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Outils pédagogiques
Présentation des outils mis à disposition par Atmo Hauts-de-France
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Parcours découverte

Parcours découverte dans la ville, à la découverte des sources de pollutions urbaines, observation des lychens 
et des pollens et découverte d’une station de mesure (quand cela est possible). Des parcours découverte 
peuvent-être créé dans le cadre de projets avec les collectivités, n’hésitez pas à nous consulter !
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Thème
L’air et ses polluants

Publics
Tout Publics

Format
Parcours découverte



Accompagnement des animateurs

Une journée pour sensibiliser vos animateurs, leur apporter des connaissances et des outils sur la qualité de 
l’air pour leur permettre d’animer des actions pédagogiques.
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Thème
L’air et ses polluants

Publics
Tout Public

Format
Animation



Animations auprès des jeunes publics

Grâce à notre partenariat avec l’association L’Air et Moi, vous pouvez bénéficier d’animations auprès des jeunes 
en milieux scolaire et périscolaire.
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Thème
L’air et ses polluants

Publics
Tout Public

Format
Animation



Microcapteurs et ministations
Dans le cadre de projets, Atmo Hauts-de-France peut fournir des microcapteurs et mini-stations de mesure de 
la qualité de l’air, afin de sensibiliser le public à l’air qui l’entoure.
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Thème
Surveillance de l’air

Publics
Tout Publics

Format
Prêt de microcapteurs



Mallette pédagogique Justin Peud’air

Destinée aux enfants de 8 à 12 ans, cette mallette vise à sensibiliser les plus jeunes aux problématiques de l’air 
intérieur dans le logement. Elle est composée d’un plateau représentant un logement, de personnages, de 
magnets à positionner et d’un coffret comprenant les accessoires du logement (mobilier, éléments de 
décoration, …).
Elle est également accompagnée d’un guide pédagogique avec un cahier de recommandation, pour la prise 
en compte de la qualité de l’air intérieur dans les opérations de construction/réhabilitation des écoles, le choix 
des produits d’entretien, le guide de diagnostic pour simplifier l’installation de ventilation dans les écoles.
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Thème
Air intérieur

Publics
Primaire et plus

Format
Mallette Pédagogique

Voir le site 
internet

Date de sortie : 2010

Disponible en prêt

http://justinpeudair.blogspot.com/


BD Les Minis Exp'air de l'Air Intérieur
Exp'Air Picardie : les nouvelles aventures d'Arthur est une bande-dessinée, comme les prochaines, a été 
écrite par Sylvie Taillant, dessinée par Nicolas Stérin d’après la pièce de théâtre "Les Exp'Air 
Picardie« (elle-même co-écrite par Atmo)
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Thème
Air intérieur

Publics
Primaire et collège

Format
PDF

Bande-dessinée

Voir le PDF

Date de sortie : 2016

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/BD_AIR%20INTERIEUR-min.pdf


BD Les Exp’air Picardie
Les Exp’air Picardie partent à la découverte de la qualité de l’air et de ses sources de pollution ! 
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
Primaire et collège

Format
PDF

Bande-dessinée

Voir le PDF

Date de sortie : 2006

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/BD_expair-min.pdf


BD Les aventures d'Arthur
Bande dessinée accompagnée de jeux présentant de façon ludique les différentes thématiques liées à la 
pollution de l'air. Il s’agit d’Un recueil des Aventures d'Arthur, qui paraissaient dans la revue "Quel air est-il ?".

10/02/2022Outils pédagogiques10

Thème
L'air et ses polluants

Publics
Primaire et collège

Format
PDF

Bande-dessinée

Voir le PDF

Date de sortie : 2006

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/BD_Arthur-min.pdf


Découvre l'air avec Arthur 
Le quiz  "Découvre l'air avec Arthur", réalisé par Atmo Hauts-de-France, permet de tester ses connaissances 
sur l'air et ses polluants. Le jeu est destiné aux élèves de primaire et collège. Ce jeu existe également en 
version numérique. 
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
Primaire et collège

Format
Jeu en ligne, PDF
et éventail papier

Voir le PDF

Date de sortie : 2018

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/QCM_Arthur_270318-min.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/QCM_Arthur_270318-min.pdf


Brochure air intérieur

Guide de bonnes pratiques pour améliorer la qualité de l'air intérieur de son domicile, à destination des particuliers.
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Thème
Air intérieur

Publics
Tout Publics

Format
PDF

Brochure

Voir la 
brochure

Date de sortie : 2019

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/Guide%20occupant_VF.pdf


Brochure Un air sain pour tous

Un guide complet pour mieux appréhender l’univers des Associations Agrées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air.
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Thème
Air intérieur

Publics
Tout Publics

Format
PDF

Brochure

Voir la 
brochure

Date de sortie : 2019

https://aircosystem.fr/wp-content/uploads/2021/02/Un-air-sain-pour-tous-mieux-surveiller-pour-agir-plus-efficacement-et-mieux-se-proteger.pdf


Exposition Deviens un Exp'Air de l'Air
Huit affiches ou kakémonos : Découvrir l’air, les polluants de l’air, Les conséquences sur la santé, Les 
conséquences sur l’environnement, Les sources de la pollution de l’air, La pollution de l’air intérieur, Les actions 
prioritaires.

Atmo Hauts-de-France a développé en 2017 un outil ludo pédagogique interactif Deviens un Exp'Air de l'air, 
en partenariat avec les corps d'inspection et des enseignants de l’Académie de Lille, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Hauts-de-France et la DREAL Hauts-de-France.
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
Primaire, collège et 

plus

Format
Exposition affiches, 
PDF ou kakémonos

Voir les 
affiches

Date de sortie : 2017

Disponible en prêt

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/affiches_exposition_expair-min.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/affiches_exposition_expair-min.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/affiches_exposition_expair-min.pdf


Exposition Qualité de l’Air
Exposition, développée par Atmo Hauts-de-France, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France, de 6 kakémonos abordant chacun un aspect de la qualité de l’air : qu’est-ce qu’une association agrée 
pour la surveillance de la qualité de l’air, comment évaluer l’air, quels sont les effets de la pollution de l’air sur 
l’environnement et sur la santé, d’où viennent les polluants de l’air, de quoi est composé l’air. 
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
Collège, lycée et plus 

Format
Exposition PDF et 

kakémonos

Date de sortie : 2021

Disponible en prêt



Exposition Air Intérieur

Exposition, développée par Atmo, de 8 kakémonos présentant chaque pièce de la maison et les polluants de 
l'air qui peuvent s'y trouver.
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Thème
Air intérieur

Publics
Primaire et collège

Format
Exposition kakémonos

Date de sortie : 2014

Disponible en prêt



Panneaux silhouettes

Six panneaux silhouettes illustrant quelques bons gestes citoyens : transports en commun, covoiturage, 
réduction du chauffage, vélo, non-brûlage des déchets verts, chauffage au bois. Il existe également deux 
panneaux silhouettes orientés sur les bons gestes sur les espaces verts.
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Thème
Bons gestes

Publics
Tout Publics

Format
Panneaux 

d’exposition

Date de sortie : 2017

Disponible en prêt



Panneaux rubans Bons Gestes

Ce dispositif est composé d'un panneau "Pour un air meilleur j'ai plein d'idées !" sous forme de chaussette sur 
lequel est apposé un filet. Ce filet permet aux citoyens d'accrocher des rubans colorés sur lesquels sont inscrits 
différents bons gestes en faveur de la qualité de l'air et qu'ils s'engagent à respecter. Il en résulte une oeuvre 
participative, conviviale et colorée auquel chacun a envie de participer.
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Thème
Bons gestes

Publics
Tout Publics

Format
Panneau et filet

Date de sortie : 2017

Disponible en prêt



Infographies Air et Santé
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, nous avons réalisé une cinquantaine d’infographies présentant des bons gestes 
et conseils à mettre en œuvre pour que chacun puisse prendre soin de sa santé et de l’air qui l’entoure.

Celles-ci sont accessibles sur notre site internet. Grâce à un système de filtre, chacun peut sélectionner sa propre situation et 
retrouver des conseils personnalisés.
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Thème
Air et santé

Publics
Tout public

Format
Infographies

Voir en ligne

Date de sortie : 2020

https://www.atmo-hdf.fr/faq.html


Jeu interactif Les Exp’Air
Destiné aux jeunes de 8 à 15 ans, le scénario propose 2 niveaux de jeu différents (8-11 ans / 12-15 ans) et de nombreuses 
ressources documentaires développées par d’autres organismes, sur le thème de la qualité de l’air. L’enquête est menée à travers
huit thèmes : les 8 missions :  Découvrir l’air, Les polluants de l’air, Les conséquences sur la santé, Les conséquences sur 
l’environnement,  Les sources de la pollution de l’air, La pollution de l’air intérieur, Les actions prioritaires, La surveillance de l’air
Également disponibles en téléchargement : L’affiche de l’outil, Une note explicative , Un cahier d’accompagnement à destination 
de l’enseignant,  Les 8 posters correspondant aux 8 missions. Un écran tactile est disponible gratuitement en prêt sur demande.

Atmo Hauts-de-France a développé en 2017 un outil ludo pédagogique interactif Deviens un Exp'Air de l'air, en partenariat avec les corps 
d'inspection et des enseignants de l’Académie de Lille, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France et la DREAL Hauts-de-France.
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
Primaire et collège

Format
Jeu en ligne

Voir le jeu 
en ligne

Date de sortie : 2018

https://www.atmo-hdf.fr/expAir/


Découvre l'air avec Arthur 
Le quiz en ligne "Découvre l'air avec Arthur", réalisé par Atmo Hauts-de-France, permet de tester ses 
connaissances sur l'air et ses polluants. Le jeu est destiné aux élèves de primaire et collège. Ce jeu existe 
également  en format papier "éventail", disponible en prêt sur demande ou en téléchargement.
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
Primaire et collège

Format
Jeu en ligne, PDF

et brochure papier

Voir le jeu 
en ligne

Date de sortie : 2018

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/QCM_Arthur_270318-min.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/agir-pour-l-air/outils-pedagogiques/sites-jeux-en-ligne.html
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/QCM_Arthur_270318-min.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/agir-pour-l-air/outils-pedagogiques/sites-jeux-en-ligne.html


Carnet Itinér’air de vacances
Cahier de vacances proposant des petits exercices niveaux CM2 dans différentes matières (français, sciences, 
histoire, mathématiques, anglais, géographie.)
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Thème
L'air et ses polluants

Publics
CM2

Format
PDF

Voir le PDF

Date de sortie : 2006

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/cahier_vacances.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/cahier_vacances.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Depliants_plaquettes/cahier_vacances.pdf


Site pédagogique Encyclo'pollens

Encyclopollens propose un parcours pédagogique, à partir de fiches thématiques et de jeux en ligne sur 
ces thèmes :
La carte d’identité du pollen, Les saisons des pollens, Les facteurs d’influence de la pollinisation, Les effets sur 
la santé, Les mesures des pollens, Les pollens dans les Hauts-de-France, Les gestes de prévention.
Les enseignants ont également la possibilité de créer une classe en ligne et ainsi de suivre les résultats de leurs 
élèves pendant les activités.
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Thème
Les Pollens

Publics
Primaire, collège et 

lycée

Format
Site internet

Voir le site 
internet

Date de sortie : 2017

http://www.encyclopollens.fr/


Vidéos pédagogiques

Retrouvez nos vidéos pédagogiques sur la chaîne Youtube Atmo Hauts-de-France !
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Thème
L’air et ses polluants

Publics
Tout Public

Format
Vidéos

La chaîne 
Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCcsAbiw1dLcB9nBCECy5WGg/playlists


Serious Game : TransfAIR
Le serious game TransfAIR est un jeu mobile prévu pour une Publics de 20 à 49 ans. Son objectif est de permettre aux joueurs d’identifier les 
différentes sources de pollution de l’air et de s’informer sur la façon dont il peut agir au quotidien pour la réduire.

Le joueur incarne un membre du team TransfAir qui livre des packs d’air. Il parcourt la ville en vélo, à pied ou en chaise roulante en veillant à 
garder sa jauge de qualité de l’air à un niveau suffisant pour pouvoir poursuivre sa mission. La qualité de l’air de l’avatar du joueur se 
dégrade en fonction d’éléments polluants extérieurs lorsqu’il passe à proximité des sources polluantes (déchets, feux, moisissures, 
pesticides…). Les concentrations de polluants sont également influencées par la météo. 
S’il réussit sa livraison, le joueur engrange des points qu’il pourra investir dans des équipements permettant d’améliorer la qualité de l’air des 
parties futures ou améliorer son équipement (protection ou réduction des émissions de polluants). 

Ce jeu est réalisé dans le cadre du projet franco-belge TransfAIR et est porté par l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Publics), l'AWAC
(Agence Wallonne de l'Air et du Climat), VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij, agence flamande de l'environnement), Atmo Hauts-de-France, 
l'Eurométropole Lille-Tournai, Courtrai, ainsi que la DREAL.
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Thème
L’air et ses pollaunts

Publics
A partir de 15 ans

Format
Application mobile et 

web

Date de sortie : En 2022

https://www.issep.fr/
http://www.awac.be/
https://www.vmm.be/
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/


Annuaire de ressources ABCD’air

ABCD'Air est un annuaire d'outils pédagogiques. Il référence de nombreuses ressources produites par les 
ASQAA de France ou d'autres acteurs, en lien avec les thématiques Qualité de l'Air. Les ressources sont triées 
par public, format et thématiques.
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Thème
L’air et ses polluants

Publics
Scolaires

Format
Site internet

Voir le site 
internet

Date de sortie : 2021

https://abc-dair.org/
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