009. Cette année il
sera présenté à la COP 24 qui aura lieu à Katowice en Pologne du 3 au 14 décembre 2018, une nouvelle occasion pour la
Fédération L’Air et Moi et AtmoSud de mieux faire connaître ce programme pédagogique et humanitaire et de le partager avec
d’autres pays.
Comme les années précédentes, L’Air et Moi a décidé de produire une petite vidéo, cette fois-ci à l’aide d’enfants de CE1/CE2.
Le tournage aura lieu ce jeudi 29 novembre 2018.
26 élèves de CE1/CE2 de l’école primaire Saint-Georges et leur enseignant travaillent depuis le début de l’année sur la pollution
de l’air. Ils ont des questions à destination des dirigeants de la planète. L’Air et Moi a décidé de les enregistrer, mais aussi de
mémoriser l’intérêt naturel des enfants vis-à-vis de la thématique.
Ainsi, AtmoSud, L’Air et Moi et l’école Saint-Georges ont le plaisir de vous inviter à participer à une conférence de presse :

Les enfants s’adressent aux dirigeants de la planète
Jeudi 29 novembre 2018 à 10h30
A l’école de Saint-Georges
Place du 4 Septembre - 13007 Marseille
Interventions à l’occasion de cette conférence de presse :
o
o
o
o

Marion Bacci-Liguori, Directrice de l’école Saint Georges (4’)
Christelle Pakulic, Responsable communication à AtmoSud (4’)
Victor Hugo Espinosa, Président de la Fédération L’Air et Moi (4’)
4 enfants s’adresseront à la presse (4’ au total)

o
o
o
o
o

De 9h à 10h : échange avec la classe
De 10h30 à 11h : Conférence de presse
De 11h à 11h30 : nouvel échange avec la classe.
En parallèle, de 9h à 10h et de 11h à 11h30, les enfants seront filmés dans une salle dédiée
Récréation : 10h à 10h30

La Directrice de l’école s’occupera des droits à l’image concernant les enfants.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, merci de nous prévenir de votre venue par téléphone au 06 73 03 98 84.
Une vidéo sera diffusée sur YouTube à partir du 4 décembre 2018.



Vidéo 2015 : Les enfants questionnent la COP 21 (3 minutes)
Vidéo 2017 : "Qualité de l'air : les enfants interpellent nos députés". Plus de 15 000 vues sur le Facebook du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire.

