
Air PACA, nouvellement AtmoSud, a reçu pour le programme L’Air et Moi le soutien de l’Union européenne à travers le programme 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, de la Région PACA et de l’Académie d’Aix Marseille dans le cadre de L’Air et Moi Lycée. 

Air PACA devient AtmoSud : l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition Ecologique  
et Solidaire pour la surveillance de la qualité de l’air en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

www.lairetmoi.orgwww.atmosud.org

 Formation aux outils pédagogiques L’Air et Moi 

LA QUALITÉ DE L’AIR : ENJEU DES TERRITOIRES

7 NOVEMBRE 2018 À MARSEILLE

 L’Air et Moi : Programme pédagogique 
de sensibilisation à la qualité de l’air

Les inscriptions sont obligatoires.

Information sur les inscriptions, accès, lieu, horaire, 
programme : 
en ligne sur www.airpaca.org ou auprès de Zohria SADELLI au 
04 91 32 38 17 - zohria.sadelli@airpaca.org

Questions sur l’accompagnement d’AmoSud et l’objet de 
ces formations auprès de Marie Anne LE MEUR :
04 91 32 38 10 - 06 42 83 09 89 - marieanne.lemeur@airpaca.org

N’hésitez pas à nous contacter.

 AtmoSud se trouve au 2ème étage de l’immeuble, tout au fond du couloir, à gauche.

146, rue Paradis, Le Noilly Paradis, 13006 Marseille

www.atmosud.org

Inscription

Métro M1 / M2 : 
Station Castellane
ou
Tramway T3 : 
Station Castellane
ou 
Métro M1 :
Station Estrangin 
(Préfecture)

Bus 41 :
Arrêt Paradis Ste Victoire GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

En partenariat avec Les Petits Débrouillards PACA 

gratuite

AtmoSud : 
146, rue Paradis, Le Noilly Paradis, 
13006 Marseille

Plan d’accès

Contact



Nous vous invitons à cette réunion au cours de la-
quelle nous vous présenterons le programme pédago-

gique L’Air et Moi destiné à la sensibilisation des enfants.  
Vous pourrez le mettre en œuvre dans le cadre de vos actions  
pédagogiques et d’encadrement. Téléchargeables sans 
frais sur www.lairetmoi.org, les outils L’Air et Moi ont 
déjà permis la formation de plus de 500 personnes ces 
trois dernières années. La journée du 7 novembre sera 
plus particulièrement consacrée à la présentation de la  
nouvelle version du guide des travaux pratiques, 
qui sortira à l’automne grâce à un partenariat avec  
Les Petits Débrouillards PACA.

Pr. Pierre-Charles MARIA
Président d’AtmoSud

PUBLIC CONCERNÉ 
Collectivités (services éducation, environnement, hygiène 
et santé, élus…), enseignants, associations, animateurs et 
toute personne intéressée.

Cette formation a pour but de vous préparer à la réalisation
d’expériences sur l’air avec les enfants tout en leur faisant
passer les messages les plus importants sur l’air (importance
de l’air, causes de pollution, conséquences, solutions...).

Hugues BRU
Les Petits Débrouillards

Le programmeLa formation
9h30 à 10h00  Accueil café

10h00 à 10h45  Présentation du programme pédagogique L’Air et Moi 

et du guide des travaux pratiques 
 

Marie Anne LE MEUR, Coordinatrice de L’Air et Moi, 

chargée de sensibilisation à la qualité de l’air, AtmoSud 

Victor Hugo ESPINOSA,  

Président de la Fédération L’Air et Moi et créateur du programme 

10h45 à 12h15  Ateliers autour des travaux pratiques, par groupe de 

6 personnes environ – chaque personne participera aux 5 ateliers.

Atelier 1 : L’importance de l’air

Atelier 2 : Les causes de la pollution de l’air

Atelier 3 : Les conséquences de la pollution de l’air

Atelier 4 : La surveillance de la pollution de l’air

Atelier 5 : Les solutions contre la pollution de l’air

12h15 à 13h45  Déjeuner libre 

13h45 à 16h15  Suite des ateliers 

16h15 à 17h00  Conclusion de la formation et échanges


