
Exposition et ateliers scientifiques 
«  l’air : mise en évidence, composition, propriétés et qualité » 

 
Programme 

(Pour chaque classe, deux groupes tournants :) 
Groupe en autonomie avec l’enseignant Groupe pris en charge par le CREDD 
Contenu Mise en oeuvre Contenu Mise en oeuvre 
panneaux d’exposition :  

• APPA Besançon  60x80 

- Comment la nature tombe malade 
à cause de la pollution de l’air ? 

- Couche d’ozone… et parasol 

• Fédération ATMO : 60x80 

- L’air extérieur(centré CO et O3) 
- L’information sur la qualité de 

l’air (guider vers indice) 
- Les effets aggravants de la météo 

avec guidage sur 4 points 
(quantité d’air respiré, 
composition de l’air, situation 
normale, situation inversée) 

• ATMO Poitou-Charentes 80x190  

- cadastre des émissions 
atmosphériques  

- réseau de mesures  

 

3 sous-groupes de 2 ou 3 
élèves avec  
un carnet de visite ; 
questionnaire sur le 
contenu des panneaux 
(salle d’exposition ) 
 >>> 15 mn 
 
(cf carnet de visite, chaque 
sous-groupe étudie 2 ou 3 
panneaux, selon le choix 
de l’enseignant, effectué à 
l’aide du livret 
pédagogique) 
 
 
 
 
 
>>> ajouter à côté une 
carte routière (mise en 
évidence du rôle des 
transports dans la 
pollution atmosphérique) 
 
>>> question sur la 
station de mesure la plus 
proche de l’école 

- expérience du mouchoir dans le verre 
(CREST) >>> mise en évidence de l’air 
 
- expérience de la flamme dans deux 
bocaux (l’un aéré, l’autre non) >>> mise 
en évidence de l’air 
 

2 groupes de 6-7 élèves effectuent chacun une 
de ces deux activités (salle des expériences, 
sur la paillasse) 
>>> 10 mn en tout, dont synthèse et 
conclusion écrite dans le carnet de visite 
 
 



B) Film d’ATMO Poitou-Charentes 
de 11 minutes (fourni par 
ATMO Poitou-Charentes 
sur clé usb) >>> montage 
sur 5 minutes avec 
questionnaire final 

 

 

Questionnaire écrit sur les 
informations importantes 
du montage 
(salle de la rotonde) 
>>> 15 mn 
 
- pourquoi mesure-t-on la 
qualité de l’air ? 
- quels résultats importants 
remarquez-vous ? 
- quelles activités posent 
des problèmes pour la 
qualité de l’air ? 

Les deux sous-groupes tournent sur les activités A et B …   

C) Appareil de mesure réformé 
avec un panneau explicatif sur le 
principe de la mesure.  
>>> appareil de mesure de la 
présence d’ozone (O3) 

Demi-classe avec l’enseignant : 
Démonstration avec expérience en 
autonomie, expliquant le principe 
de la mesure et la mettant en 
application, avec sonde placée 
dans la salle (pénombre) puis à 
l’extérieur (salle des gardes) 
>>>15 mn 
 
 

- « jeu de piste » sur les odeurs : les élèves 
doivent trouver des diffuseurs de parfums 
>>> mise en évidence d’une propriété de 
l’air : il peut transporter des odeurs, des 
produits 
 
- expérience avec un sèche-cheveux 
propulsant des particules, du sable… dans 
la pièce et utilisation d’un aspirateur 
DYSON >>> mise en évidence d’une 
propriété de l’air : il peut transporter des 
polluants 

Découverte de l’origine du parfum par la 
demi-classe (2mn) puis … 
 
 
 
 
 
 
passage à l’expérience avec l’aspirateur 
(trouver deux produits de densités 
différentes : sable ? gravier ?...) et conclusion 
écrite dans le carnet de visite >>> 10 mn 
+ machine à fumée du service expo 

D) travail sur les mesures que 
chacun peut prendre pour limiter 
la pollution de l’air, dans sa vie 
quotidienne (après calcul avec le 
quizz éco-calculateur sur PC) 
3 PC sur table ronde dans la salle 
d’exposition  

Demi-classe avec l’enseignant : 
synthèse orale après jeu ADEME 
sur PC et questionnaire sur ce que 
chacun peut faire pour contribuer 
à une meilleure qualité de l’air 

- expériences sur la pollution (comparaison 
véhicule électrique ou à explosion avec 
filtre sur l’échappement) >>> mise en 
évidence d’une pollution de l’air 
- expérience de la machine à fumer 
(CREST) >>> mise en évidence du lien 
pollution-santé 

2 groupes de 6-7 élèves effectuent chacun une 
de ces deux activités (salle des expériences, 
sur la paillasse) 
>>> 15 mn en tout, dont synthèse et 
conclusion écrite dans le carnet de visite 
 

 


