
  

 
 
 

 
 
  

 

Marseille, le lundi 17 janvier 2022 

 

Invitation à la conférence de presse « AirLoquence » 

organisée par AtmoSud et la Fédération L’Air et Moi 

Prise de parole par le rire et la créativité, face-à-face et 

jeux de rôle pour agir en faveur de la protection de l’air 
 

Vendredi 21 janvier 2022 au lycée Marseilleveyre à 10h30 
83, traverse Parangon – 13 627 MARSEILLE 08 

 

La conférence de presse débutera à 11h, à partir de 10h30, vous pourrez assister : 

• aux prises de parole des lycéens (questions de journalistes sur la pollution de l’air et les enjeux 

sanitaires et climatiques reliés), 

• à un exemple de face-à-face (sur la pollution de l’air : particules fines), 

• à un exemple de jeu de rôle (où les élèves deviennent des représentants d’une collectivité, 
d’une association, de l’industrie, du corps médical, d’un laboratoire). 

 

Cet événement « AirLoquence » s’inscrit dans le cadre du programme L’Air et Moi de sensibilisation à la 

qualité de l’air soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec « AirLoquence », AtmoSud  et 

la Fédération L’Air et Moi montrent que le développement de la créativité et la prise de parole sont des 

atouts importants pour l’apprentissage de l’éco-citoyenneté et la sensibilisation à la qualité de l’air dans 

les lycées. 
 

 

AirLoquence peut être un outil précieux pour accompagner l’enseignement au 
développement de l’éloquence, notamment dans le contexte du Grand Oral mis en place 
par le ministère de l’Éducation Nationale comme épreuve du baccalauréat depuis 2021, 
en France. 

 

Nous avons obtenu le droit à l’image des lycéens (photos et vidéos possibles). 

 

Pour des questions de sécurité, le respect des contraintes sanitaires et une meilleure organisation 
(accès au lycée…), merci de confirmer votre venue auprès de Victor Hugo ESPINOSA au 06 73 03 98 84. 

 
AtmoSud est l’observatoire indépendant de Surveillance de la Qualité de l’Air en Provence-Alpes Côte d’Azur. Cet 
observatoire, agréé par le ministère de la Transition écologique, est une structure associative regroupant 4 collèges 
d’acteurs. AtmoSud est membre de la fédération Atmo France. 

L'Air et Moi est un programme pédagogique sur la pollution de l'air fait de diaporamas animés, quiz, vidéos, guides 
pédagogiques regroupant 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.  
 

 

https://www.lairetmoi.org/accueil.html
about:blank
https://www.lairetmoi.org/aidez-nous-a-le-faire-connaitre.html?file=files/sites/fr/lairetmoilycee/modules/lairetmoilycee-module-creativite.ppt&cid=5067


  

Jeu de rôle 

  

Programme « AirLoquence » 
Vendredi 21 janvier 2022 au lycée Marseilleveyre 

 

  

10h à 12h : Animation autour de la prise de parole dans le lycée Marseilleveyre 

 

o 10h à 11h : Préparation des élèves et organisation de la présentation à la presse  
o 11h à 11h30 : Présentation à la presse (3 parties de 10 minutes chacune) 

o des prises de parole des lycéens, (questions de journalistes sur le climat et 
pollution de l’air) 

o un exemple de face-à-face (sur la pollution de l’air : particules fines) 
o un exemple jeu de rôle (où les élèves deviennent des représentants d’une 

collectivité, d’une association, de l’industrie, du corps médical, d’un 
laboratoire) 

 

11h30 à 12h : conférence de presse avec les interventions de : (3 à 4 minutes par personne) 

 

o Claire MORICONI, Proviseure de l’établissement Marseilleveyre 

o Anne CLAUDIUS-PETIT, Conseillère régionale, Région Sud 
o Dominique ROBIN, Directeur d’AtmoSud 

o Eliane DUVAL-MALARA, professeure de chimie 
o Victor Hugo ESPINOSA, créateur et animateur d’AirLoquence 
o Témoignages de lycéens. 

 

La classe restera jusqu’à la fin pour participer et  
répondre si besoin aux questions des journalistes. 

 
Nous avons effectué les démarches nécessaires pour obtenir le droit à l’image des lycéens.  

Pour des questions de sécurité et une meilleure organisation (accès au lycée, contraintes 
sanitaires…) 

 

Merci de confirmer votre présence. 

 

 En savoir plus : 
• Vidéo COP26 : Les jeunes s'inquiètent pour l'avenir 
• Vidéo : témoignages des lycéens (Lycée Mistral) 

https://youtu.be/V-2ppBy4a0s
https://youtu.be/hes0WEVFhKk

