L’Air et Moi se déploie

L’Air et Moi :
Outils pédagogiques
de sensibilisation à la qualité de l’air

L’Air et Moi s’est déployé dans le cadre du projet européen SH’AIR
de coopération entre les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes, Vallée d’Aoste et Piémont. La version italienne est
née avec le programme Noi e l’Aria (www.noielaria.it).
Air PACA propose d’accompagner les collectivités, les enseignants
et les animateurs de PACA à la mise en place de ce programme
de sensibilisation dans les écoles, collèges et centres aérés.
Dans un contexte où la question de l’air dans ces établissements
fait l’objet d’une attention croissante, nous sommes convaincus que
ce projet contribuera, même avec peu de moyens, à une meilleure
préservation de l’air.

La qualité de l’air
est l’affaire de tous

Téléchargez les outils gratuitement sur

146, rue Paradis
Le Noilly Paradis
13006 Marseille
FRANCE

Marie Anne LE MEUR
Coordinatrice de L’Air et Moi
04 91 32 38 00
06 42 83 09 89
contact@lairetmoi.org

L’Air et Moi a reçu le soutien de l’Union Européenne à travers le projet SH’AIR, de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement.
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Comment L’Air et Moi
a-t-il été réalisé ?
Aﬁn de contribuer à la sensibilisation des enfants
à la qualité de l’air, Air PACA lance, en 2009, à l’initiative
de Victor Hugo ESPINOSA, pilote et concepteur du projet,
le programme pédagogique L’Air et Moi.

Les outils pédagogiques
L’Air et Moi
Air PACA est lʻassociation
agréée par le Minis tère
de lʻEnv ironneme nt pour
la surveillance de la qualité
de lʻair en région PACA.

L’Air et Moi est un ensemble d’outils pédagogiques sur la pollution de l’air : diaporamas,
quiz, guides, travaux pratiques, vidéos, ﬁches de synthèse, BD… Il est organisé en plusieurs
modules et s’adresse aux enfants à travers leurs enseignants, parents et animateurs.
Il s’utilise sur les temps scolaires comme périscolaires.

Liste des modules

Téléchargez-les
gratuitement sur

L’Air et Moi a été conçu de manière coopérative
avec trois comités :
Le comité scientifique : experts, médecins…
Le comité pédagogique : enseignants…
Le comité des utilisateurs : enfants,
enseignants, animateurs…

Plus de 100 000 enfants
sensibilisés grâce à L’Air et Moi
Le projet représente un investissement humain et financier important.
Des centaines d’animations ont été réalisées pour la création des outils
et leur amélioration.

Module L’essentiel :
la pollution de l’air (cycle 2 et cycle 3)

www.lairetmoi.org

Module 1 :
l’importance de l’air

Module 2 :
les causes de la
pollution de l’air

Module 3 :
les conséquences
de la pollution de l’air

Module 4 :
la surveillance
de la qualité de l’air

Module 5 :
les solutions contre
la pollution de l’air

Module 7 :
l’air et l’énergie

Module 6 :
la pollution
de l’air intérieur

