
 Marseille, le 13 avril 2018 
 

Séquence pédagogique ouverte : Les élèves du Lycée Marcel Pagnol débattent de la 

qualité de l’air 

Depuis deux ans, Air PACA, la Fédération L’Air et Moi et le Lycée Marcel Pagnol travaillent sur le programme L’Air et Moi 

Lycée. Une dizaine d’animations autour de l’écocitoyenneté et de la qualité de l’air ont été réalisées avec des élèves de 

seconde. Les travaux ont notamment porté sur la prise de parole et la créativité à travers des jeux de rôle et des face-à-

face. Au cours de ce projet, les lycéens se sont investis et ont significativement gagné en assurance. 

C’est pourquoi, Air PACA, la Fédération L’Air et Moi et le Lycée Marcel Pagnol ont le plaisir de vous inviter à une séquence 

pédagogique ouverte le jeudi 19 avril 2018 à 14h00.  

« Les élèves du Lycée Marcel Pagnol débattent de la qualité de l’air » 

Jeudi 19 avril à 14h00 

Au Lycée général et technologique Marcel Pagnol 

128 Boulevard de Saint Loup, 13010 MARSEILLE 

Le projet L’Air et Moi Lycée a pour objectif d’éduquer à l’écocitoyenneté tout en améliorant l’expression orale de ces 

jeunes adultes en devenir. Il s’inscrit dans une démarche de pédagogie active où les jeunes sont acteurs de leur propre 

apprentissage. 

Programme : 

14h00 – 14h30 : Présentation de L’Air et Moi Lycée au Lycée Marcel Pagnol 

Marie-Pierre VAN HUFFEL, Proviseure du Lycée général et technologique Marcel Pagnol 

Dominique ROBIN, Directeur d’Air PACA 

Victor Hugo ESPINOSA, Fondateur et pilote du programme L’Air et Moi 

Caroline HAMON, Anne LEPAGE, Laure MAUFFREY et Annick RIHET, Professeures au Lycée général et technologique Marcel 

Pagnol 

Marie Anne Le Meur, Coordinatrice de L’Air et Moi et chargée de sensibilisation, Air PACA 

14h30 – 15h30 : Jeux de rôles et face-à-face des lycéens en présence des journalistes 

Que pensez-vous de l’augmentation du prix de la cigarette, de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes nationales 

ou encore de la pollution industrielle ? Ce sont autant de questions que les lycéens traiteront lors de cet exercice de prise 

de parole devant les médias. 

Complément d’informations 

Dans un souci de sécurité, si vous souhaitez garer votre voiture dans l’enceinte du lycée veuillez nous prévenir à l’adresse 
lairetmoi@gmail.com. 

Si vous venez en transports en commun, vous pouvez emprunter les lignes de bus 15 (arrêt St Loup Pagnol) et 18 (arrêt St Loup Queirel). 

Tous les élèves présents ont l’autorisation de se faire photographier, interviewer et filmer.  
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