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Les fils de l’air

Label Epique



•

•

•

•



•

• « intervenir en milieu scolaire » 

• « tenir un stand sur la qualité de 
l’air »

•

• une demi journée théorique 

• autant de journées pratiques en 
binôme avec AtmoSud que 
nécessaires
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https://www.atmosud.org/actualite/intervention-sur-lair-avec-atmosud
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28/11/2022 9 modules L’Air et Moi Ecole (« L’essentiel : la pollution de l’air » cycle 3, cycle 
2, l’importance de l’air, les causes de la pollution de l’air, les conséquences, la 
surveillance, les solutions, l’air intérieur, l’air et l’énergie)

1 module L’Air et Moi Collège (« L’essentiel : la pollution de l’air »)

7 modules L’Air et Moi Lycée (« L’essentiel : la pollution de l’air », l’importance 
de l’air, les causes de la pollution de l’air, les conséquences, les solutions, l’air 
intérieur)

1 module L’Air et Moi AirLoquence

14 vidéos pédagogiques « L’Air et Moi » (Les besoins essentiels à la vie, le 
volume d'air selon l’activité, les principales causes de la pollution de l’air, la 
pollution de l’air liée aux transports, Les effets immédiats de la pollution de 
l’air, Les conséquences de la pollution de l’air sur les bâtiments, La mesure de 
la pollution de l’air, La mesure de la pollution de l'air aux particules fines, Le 
covoiturage, Achat et pollution de l’air, Le pedibus = le bus à pied, La pollution 
de l'air : invisible à l’œil nu ?, Avons-nous tout le ciel pour respirer ?, Les 
lycéens parlent de la pollution de l’air)

BD L’Air et Moi

1 guide des travaux pratiques L’Air et Moi (nouvelle version 2022)

1 fiche « L’essentiel à retenir » L’Air et Moi

1 fiche « Exercice de synthèse » L’Air et Moi

1 fiche « Quiz » L’Air et Moi

http://www.lairetmoi.org/
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https://www.lairetmoi.org/guide-des-travaux-pratiques.html?file=files/sites/fr/Outils%20pedagogiques/Guide%20des%20Travaux%20Pratiques/lairetmoi-guide-travaux-pratiques.pdf&cid=1986


1 Dépliant 

C’est mon air 

1 à 3 Affiche(s) 

C’est mon air 

1 Carte de 

visite Signal’air

https://www.atmosud.org/sites/sud/files/medias/documents/2022-11/depliant_cestmonair_novembre2022.pdf
https://www.atmosud.org/sites/sud/files/medias/documents/2022-10/210330_poster_A3_cestmonair_atmosud.pdf
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https://youtu.be/U3fdc1dgBm4
https://youtu.be/U3fdc1dgBm4


28/11/2022



28/11/2022



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

https://www.lairetmoi.org/guide-des-travaux-pratiques.html?file=files/sites/fr/Outils%20pedagogiques/Guide%20des%20Travaux%20Pratiques/lairetmoi-guide-travaux-pratiques.pdf&cid=1986




28/11/2022 9 modules L’Air et Moi Ecole (« L’essentiel : la pollution de l’air » cycle 3, cycle 
2, l’importance de l’air, les causes de la pollution de l’air, les conséquences, la 
surveillance, les solutions, l’air intérieur, l’air et l’énergie)

1 module L’Air et Moi Collège (« L’essentiel : la pollution de l’air »)

7 modules L’Air et Moi Lycée (« L’essentiel : la pollution de l’air », l’importance 
de l’air, les causes de la pollution de l’air, les conséquences, les solutions, l’air 
intérieur)

1 module L’Air et Moi AirLoquence

14 vidéos pédagogiques « L’Air et Moi » (Les besoins essentiels à la vie, le 
volume d'air selon l’activité, les principales causes de la pollution de l’air, la 
pollution de l’air liée aux transports, Les effets immédiats de la pollution de 
l’air, Les conséquences de la pollution de l’air sur les bâtiments, La mesure de 
la pollution de l’air, La mesure de la pollution de l'air aux particules fines, Le 
covoiturage, Achat et pollution de l’air, Le pedibus = le bus à pied, La pollution 
de l'air : invisible à l’œil nu ?, Avons-nous tout le ciel pour respirer ?, Les 
lycéens parlent de la pollution de l’air

BD L’Air et Moi

1 guide des travaux pratiques L’Air et Moi (nouvelle version 2022)

1 fiche « L’essentiel à retenir » L’Air et Moi

1 fiche « Exercice de synthèse » L’Air et Moi

1 fiche « Quiz » L’Air et Moi
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http://www.atmosud.org/
https://www.atmosud.org/faq
https://www.atmosud.org/sites/sud/files/medias/documents/2022-10/210330_poster_A3_cestmonair_atmosud.pdf
https://www.atmosud.org/sites/sud/files/medias/documents/2022-11/depliant_cestmonair_novembre2022.pdf


• Signalement d’un nuisance

• Observation des nuisances

• détail par nuisance

• Signalement d’un nuisance

• Observation des nuisances - détail par 
nuisance

• Consulter l’historique des signalements

• Participer à des campagnes spécifiques

• recevoir des bulletins d’information, être 
contacté
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https://youtu.be/U3fdc1dgBm4
https://youtu.be/U3fdc1dgBm4


MEMORY

BAIE FACTICE

SPIROMETRE BOITE A 

ODEURS



A remettre aux enseignants et 
animateurs voulant intervenir sur l’air

A remettre au grand public

Dépliant C’est 

mon air 

Affiche C’est 

mon air 

Dépliant C’est 

mon air 

Cartes de visite 

Signal’air

Cartes de visite 

Signal’air
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VIDEOS L’AIR ET MOI « L’EFFET 

IMMEDIAT DE LA POLLUTION DE L’AIR » 

ET « ACHAT ET POLLUTION DE L’AIR »

téléchargeables sur lairetmoi.org : 

échanges avec les enfants et le public 

sur ce qu’ils ont compris de la vidéo. 

1

ANIMATION INTERACTIVE A PARTIR DU MODULE 

L’ESSENTIEL (téléchargeable sur lairetmoi.org 

Chapitres importance de l’air, causes de pollution 

et début du chapitre conséquences)

2

3

SELECTION D’EXPERIENCES DE TRAVAUX PRATIQUES

Cf dossier sélection d’expériences et guide des travaux pratiques 

téléchargeables sur lairetmoi.org : échanges avec les enfants sur ce 

qu’ils ont compris des expériences. Le but est de faire mettre la main à 

la patte au public, de lui faire prendre conscience de l’existence de l’air, 

du fait que l’air a une pression, une masse…

4

PRESENTER L’APPAREIL DE MESURE 

MODULE AIR ET LES FILTRES

(Cf fiche module air + Fiche filtres) 



1

ANIMATION INTERACTIVE A PARTIR DU 

MODULE L’ESSENTIEL CYCLE 3 

(chapitres importance de l’air, causes, début 

du conséquences…)

2

3

VIDEOS L’AIR ET MOI « L’EFFET IMMEDIAT DE LA POLLUTION 

DE L’AIR » ET « ACHAT ET POLLUTION DE L’AIR »

téléchargeables sur lairetmoi.org : échanges avec les enfants 

sur ce qu’ils ont compris de la vidéo. 

PRESENTER L’APPAREIL DE MESURE MODULE 

AIR ET LES FILTRES

(Cf fiche module air + Fiche filtres) 
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VOUS AVEZ ACCEPTE 
D’INTERVENIR

VOUS TRANSMETTEZ LES 
COORDONNEES DES INTERVENANTS 

DE VOTRE STRUCTURE POUR CHAQUE 
EVENEMENT CONCERNE A ATMOSUD 

(à la personne qui gère votre intervention)

1 2
3

ATMOSUD VOUS FAIT PART DES MESSAGES 
D’ACTUALITE ET DES MESSAGES LIES AU 

TERRITOIRE D’INTERVENTION, DES 
OBJECTIFS DE CETTE INTERVENTION 

SPECIFIQUE, DU PUBLIC CONCERNE, DES 
OUTILS ET MESSAGES A PRIVILEGIER

POUR TOUTE QUESTION, VOUS CONTACTEZ 
ATMOSUD AVANT VOTRE INTERVENTION

4
5 VOUS PREPAREZ VOTRE MATERIEL : VOS 

FICHES D’INTERVENTION, D’INDICATEURS 
ET DE CONTACTS, VOS AUTORISATIONS 

DROITS A L’IMAGE…



TRAJET + INSTALLATION DU 
STAND

PRENDRE DES PHOTOS TOUT AU LONG DE LA JOURNEE ET LES 
TRANSMETTRE PAR MAIL A ATMOSUD 

2

ECHANGER DES CONTACTS, DONNER 
DES DOCUMENTS (cf diapo diapo 35 

sur documents à remettre)

3

45

CHARGER LA VOITURE + TRAJET 
RETOUR

1

TOUT AU LONG DU PROCESSUS, 
EVIDEMMENT, INTERVENIR !

REMPLIR LA FICHE LE 
JOUR J (indicateurs de 

fréquentation, contacts…)



1
2

JE TRANSMETS LES PHOTOS A 
ATMOSUD SI JE NE L’AI PAS 

DÉJÀ FAIT

CHAQUE INTERVENANT 
REMPLIT LE FORMULAIRE 
EN LIGNE « RETOUR SUR 

INTERVENTION »
(dans la semaine qui suit 

l’intervention)

3

SI C’EST CONVENU AINSI AVEC 
ATMOSUD ET QUE JE NE L’AI PAS FAIT LE 
JOUR J, J’AIDE ATMOSUD A DECHARGER 

LA VOITURE DU MATERIEL UTILISE

https://forms.gle/DuZUXD5tu5p5DS6a7
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https://www.atmosud.org/actualite/intervention-sur-lair-avec-atmosud

https://www.atmosud.org/actualite/intervention-sur-lair-avec-atmosud
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https://forms.gle/Zn1LcngutnYaB8Xe6




