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L ’exposition « Une seule solution : protéger notre air ! » a pour objectif de sensibiliser le 
public au thème de la qualité de l’air. 

 
Initialement élaborée en Région Centre et LIMAIR, cette exposition a été reprise, modifiée et 
adaptée pour la Martinique puis la Guyane.  
 
Disponible à l’ORA, elle peut être empruntée par les associations, les collectivités, les établisse-
ments scolaires, les entreprises, etc. qui souhaitent s’impliquer sur cette thématique. 
 
Cet ensemble de dix panneaux a été réalisé par l’ORA en partenariat avec l’Agglo dans le cadre 
de sa politique de soutien et de promotion de l’éducation à l’environnement. Il est accompagné 
« d’un jeu de l’air » géant permettant de valider nos connaissances sur les thématiques abor-
dées. 
 
« Concept innovant et adapté au contexte guyanais, ce kit de sensibilisation grand public 
couvre un large champ, allant des notions les plus simples aux plus complexes.  
 
Modulable, l’exposition est constituée de panneaux pouvant être utilisés indépendamment les 
uns des autres. Elle peut ainsi s’adapter à différents publics ou à un axe particulier de la théma-
tique.  

PRESENTATION GENERALE 
Un outil en faveur de la qualité de l’air 

Une seule solution : protéger notre air !  

Le jeu de l’air 



UNE IDEE ORIGINALE 

La création et la réadaptation au contexte local guyanais de cette exposition repose sur trois élé-
ments de base : 
 

A pprofondir nos connaissances 
La majorité des outils pédagogiques sur le thème de la qualité de l’air se limite à la pré-

sentation des polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, ozone et particules). Il semblait impor-
tant de pouvoir rappeler, dans le cadre d’une vulgarisation  scientifique, que la pollution atmosphé-
rique ne se limite pas à ces seuls polluants et de présenter d’autres facteurs moins connus pour 
leurs impacts sur la qualité de l’air. 
 

I llustrer pour sensibiliser un plus large public 
Chaque panneau aborde un seul thème, décliné en plusieurs notions,  illustrées de façon très 

explicite et très simple. Ces illustrations apportent une touche ludique à l’exposition. Il n’est donc 

pas nécessaire de maîtriser la lecture, et le très jeune public peut parfaitement comprendre les 

idées présentées. Par ailleurs un jeu de l’air géant complète l’exposition et permet de valider les 

connaissances. 

 

R épondre à la demande et Etre modulable pour s’adapter à une palette très large de pu-
blics. 

L’exposition composée de 10 panneaux peut être empruntée partiellement en fonction du sujet que 
l’on souhaite aborder, en adéquation avec son public cible. 

Devenez acteur  

de la sensibilisation à la protection 

de l’air  

Utilisez cette exposition ! 

* En cas de détérioration, l’emprunteur s’engage à restituer de façon financière ou matérielle les élé-

ments dégradés. Une convention de mise à disposition sera mise en place lors de l’emprunt.  



THEMES ABORDES 

CONTACT 

La pollution de l’air 

Les polluants  

La circulation des polluants 

La pollution intérieure 

Les effets de  
la pollution atmosphérique 

La pollution de l’air :  
Que faire ? 

Nos besoins journaliers en air 

L’homme principal pollueur 

Les polluants 


