
Acteurs de l’éducation, 
AtmoSud vous accompagne pour l’action des enfants 

et des jeunes en faveur de l’air

Écoles primaires, collèges et lycées, communiquez votre intérêt 
avant le 31 décembre 2019 en remplissant le formulaire en ligne

Sans frais 
pour les membres de
l’Education Nationale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxhKAWNs6Wrcjeuv_v349VP7WgO5js7fbgIe5OS8cT-I6Pw/viewform


AtmoSud vous propose un accompagnement personnalisé pour démar-
rer un programme à destination des enfants et des jeunes en faveur de 
la préservation de l’air. Ce programme a été présenté aux COP 22, 23, 24  
(et bientôt 25 !) comme une solution pour l’amélioration de la qualité de l’air 
dans le monde. 
La pollution de l’air, enjeu majeur de santé publique et climatique, est la troi-
sième cause de mortalité en France. Dans ce contexte, la sensibilisation des 
plus jeunes est fondamentale : les enfants sont particulièrement sensibles à 
la pollution de l’air et sont l’un des meilleurs vecteurs d’information.
Notre coopération contribuera à une meilleure préservation de l’air.

L’Air Moiet

• Écoles primaires, collèges et lycées
• Modules adaptés aux programmes d’enseignement
• Temps scolaires, périscolaires et extrascolaires
• Traduit en 13 langues
• Déjà plus de 400 000 enfants sensibilisés

Mise à disposition d’outils pédagogiques
« L’Air et Moi » est un ensemble d’outils pédagogiques sur le thème de la pol-
lution de l’air téléchargeables sans frais sur www.lairetmoi.org : diaporamas, 
quiz, guides, travaux pratiques, vidéos, fiches de synthèse, bande-dessinée, 
jeux de rôle et créatifs autour de la prise de parole (projet AirLoquence)… 

Formations et visites de stations pour vos équipes
Des formations aux outils pédagogiques et visites de stations sont réguliè-
rement organisées. Nous en avons déjà organisé plus d’une vingtaine, for-
mant ainsi plus de 500 personnes (enseignants, collectivités, animateurs…).  
Elles permettent aux personnes formées d’utiliser ces outils dans le cadre de 
séances de sensibilisation à la qualité de l’air auprès du jeune public.

Interventions dans les établissements scolaires
Les interventions concernent tous les niveaux, de l’école primaire au lycée 
et leur durée est à définir ensemble (généralement une heure à une heure 
trente). Basées sur l’utilisation des outils « L’Air et Moi » et la présentation d’un 
appareil de mesure, ces interventions abordent, de manière pédagogique et 
interactive, l’importance de l’air, les sources de pollution, les effets, la surveil-
lance, l’air intérieur, l’énergie et les gestes écocitoyens. 

Programme de sensibilisation à la qualité de l’air clef en mainAccompagnement personnalisé

Écoles primaires, collèges et lycées, communiquez votre intérêt avant le 31 décembre 2019 en remplissant ce formulaire en ligne. 
Si, à ce jour, nous ne pouvons vous garantir la faisabilité de ces actions, votre réponse nous permettra d’étudier les possibilités de les financer et de les mettre en œuvre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxhKAWNs6Wrcjeuv_v349VP7WgO5js7fbgIe5OS8cT-I6Pw/viewform


AtmoSud est agréée des Académies d’Aix-Marseille et de Nice. Elle 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 et de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
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