Air interieur

Fiche Atelier
Dans ces fiches, la Métropole vous propose une méthodologie pour la mise en place d'ateliers
collectifs autour de la qualité de l'air intérieure. Tous les ateliers qui vous sont proposés privilégient
une participation active de votre public.
Chaque atelier est accompagné d'une grille d'évaluation et de questionnaires de satisfaction,
modulables selon vos méthodes. Ils vous permettront d'évaluer votre projet et ils permettront
également à la Métropole d'évaluer ses outils.
Les thèmes proposés :
Connaître les sources de pollution
Fabrication de produits ménagers à partir de produits d'origine naturelle
Télécharger la fiche ateliers « air intérieur »

Fiches Ressources / Publications de l'ARE Normandie
La qualité de l'air intérieur : fiche-ressources

Produits ménagers écologiques : fiche-ressources
Produits ménagers : faites-les vous-même !
Je suis écoparent

Fiches Ressources / Publications de l'ADEME

Moins de produits toxiques : des conseils pour s'en passer à la maison et au jardin

Jeux

Le jeu est mis à votre disposition gratuitement, sous forme de prêt. Ils peuvent être réservés auprès
du service Education à l'Environnement de la Métropole.

Cet outil pédagogique et ludique sur le thème de la qualité de l'air est accessible à partir de 8 ans. Il
peut être utilisé lors d'ateliers collectifs familiaux (enfants et parents).
Objectifs :
Permettre d'identifier les sources d'allergènes et de pollution
Trouver les solutions pour supprimer et limiter ces sources
Favoriser l'adoption de gestes favorables à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.
Cet outil pédagogique et ludique
sur le thème des pratiques éco-responsables à la maison est accessible à partir de 8 ans. Il peut être
utilisé lors d'ateliers collectifs familiaux (enfants et parents). L'objectif : sensibiliser à la préservation
de l'environnement et apprendre des gestes éco-citoyens à accomplir au quotidien, tout en
s'amusant.
Descriptif du jeu : les joueurs traversent différentes pièces de la maison : cuisine, salle de bains,
chambre, salon et vont également à l'extérieur. Dans chaque pièce, ils doivent répondre à des
questions sur les éco-gestes à mettre en œuvre dans les lieux de leur quotidien.
Il peut se jouer de 2 à 4 joueurs ou équipes.
- Justin peu d'air
Disponible en 2 versions : Jeu de table et jeu géant.
Contact :
education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Les partenaires du territoire
Consulter la liste des partenaires
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