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La qualité de l’air

EMC/FR

DÉCOUVRIR LES CAUSES DE LA POLLUTION ET RÉFLÉCHIR AUX
MOYENS DE LA LIMITER
Entre nous - Cette activité a pour objectif de faire comprendre la pluri factorialité des
polluants de l’air et conduire les élèves à prendre en compte la nécessité de préserver
la qualité de l’air.

Entrée dans l’activité santé

Avant de commencer penser à se laver les mains. S’asseoir confortablement,
fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration.
Se masser ensuite le visage avec les mains : commencer par les joues en faisant
de petits cercles, puis chaque côté du nez, et enfin les sourcils et le front en partant de
l’intérieur vers l’extérieur.
Pour le tour de la bouche, placer horizontalement l’index droit au dessus de la lèvre
supérieure et l’index gauche juste en dessous de la lèvre inférieure, et faire des mouvements
de droite à gauche pour masser la peau et, en dessous, les gencives.
Recommencer en intervertissant les index.
Finir par le massage des oreilles en frottant doucement devant et derrière les oreilles avec
le bout des doigts puis en massant les pavillons et les lobes.

L’activité de découverte

Projeter le document La pollution de l’air.
Découvrir le document (une affiche).
S’exprimer sur la nature, l’origine et le thème général de ce document.
Analyser le document (une infographie).
● Extraire l’information.
● Décrire les différents éléments représentés.
● Répondre aux questions du quizz en cherchant les éléments de réponse sur le document.
● Valider les réponses, question après question en élargissant à la problématique concernée.

Une activité complémentaire

● Et toi ? Que pourrais-tu faire au quotidien pour améliorer ou préserver la qualité
de l’air autour de toi ? Dans ta classe, à la maison.
● Fiche 185 : Échelle de la qualité de l’air.
● Consulter l’un des sites donnant la carte visuelle de la qualité de l’air en temps
réel en Nouvelle-Calédonie.
● Consulter le site sur la pollution atmosphérique et télécharger le dépliant.

Message pour les élèves

Les sources de pollution de l’air sont nombreuses. En les limitant, on prend soin de
sa santé et de l’environnement.

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Fiche 111 - Cycle 3 – CM1 – Prévenir et prendre soin (N°1) – Activité 6
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