Animations gratuites
VISITES
VISITE | 1H30 | COLLÈGE, LYCÉE, ÉTUDIANTS
Visitez les locaux de Madininair et découvrez les

métiers de la qualité de l'air en rencontrant le
personnel de Madininair.

FORUM DES MÉTIERS
Madininair peut intervenir dans les collèges et lycées
pour présenter ses missions et les métiers de la
qualité de l'air lors de forums des métiers organisés
par les établissements.

ACCOMPAGNEMENT DANS
VOTRE PROJET "AIR"
Du primaire au lycée, Madininair peut accompagner
de petits groupes scolaires/périscolaires sur des
projets "Air" : pose de tubes passifs NO 2 dans
l'établissement, création d'affiches, de films ou de
maquettes. Madininair peut intervenir dans différents
cadres selon les demandes .

Qui
sommes-nous ?
Madininair est l'observatoire de la qualité de l'air en
Martinique
agréé
par
le
Ministère
de
l'environnement. L'une des missions de l'association
est d'informer et de sensibiliser toute personne à la
problématique de la qualité de l'air. Pour cela,
l'observatoire dispose de différents outils adaptés
aux scolaires, aux étudiants et au grand public.

" Les plus jeunes sont la cible
prioritaire de Madininair.
Ils sont les futurs acteurs du
développement durable."

Contact
Madininair

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE,
UNE INTERVENTION ADAPTÉE
À VOTRE DEMANDE

31, rue Professeur Raymond Garcin
97200 FORT-DE-FRANCE
Téléphone : 05 96 60 08 48
service-communication@madininair.fr

Visitez notre
espace
"Enseignant"
sur notre site
web

www.madininair.fr

Programme de
sensibilisation
à la qualité de
l'air
À destination des écoles,
centres de loisirs, autres
établissements accueillant un
jeune public

©Madininair 2020

Programme de sensibilisation
à la qualité de l'air
Découvrir l'air de façon ludique, renforcer les
connaissances sur les sources de pollution,
comprendre le lien entre pollution et santé ;
Madininair offre aux responsables
pédagogiques une multitude d'options pour
sensibiliser les élèves à la qualité de l'air.

JEUX ET ACTIVITÉS
EXPÉRIENCES | 10min | maternelles, cycleS 2 et 3

Qu'est-ce que l'air ? Peut-on le voir ? Le sentir ? À partir de fiches, expériences pour
tout comprendre !

ACTIVITÉS MANUELLES | 20-30min | maternelles, cycleS 2
À partir de fiches, fabrication de moulins à vent et cerfs-volants.

l'Île de madininair | 1h | 7 à 77 ans
Jeu plateau coopératif. Coopérer entre joueurs sera la clé pour
éliminer le maximum de sources de pollution de l’air. Une version
"Alerte" et une version "Changement climatique" sont disponibles.

DIAPORAMAS
LA POLLUTION DE L'AIR EN MARTINIQUE | 1H
| cycleS 2 ET 3, COLLÈGE, LYCÉE

le Serpent'air | 20-50min | 7 à 77 ans
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Jeu de l'oie intergénérationnel pour les
enfants, les ainés et toute la famille
autour de la problématique de la
pollution l'air.

CAHIER D'ACTIVITÉS
"LES EXP'AIR" | cycleS 2 et 3
Jeux et expériences sur la pollution dans un seul cahier d'activités !

Sources, impacts et bons gestes à adopter.

LA POLLUTION DE L'AIR à l'intérieur de la maison et de la classe | 1H |
cycleS 2 ET 3, COLLÈGE, LYCÉE
Sources, impacts sanitaires et bons gestes à adopter.

Grâce à une maquette de maison, les enfants doivent
retrouver les sources de pollution et les éliminer.

le lien entre changement climatique et la pollution de l'air
| 1h | COLLÈGE, LYCÉE

Rallye-enquête "les exp'air" | 1h | cycle 3

Effet de serre, impacts sur la biodiversité.

LES MÉTIERS DE LA QUALITÉ DE L'AIR | 30MIN | COLLÈGE, LYCÉE

EXPOSITIONS
"UNE SEULE SOLUTION : PROTÉGER NOTRE AIR"
|TOUS NIVEAUX
Exposition modulable de 100 panneaux sur toutes les thématiques de l'air.

"halte à la pollution de l'air intérieur" | tous niveaux
Exposition de 10 panneaux et d'une borne interactive avec
jeu pour sensibiliser sur la qualité de l'air intérieur.

BANDE DESSINÉE

"HALTE À LA POLLUTION DE L'AIR INTÉRIEUR" - LE JEU | 45MIN |
cycleS 2 ET 3

"UN AIR DE FAMILLE" | cycle 3
Co-éditée avec l'Espace Sud, cette BD retrace le
quotidien d'une famille tout en mettant en lumière les
bonnes et mauvaises habitudes sur la qualité de l'air.

Tous les enfants sont malades, mais pouquoi ? Quelle sera la 1ère équipe à trouver
les coupables et terminer toutes les épreuves ?

Rallye-enquête "CHANGEMENT CLIMATIQUE" | 25MIN | cycle 3, COLLÈGE
En 2030, il n'y a plus de tortues en Martinique ! Mais qui est responsable de cela et
comment l'éviter ?

"UN VOYAGE SANS FRONTI'AIR" |1H | 3ème, lycéens, étudiants

VIDÉOS
YOUTUBE "Madininair" | TOUs NIVEAUX
Expériences, tutoriels, "FOCUS SUR..." les métiers à
Madininair, retrouvez des vidéos pédagogiques à
destination des enseignants et des élèves.

Mona est malade à cause de la pollution de l’air en Martinique, elle
souhaite déménager dans un pays où il n’y a pas de pollution. À
vous de l'aider.. Madininair vous invite à partir à l’aventure !

ESCAPE GAME "MA MAISON A MAUVAIS AIR" |1H
| lycéens, étudiants, famille
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JEUX EN LIGNE
"HALTE À LA POLLUTION DE L'AIR INTÉRIEUR" | TOUs NIVEAUX
Un jeu interactif à retrouver sur :
https://www.madininair.fr/air_interieur/

Vous voilà bloqués dans la maison très polluée de la
famille Belair. Coopérez en équipe et partez à la chasse
aux sources de pollution, trouvez les solutions pour
assainir cet air et sortez avant de tomber malade à votre
tour.

Pour + d'activités et d'informations , contactez Madininair !

QUIZ

Des quiz sur l'air
sur notre site web.

www.madininair.fr

