
 
 

ANIMATION          PUBLIC : 4èmes et 3èmes 

EXP’AIR 
Démasquons la pollution de l’air 

 
À propos 

Un jeu original, scénarisé et scientifique 

Sur les traces de malfaiteurs invisibles : 
les polluants de l’air 

Un mix d’investigation  scientifique et 
d’animation ludique 

Des outils techniques et scientifiques à 
manipuler dans un cadre mis en scène et 
réaliste 

Une expérience éclairante sur le mode 
opératoire de l’ozone, des particules fines 
ou du CO2, pour mieux déjouer leurs 
agissements 

Une réflexion sur les améliorations à 
préconiser 

 

 

Scénario 

Quel lien peut-il bien y avoir entre la crise d’asthme d’une factrice et la 
pollution ? 

Les participants, accueillis par un animateur, 
mènent leur enquête au moyen d'une tablette  
numérique,  en déambulant dans un périmètre 
dédié évoquant l'univers policier. En recoupant 
les indices, les données et les témoignages, ils 
doivent démasquer le polluant de l'air incriminé 

Une fois l'affaire élucidée, les nouveaux 
experts de l'air, ou "EXP'AIR"* sont invités à 
proposer des mesures qui pourraient permettre 
de réduire la pollution atmosphérique et à les 
soumettre au vote des autres enquêteurs. 



 

Objectif 

Exp’Air : mieux comprendre l’impact de l’air sur la santé 

L'air que nous respirons est l'une de nos 
ressources les plus vitales. Sa qualité n'est 
cependant pas garantie : la pollution de l'air 
représente une menace pour la santé. Le 
Département de l’Ain propose cette animation 
originale, qui prend le pari de présenter ces 
phénomènes en apparence complexes de façon 
attractive et ludique. 

✓ Sensibiliser les publics adolescents sur la 
qualité de l’air et son impact sur la santé humaine 

✓ Matérialiser le lien entre l’affection et la 
pollution 

✓ Engager les participants dans une approche 
scientifique 

L’animation est mobilisable dans le cadre des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), 
EX : Parcours citoyen, en mobilisant les thèmes de 
travail suivants : Corps, santé, bien-être, sécurité ; 
Transition écologique et développement durable ; 
Sciences, technologie et société. 

 

Bénéfice 
Une animation originale et ludique très adaptée à un public de collégiens amateur 
d’interactions, pour « vivre » une expérience. 
 

Repères  

✓ Durée : 50 min par demi-classe 

✓ Coût : coûts d’animation intégralement pris en charge par le Département de l’Ain, (dans la 

limite du budget annuel alloué). 

✓ Espace requis : L’installation de la scénographie nécessite un espace dédié au sein de 

l’établissement pour la durée de l’opération. Une salle de la taille d’une grande salle de classe ou 

une salle plus petite et un espace attenant. 

 

Pour toute information, contactez l’ALEC 01 : 

Antonin RAT 

a.rat@alec01.fr 

04 74 45 96 66 

 
*L’animation EXP’AIR a été développée et initialement utilisée par l’État de Genève. 
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