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’l école, l’airpollué ?
peut-il être
Par quoi ?
Que puis-je faire pour
respirer un bon air ?
Ce cahier va t’aider à répondre
à toutes ces questions !
Complète-le avec ta classe
et tu verras ce qu’il est possible de faire
pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

Nom
Prénom
Classe
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Mon école peut se trouver

près d’une activité polluante.
Décris les images ci-contre, et explique
pourquoi ces activités peuvent polluer l’air.
Trafic routier, aérien et ferroviaire en zone urbaine : émission de polluants
atmosphériques (oxydes d'azote, monoxyde de carbne, COV, benzènes etc.
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Activité industrielle en périphérie de la ville: émet de gaz acides, de monoxyde
de carbone, dioxyde de carbone, métaux lourds etc.
Station service : les carburants utilisés, stockés se retrouvent dans l'air
Activité agricole : engrais, pesticides et machines agricoles
Piscine : Produits chlorés volatiles issus de l'eau des bassins
Pressing : Les machines de nettoyage à sec qui émettent du perchloroéthylène.

Lesquelles peuvent polluer l’air de ton école ?
Les différents polluants sont scuceptible d'être transporté par les vents,
l'école peut être exposée à ces pollutions.
Si ton école est avoisinante à un pressing qui utilise du perchloroéthylène elle peut
s'exposer à ses effets.
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Feutres

Relie les mots écrits ci-dessous au dessin
correspondant et retrouve-les dans l’image:

Qu’est ce qui peut polluer l’air de ma classe ?

Buée

Tapis

Ordinateur
et imprimante

Peinture

Moisissure

La qualité de l’air dans mon école, quand je suis là.

e
Moisissur

Plante

Tapis

Hamster
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Peinture

Produits
ménagers

Relie les mots écrits ci-dessous au dessin correspondant
et retrouve-les dans l’image:

Qu’est ce qui peut polluer l’air de ma classe ?

Meuble

La qualité de l’air dans mon école, quand je ne suis pas là.

Comment savoir si l’air de mon école est pollué ?
La pollution de l’air n’est pas toujours visible
et n’a pas forcément d’odeur.
La surveillance de la qualité de l’air consiste
à effectuer des mesures sur l’air pour connaître
la quantité de polluants qu’il peut contenir.

Dans ta classe, la qualité de l’air peut être surveillée
à l’aide de boitiers qui mesurent
la quantité de dioxyde de carbone dans l’air :
Si le voyant est vert, l’air est bon,
Si le voyant est orange, il est utile d’aérer la classe,
Si le voyant est rouge, il est nécessaire d’aérer
pour renouveler l’air.

En France,
cette surveillance
est obligatoire dans
les écoles maternelles
et élémentaires ainsi
que dans les collèges
et les lycées.

Exemples
de kit de mesure :

INERIS

Boitier pédagogique Class’Air / PYRESCOM
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Comment faire pour avoir un bon air
dans mon école ?

Complète les phrases à côté de chaque dessin:
Après chaque activité,
......................................................................
je dois
.....................................................................

......................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

printemps
Si
j’aperçois quelqu’un
...........................................................
qui
utilise ces produits,
...........................................................
je
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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été

automne

hiver

Tous
les jours de l’année, il faut
.............................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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Et chez moi?

Pour en savoir plus sur les bons reflexes à adopter
chez toi, rends-toi avec tes parents sur le site
www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv. fr

Entoure les 7 différences entre ces deux
dessins pour retrouver ce qui peut polluer
l’air intérieur.

créé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Tous les jours, tu passes entre 16 et 22 heures
dans un lieu fermé (école, maison, centre de loisirs...).
Pense à aérer régulièrement pour respirer un bon air.

N’oublie pas : 10 minutes matin et soir, été comme hiver !
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des Formateurs Risques Majeurs
et protection de l’Environnement
www.iffo-rme.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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