
 
 

Laurent Marien, IA-IPR 
Coordonnateur du Pôle Civisme et citoyenneté 
 

 à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 
 

S/c des Inspecteurs de l’Education Nationale 
Copie aux DASEN 
 
Poitiers, le 18/09/2017 

  

Objet : Lancement de la nouvelle édition du concours d’affiches « Changez 

d’air ! » 

 

Initié depuis 3 ans dans l’Académie de Poitiers, le concours « Changez d’air » 

de la Mutualité Française Poitou-Charentes s’inscrit dans une volonté partenariale1 et 

régionale d’informer les élèves et les enseignants sur la santé-environnementale. Il se 

fixe pour objectif d’aborder les liens entre qualité de l’air intérieur, polluants et santé 

auprès des établissements scolaires de l’Académie de Poitiers. 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser l’affiche de la campagne 2017 

« Changez d’air ! ». Cette affiche a été réalisée par les élèves de la classe de CM1-CM2 

de l’école des Millevignes à Segonzac en Charente. 
 

Le concours redémarre à cette rentrée 2017. Toutes les écoles élémentaires 

intéressées sont invitées à y participer ! Les élèves de cycle 3 devront illustrer 

graphiquement le thème « Changez d’air ! » à partir de leurs représentations d’un 

habitat sain de et de son impact sur la santé. 
 

Un atelier pédagogique est offert, dans chaque département, aux 2 premières 

classes inscrites ! 

Les 2 premières écoles de chaque département qui auront déclaré l’inscription d’une 

classe de cycle 3 au concours, bénéficieront d’un atelier pédagogique en classe, intitulé 

« La qualité de l’air et ma santé » et animé par des experts de la thématique, ainsi que 

d’un temps d’accompagnement à la réflexion sur le projet d’affiche. 
 

La production lauréate, sélectionnée par un jury1, sera éditée sous forme d'affiches, 

imprimées et mises à disposition de toutes les écoles primaires de l’Académie de 

Poitiers, avant la fin de l’année scolaire. 
 

Calendrier du concours :  

 Envoyez dès à présent et jusqu’au vendredi 20 octobre, votre intention de 

participation par email à adavid@mfpc.fr  

 Séance pédagogique en classe, au cours du premier trimestre. 

 Date limite de retour des projets d’affiches : vendredi 22 décembre 2017 

 Remise de l'affiche lauréate : en avril ou mai 2018, en amont de la Semaine 

Européenne du Développement Durable. 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au concours, sur le site de la 

Mutualité Française Poitou-Charentes, rubrique Concours d'affiche Changez d'air. 

 

 
                                                                   Laurent Marien, 
                                                                    IA-IPR, correspondant académique EDD 

   Coordonnateur du Pôle civisme et citoyenneté 

                                                           
1 IREPS Nouvelle-Aquitaine, les Petits Débrouillards Poitou-Charentes, la Bêta-Pi, DREAL, ARS, Pôle civisme 

et citoyenneté du Rectorat de l’Académie de Poitiers 
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