Liste d'outils pédagogiques sur la qualité de
l'air à destination d'élèves du cycle 1,2 et 3
Intitulé de l'outil

Justin peu d'air

Visuel

Description / Contenu

Editeur

Thème

Pour qui ?

Où le trouver ?

Malette pédagogique permettant de construire
une maquette de la maison de Justin et d'aborder
la thématique de la qualité de l'air intérieur de
façon ludique.

APPA Nord Pas de
Calais , Radiance et
Mutualité Français
Nord Pas de Calais

Air intérieur

Cycle 2 & 3

http://qai.appanpc.fr/
_front/Pages/doc.php
?cat=5&page=10&ite
m=8

L'air malin

Malette pédagogique comprenant divers outils
comme un Cdrom d'activités et un jeu de société ARS Lorraine et IREPS
permettant d'aborder la qualité de l'air intérieur
Lorraine
ainsi que les gestes pour l'améliorer.

Air intérieur

Cycle 3

http://pmb.santenpdc
.org/opac_css/index.p
hp?lvl=notice_display
&id=49752

Prim'Air

Outil permettant de réaliser 11 séquences
d'animation de 1 heures chacunes abordant de
manière ludique, sous forme de fiches d'activités,
APPA Franche Comté
différents sujets comme la terre et le système
solaire, l'atmosphére et l'air, la pollution et ses
effets sur la santé…

Généralités sur la
pollution de l'air

Cycle 3

http://pmb.santenpdc
.org/opac_css/index.p
hp?lvl=notice_display
&id=27399

Léa et l'air

« Léa et l’air » est un outil composé de multiples
activités (carnet d'activités, jeu de société...)
Comité français
permettant aux enfants d’acquérir des
d'éducation pour la
connaissances, de prendre soin d’eux et de mieux
santé, et Caisse
vivre avec les autres. Il aborde aussi bien la
Nationale
question de la pollution sonore, que celle du
d'assurance maladie
tabac ou de l’accueil à l’école des enfants
des travailleurs
porteurs d’un handicap ou d’une maladie
salariés
chronique.

Généralités sur l'air

Cycle 3

http://pmb.santenpdc
.org/opac_css/index.p
hp?lvl=notice_display
&id=22407

Polluants
chimiques

Cycle 2 & 3

Envoyer en format
PDF sur simple
demande auprès de
l'APPA

Généralités sur l'air

Cycle 2 & 3

En prêt gratuit à
l'APPA

Kit pédagogique de
reconnaissance des
pictogrammes de
danger

L'air heureux - Le
nez en l'air

Kit pédagogique permettant de découvrir et
comprendre les pictogrammes de danger sur les
étiquettes des produits chimiques (bricolage,
nettoyage, fournitures scolaires…)

APPA Nord Pas de
Calais

Ce dossier pédagogique est composé de 10 fiches
pour les élèves et pour les animateurs qui
permettront de mener des activités et des
La région Wallonne expériences sur l’importance de la qualité de l’air.
Belgique
Les jeunes prendront ainsi conscience de l’air, de
ses origines, de ses pollutions, et des actions
qu’ils peuvent réaliser à leur niveau.

Le rallye du souffle

Rallye composé de huit enigmes sous formes de
rébus, charades, et mini jeux, abordant la
thématique air, asthme et allergie.

APPA Nord Pas de
Calais, CDMR du
Nord et Radiance

Air et allergies

Cycle 2 & 3

Envoyer en format
PDF sur simple
demande auprès de
l'APPA

Le voyage des
pollens et autres
histoires d'allergies

kit pédagogique composé d'un éventail des
"Incollables", d'une affiche didactique sur les
sources d'allergies et d' un livre "Mine de rien, les
allergies" qui aborde la thématique des allergies.

APPA Nord Pas de
Calais et Comité
Francais
d'Observation des
Allergies

Air et allergies

Cycle 2

En prêt gratuit à
l'APPA

Abcd'Air - Fiches
d'activités

Fiches d'activités aidant l'enfant à découvrir et
comprendre la respiration, la qualité de l'air
intérieur et extérieur ainsi que les actions qui
contribuent à améliorer cet air.

ASBL Hypothèse

Généralités sur l'air

Cycle 2 & 3

Téléchargeable sur le
site de ABCD'air
Hypothèse

Les aventures
d'Arthur

Bande-déssinée accompagnée de pages de jeux
qui abordent les thèmes de l'air extérieur, les
polluants et leurs sources ainsi que le dispositif
surveillance de la qualité de l'air.

ATMO Picardie

Air extérieur

Cycle 3

Téléchargeable sur le
site d'ATMO Picardie

Je prends l'air- Je
respire à pleins
poumons

Outil composé de fiches d'activités qui
permettent aux enfants de découvrir l'air,
prendre concience de la fonction respiratoire,
mesurer et maitriser son souffle et enfin
préserver la qualité de l'air

La Ligue contre le
cancer

Généralité sur la
respiration et l'air

Cycle 1 & 2

Envoyer en format
PDF sur demande de
l'APPA

Guide pédagogique
"La qualité de l'air et
ma santé"

Guide composé de fiches d'activités et
d'expériences permettant de découvrir l'air, la
respiration et la qualité de l'air

IREPS, Mutualité
française, le Béta Pi
et les Petits
Débrouillards

Généralité sur la
respiration et l'air Air intérieur

Cycle 2 & 3

Envoyer en format
PDF sur demande de
l'APPA

Conte fantastique qui aborde la problématique
ATMO Nord - Pas de
de la pollutionde la terre et plus particulièrement
Calais
de l'air qui l'entoure

Généralité sur l'air

Cycle 1, 2 & 3

Diffusable par ATMO
Nord - Pas de Calais

Les 4 vœux de la
Terre

