Journée Air & santé / 2 octobre 2014 à Lyon
1. Les outils pédagogiques
Autour de l’air, mallette du CP à la 5ème
http://www.fondaterra.com/projet/t-eco-style-sante/

Livret ressource Air et santé, Grand Lyon
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20120216_gl_livret_enseignants_airetsante.pdf

Je prends l’air, je respire à plein poumon, La ligue contre le cancer
http://sciencesecole.ac-reunion.fr/ressources/C2/PLEINSPOUMONS.pdf

Changeons d’air, mettons nous en marche.
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Enseignants-Educ/Outils-pedagogiques/Ressources_mobilite

Supports pédagogiques d’Air Rhône-Alpes, notamment :
- Exposition de la surveillance de la qualité de l’air de Rhône-Alpes (Air Rhône-Alpes) : 7
panneaux
- Exposition de l’Ain et des Pays de Savoie (Air Rhône-Alpes) : 6 panneaux
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/telecharger/686054

Bouge ton air ! L'air, sa pollution et toi (dossier pédagogique – 2011) Direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement Ile-de-France (DRIRE)
http://www.iffo-rme.fr/old/site_livret_air/documents/pdf%20juste%20pour%20voir%20air%20et%20pollution.pdf

Léa et l’air, INPES
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/lea_air/lea.asp

+ http://www.empreintesasbl.be/files/documents/Empreintesasbl-Dossier-peda-mobilite.pdf
2. Ressources internet
www.air-rhonealpes.fr

Accès complet aux données de la qualité de l’air en Rhône-Alpes : présentations des polluants,
indicateurs de suivi des polluants…
www.lairetmoi.org

Support pédagogique sur la pollution de l'air (diaporamas animés, quizz, vidéos, guides
pédagogiques, données clés et chiffrées) à destination d’enfants de CM1, CM2 et 6ème. Réalisé
notamment par Air Paca.
www.laircmonaffaire.net

« L’air c’est mon affaire », de l’ASPA. Site qui permet de réaliser son profil d’exposition à la
pollution de l’air au quotidien.
www.atmo-picardie.com/pedagogie/album-bd.php

BD et jeux sur l’air extérieur pour les enfants.
www.cleanerairbetterhealth.eu/fr/

Inscrit dans un programme européen de sensibilisation à la pollution de l’air et ses effets sur la
santé, ce site propose des informations de façon interactive.

3. Données complémentaires
Exposition des personnes à la pollution de l’air dans différents types de transports de
l’agglomération de TOULOUSE – ORAMIP - 2009
http://www.oramip.org/oramip/attachments/ORAMIP_transports.pdf

La qualité de l’air en 2011 : la France dans l’Union européenne – Commissariat général au
développement durable – Chiffres et statistiques n°474, décembre 2013.
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2013/chiffres-stats474qualite-air2011-decembre2013.pdf

Lichens et biosurveillance de la qualité de l’air – Connaitre pour Agir N°29 – AREHN, 2004
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa29.pdf

www.pole-ese-ra.org

Site du pôle thématique éducation santé environnement coordonné par le GRAINE RA et
l’IREPS RA.

Graine Rhône-Alpes
www.graine-rhone-alpes.org
IREPS RA
education-sante-ra.org
Ades 69
www.adesdurhone.fr/
Oïkos
www.oikos-ecoconstruction.com

