LA MAISON DU BON’AIR
Programme détaillé des animations : La
maison du Bon’Air
Objectifs généraux :
Le programme « la maison du bon’air » est destiné à tout type de public. Il
sensibilise les participants à la qualité de l’air dans le cadre de la vie quotidienne
domestique. Ainsi ce programme englobe les enjeux de la qualité de l’air qui se
trouve à l’intérieur du logement (air intérieur), ainsi que l’air extérieur, que se
soit dans l’environnement immédiat du logement (jardin, balcon), ou dans le cadre
des déplacements travail domicile. Il a pour objectifs :
 Découvrir que l’air intérieur n’est pas immunisé contre diverse pollutions
 Comprendre quel peut être l’origine de ces pollutions
 Découvrir l’impact de ces pollutions sur la santé
 Modifier le comportement des participants en vue de
prévenir l’apparition de telles pollutions ou de lutter
contre celles-ci
Déroulement des interventions :
Public captif :
L’animation se déroule sur une demi-journée. Durant celle-ci, les participants
seront amenés à manipuler différents outils au cours de plusieurs ateliers :
 Manipulation de microscope, observation des diverses particules présente
dans l’air intérieur et extérieur par échantillonnages (45min)
 Photo-expression (45min)
 Manipulation de « la maison du bon’air » pour découvrir les différentes
sources de pollution à l’intérieur d’un logement. (45min)
 Jeu « air(e) de jeu » (15min)
 Jeux des logos (20min)
 Fabrication de produits ménagers et découverte des bons gestes à mettre
en place au quotidien pour réduire nos émissions de polluants (1h)

LA MAISON DU BON’AIR
Public libre :
Les participants sont libres de venir participer à
l’animation. Elle se déroulera en plusieurs ateliers suivant
les envies de chacun, le temps qui est disponible et les
connaissances détenues par le(s) participant(s). Les
différents ateliers sont les suivants :
 Photo-expression : échange entre le participant et
l’animateur autour de différentes photographie et d’un thème définie par
l’animateur.
 Manipulation de la maquette : découverte des différentes sources de
pollution présentes à l’intérieur d’un logement
 Expérience : manipulation de microscope, représentation de la circulation
de l’air à l’intérieur du logement
 Recettes : fabrication de produits ménagers et cosmétiques

Les outils utilisés :
Public captif
Microscope
Photographies
Aspirateur

Public libre
Microscope
Photographies

Objectifs
Découvrir que l’air intérieur
n’est pas immunisé contre
diverse pollutions

Maquette « la maison
du bon’air »
Jeu de société :
« air(e) de jeu »

Maquette « la maison
du bon’air »

Découvrir les diverses
sources de pollutions
Valider des connaissances
acquises lors de l’étape
précédente
Apprendre à mieux observer
les indications sur divers
produits du quotidien

Jeu des logos

Vaisselle, divers
produits (sel, citron,
bicarbonate,…)

Vaisselle, divers
produits (sel, citron,
bicarbonate,…)

Découverte d’éco-gestes

