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   DISPONIBLE au GRAINE Poitou-Charentes

   DISPONIBLE à la Mutualité Française Poitou-Charentes

   DISPONIBLE à l’IREPS Poitou-Charentes

   DISPONIBLE à la Bibliothèque universitaire de La Rochelle

   DISPONIBLE à la médiathèque de La Rochelle

   DISPONIBLE à l’Unité Pédagogique Développement Durable CDA La Rochelle

   DISPONIBLE à la Bibliothèque universitaire de Poitiers

   DISPONIBLE à CANOPE

   DISPONIBLE dans les Espaces Info-Énergie

   DISPONIBLE au GRAINE Aquitaine

   DISPONIBLE à l’espace Mendès France

  En ligne

LÉGENDES
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« L’air et nous »
Journée scolaire et grand public (30/06)

 GÉNÉRALITÉS

•  COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Bilan de la qualité de l’air en France en 2014 
et principales tendances observées sur la période 2000-2014, Commissariat Général au Développement, 
56 p. (Références) Durable, Septembre 2015, 56 p.

•  ATMO FRANCE, Fédération des associations de surveillance de la qualité de l’air

•  ATMO POITOU CHARENTES

•  AIRAQ

•  LIMAIR

1  Ouvrages, livrets
•  RESPIRE, Association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air, Tout savoir sur la 

qualité de l’air 

•  Observatoire régional de l’environnement Poitou-Charentes, L’environnement en Poitou-Charentes, thème : 
l’Air, 2016   

•  SIMMONET, Cyrille, Brève histoire de l’air, QUAE, 2014

•  ELICHEGARAY,Christian, La pollution de l’air : sources, effets, prévention / sous la coordination de Christian 
Elichegaray, ..., 2008  

•  AGENCE EUROPÉENNE DE L’ENVIRONNEMENT, Signaux 2013 : cet air que nous respirons, améliorer la 
qualité de l’air en Europe, 2013

2  Périodiques
•  APPA, Pollution atmosphérique, climat, santé, société revue numérisé

•  GRAINE POITOU-CHARENTES, Lettre du GRAINE N°22 – « Santé & Environnement : des pistes pour agir 
ensemble »  

•  REEB, Polypode N°20 – Dossier « Social, santé et EEDD »  

•  RÉSEAU IDÉE, Symbioses N°56 – Dossier « Dans l’air du temps »  

3  Outils pédagogiques
•  ATMO France, Une animation, une fiche 

•  ATMO Poitou-Charentes, Cahiers pédagogiques

•  ATMO PicardiE, Scol’air

•  AIR PACA, L’Air et Moi, 2009 

•  LES PETITS DÉBROUILLARDS, Les Expériences-clés des Petits Débrouillards - L’air, 2014

•  LES PETITS DÉBROUILLARDS, Les secrets de l’air, Albin Michel Jeunesse, 1998 (Encyclopédie Les Petits 
Débrouillards, n°4)  

•  MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (QUEBEC), Le coin de Rafale 

•  PORTAIL SANTÉ ENVIRONNEMENT ALPC, Air extérieur transport

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SOeS_o_c_Qualite-_de_l_air_BD_lise_en_ligne_2-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SOeS_o_c_Qualite-_de_l_air_BD_lise_en_ligne_2-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.atmo-france.org/fr/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/
http://www.airaq.asso.fr/
http://www.limair.asso.fr/
http://www.respire-asso.org/tout-savoir-sur-la-pollution-de-lair/
http://www.respire-asso.org/tout-savoir-sur-la-pollution-de-lair/
http://www.environnement-poitou-charentes.org/Enjeux-de-la-thematique.html
http://www.environnement-poitou-charentes.org/Enjeux-de-la-thematique.html
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:88562/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A88562%7EILS%7E3%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:88562/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A88562%7EILS%7E3%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2013/rapport-complet
http://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2013/rapport-complet
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/page.php?page=21
http://www.grainepc.org/La-Lettre-du-GRAINE-No22-Sante-et-environnement-des-pistes-pour-agir-ensemble
http://www.grainepc.org/La-Lettre-du-GRAINE-No22-Sante-et-environnement-des-pistes-pour-agir-ensemble
http://reeb.asso.fr/IMG/pdf/polypode20.pdf
http://www.symbioses.be/pdf/56/symbioses-56.pdf
http://www.tetesenlair.education/une-animation-une-fiche/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/Cahiers-pedagogiques.html
http://www.atmo-picardie.com/pedagogie/exposition.php
http://www.lairetmoi.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/transport/
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•  SUPIOT Lucie, MARTEL Olivier, Air & santé : livret ressources, Grand Lyon, ADES du Rhône, 2012 

•  TOUTAIN Caroline, L’air et sa pollution, Milan Jeunesse, 2005  

•  APIEU Montpellier-Mèze, Roll’air, Atelier permanent d’initiation à l’environnement urbain, 2000 

•   ARIENA, Les secrets du bon air ! = Wege zu guter Luft…, Ariena, 2001, 21 p. (Cahiers d’Ariena, Nature & 
Environnement à l’école, N°6) 

•  ARS Lorraine, IREPS Lorraine, L’air malin, 2012

Test en ligne

•  COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (CDPNE), 
ARS, Expérimenter en classe sur la qualité de l’air, 18 p.

•  COMITE FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA SANTE (CFES), Léa et l’air, 1999  
(Les chemins de la santé)  

•  APPA, Pollution atmosphérique, 6 panneaux

•  ASPA ALSACE, L’air, c’est mon affaire, 2013 

Dossier thématique : Ú  www.laircmonaffaire.net/pdf/laircmonaffaire_dossier-thematique.pdf

•  AVERBODE, La météo avec Nelly et César, 2008, 42 cartes + 2 livrets pédagogiques + 1 panneau 60 X 40 cm 
+ 1 thermomètre en carton avec curseur 

•  CRDP de Poitou-Charentes, Nimbus & Co : Ecole, 2010 

•  BERENGUER, Jean-Luc, LUYET, Vincent, Le cahier d’activités de la météo : culture scientifique et éducation à 
l’environnement, 2011 

•  MOREAU René, L’air et l’eau : alizés, cyclones, Gulf Stream, tsunamis et tant d’autres curiosités naturelles / 
René MOREAU, 2013 

•  FOURNIAL, Nadine, Air & eau : la découverte du monde, sciences et technologie : CP-CE1-CE2 / Nadine 
FOURNIAL, Bernard HENRY, Serge HERREMAN, 2009 

•  CHAUVEL Pascal, Découverte du monde : la matière et le vivant : GS-CP : le respect de l’environnement, les mani-
festations de la vie végétale et animale, le corps humain, l’eau et l’air, les règles d’hygiène et de sécurité, 2009 

•  WILGENBUS, David, QUESNEY, Laurine, En marchant, en roulant, en navigant... Je suis « écomobile »! ,  
Le Pommier, 2014   

4  DVD, cédérom, vidéos
•  AIR RHÔNE-ALPES, De l'Air dans nos idées reçues : le chauffage au bois

•  AIR RHÔNE-ALPES, De l'Air dans nos idées reçues : mes déplacements

•  ATMO FRANCE, Vidéos Exp’air,8 animations pour découvrir l’air 

 AIR INTÉRIEUR

1  Ouvrages, périodiques, livrets
•  KIRCHNER, Séverine, Observatoire de la qualité de l’air intérieur, Qualité d’air intérieur, qualité de vie : 10 

ans de recherche pour mieux respirer / OQAI, 2011 

•  LA DOCUMENTATION FRANCAISE, Guide de l’environnement et de la qualité de l’habitat : édition 2004-
2005 

•  RESEAU IDEES, Symbioses N°66 – Dossier « Malade de l’environnement »  

•  ADEME, Un air sain chez soi, 2014  

•  ADEME, La qualité de l’air et le chauffage au bois, 2014  

•  ADEME, Les produits et déchets dangereux, 2014  

•  RESEAU ACTION CLIMAT France, Des gaz à effet de serre dans mon appartement, 2011 

•  FONDATION ABBE PIERRE, Quand c’est le logement qui rend malade, 2013

•  INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Wanted, 2013 

•  CENDRIER Sandrine, CARTON Hervé, Les petits bâtisseurs, Weka, 2012 

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/environnement/pedagogie/20120216_gl_livret_enseignants_airetsante.pdf
http://www.ars.lorraine.sante.fr/fileadmin/LORRAINE/ARS_LORRAINE/AirMalin/L_air_malin.swf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/cdpne_experimenter_en_classe_qualite_air2.pdf
http://grainelr.org/expositions-environnement/pollution-atmospherique.html
http://www.laircmonaffaire.net/
http://www.laircmonaffaire.net/pdf/laircmonaffaire_dossier-thematique.pdf
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:134302/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A134302%7EILS%7E8%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:134302/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A134302%7EILS%7E8%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:109530/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A109530%7EILS%7E0%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:109530/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A109530%7EILS%7E0%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://www.air-rhonealpes.fr/videotheque/video/49?width=900px
http://www.air-rhonealpes.fr/videotheque/video/50?width=900px
http://www.air-rhonealpes.fr/videotheque/video/50?width=900px
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:113729/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A113729%7EILS%7E2%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
http://bib.univ-lr.fr/client/fr_FR/bulr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:113729/emailReturn?ac=LOCATION%09Domaine%091%3AARTS-SPORT%09Arts%2C+Sports+-+RDC+%7C%7C+1%3ADVDDOC%09DVD+documentaires+-+RDC+%7C%7C+1%3ADROIT%09Droit+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AECOGESTION%09Economie+et+Gestion+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AMEF%09Enseignement+et+Formation+-+2e+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AGEOGRAPHIE%09G%C3%A9ographie-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AHISTOIRE%09Histoire-1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ALETTRES%09Lettres+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AMEDIAS%09Livre+et+m%C3%A9dias-RDC+%7C%7C+1%3AMANUEL-1ED%09Manuels+scolaires+1er+degr%C3%A9+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ACIEL%09Mezzanine+langues+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AONLINE%09Ressource+en+ligne+%7C%7C+1%3ARESERVE%09R%C3%A9serve+-+1er+%C3%A9tage++%7C%7C+1%3AP2%09R%C3%A9serve+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCPOL%09Science+politique-2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ASCIENCES%09Sciences+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3APER-SCTECH%09Sciences+et+techniques+revues+-+RDC+%7C%7C+1%3ASCSOCIALES%09Sciences+sociales+-+2e+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3ATECHNIQUE%09Techniques+-+1er+%C3%A9tage+%7C%7C+1%3AFOLETIER%09ULR+-+Droit+-+salle+Foletier+%7C%7C+1%3AULR-LASIE%09ULR-laSIE&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A113729%7EILS%7E2%7E20&pe=r%3A000000000000000000000&ic=true
https://developpementdurable.revues.org/971
https://developpementdurable.revues.org/971
http://www.symbioses.be/pdf/66/symbioses-66.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_ademe_air_sain_chez_soi.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-qualite-air-et-chauffage-bois.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-produits-et-dechets-dangereux.pdf
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/GES_appart-planches_WEB.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/quand_cest_le_logement_qui_rend_malade.pdf
http://www.iffo-rme.fr/content/radon
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•  DE HAUT Paul, Habitat sain et sans allergène, 2008

•  DEOUX Suzanne, DEOUX Pierre, Le guide de l’habitat sain, Medieco éd., 2004

•  DI NOTA Diane, La pollution de l’air intérieur : cerner les dangers et limiter les effets, éd. Le Courrier du 
Livre, 2012

•  ELICHEGARAY Christian, La pollution de l’air : sources, effets, prévention, Dunod, 2008

•  MEAR Georges, Nos maisons nous empoisonnent : guide pratique de l’air pur chez soi, Terre Vivante, 2003 

•  Collectif, Le guide Terre Vivante de l’habitat sain et naturel – aménagement décoration et entretien, Terre 
Vivante, 2014 

•  VERRES, Il était une fois… ma chambre, mon univers, ma santé, CERES Centre d’Enseignement et de 
Recherche pour l’Environnement et la Santé, Université de Liège, 2007

•  BOISSEAU, Nathalie, La chambre de bébé au naturel, Alternatives, 2012 

•  JOHNSON, Béa, Zéro déchet, 2013 

•  BOISSEAU, Nathalie, Le ménage au naturel, Alternatives, 2014 

•  RAFFA, Le Grand Ménage, Soliflor

•  ROYANT, Laëtitia, Je fabrique mes produits ménagers, Terre vivante

•  LOUET, Isabelle, Facile et efficace le ménage au naturel – fabriquer ses produits maison, Massin, 2015 

•  FABRE Sylvie, Parfumer sa maison au naturel – Lutter contre les mauvaises odeurs, choisir et diffuser les 
parfums, Massin, 2015 

•  KAIBECK, Julien, DUPUIS, Mélanie, Slow cosmétique, Leduc.s Editions, 2015 

•  HAMPIKIAN, Sylvie, Créez vos cosmétiques bio, Terre Vivante, 2007 

•  HAMPIKIAN, Sylvie, Je fabrique mes cosmétiques, Terre Vivante

•  BAUDET, Cécile, En forme grâce à l’argile ! – Santé et bien-être au naturel, Terre Vivante, 2012 

•  INPES, Santé et environnement : Produits ménagers: précautions d’emploi

•  CHARENTE NATURE, Livrets de recettes :
Ú Les déchets dangereux au quotidien
Ú Du ménage dans nos cosmétiques

•  INPES, Le monoxyde de carbone

2  Outils pédagogiques
•  RÉSEAU ECORCE, La boîte à bâtir, 2009 

•  GRAINE POITOU CHARENTES, Eduquer à l’éco-habitat, 2013 

•  IREPS POITOU-CHARENTES, La qualité de l’air et ma santé 

•  IREPS POITOU-CHARENTES, 3 fiches techniques téléchargeables :

Ú Enseignants et agents des écoles, de crèches et de centres de loisirs 
Ú Elus et directeurs d’écoles, de crèches et de centres de loisirs 
Ú Parents 

•  MUTUALITÉ FRANÇAISE POITOU-CHARENTES, Exposition « Halte à la pollution de l’air intérieur ! » 

•  INPES, Guide de la pollution de l’air intérieur  

•  ADEME, FÉDÉRATION ATMO FRANCE, AIR PACA, Ecol’air, 2011

•   ALLAIN Evelyne, BAZIN Danièle, Bouge ton air ! : l’air, sa pollution et toi, Institut français des formateurs 
risques majeurs et protection de l’environnement (IFFO-RME), 2009, 35 p.

•  APPA, Pour une bonne qualité de l’air chez soi : aérer, ventiler, prévenir, 15 p. 

•  E GRETA, ACADEMIE DE DIJON, Parcours d’auto-formation « Ma santé dans mon logement »

•  RADIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS, Justin peu d’air, 2009  

•  ARS LORRAINE, Stop au Momox, 

•  INPES, Prévention Maison sur la pollution de l’air intérieur 

•  FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE CÔTE D’OR, SFFERE, Guide pédagogique : l’air, 2002, 70 p.

•  HOUSSEAU B., INPES, Libre comme l’air, 2004

•  IREPS POITOU CHARENTES, MUTUALITÉ FRANÇAISE POITOU-CHARENTES, LA BETA PI, La qualité de 
l’air & ma santé. Qualité de l’air intérieur qu’en est-il ? Guide pédagogique à destination des professeurs des 
écoles de cycle 2 & 3, 2013

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/produits_menagers.pdf
http://www.charente-nature.org/IMG/pdf/Les_dechets_dangereux_au_quotidien-2.pdf
http://www.charente-nature.org/IMG/pdf/Du_menage_dans_nos_cosmetiques.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1243.pdf
http://ecorce.educ-envir.org/wikini/ecorce/wakka.php?wiki=bab
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/brochure_eco-habitat_10.pdf
http://www.educationsante-pch.org/la-qualite-de-lair-et-ma-sante/
http://www.educationsante-pch.org/wp-content/uploads/2013/10/fiche-EnseignantsEtAgents.pdf
http://www.educationsante-pch.org/wp-content/uploads/2013/10/fiche-ElusEtDirecteurs.pdf
http://www.educationsante-pch.org/wp-content/uploads/2013/10/fiche-ParentsDeleves.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Guide_Pollution_Air_interieur_0409.pdf
http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/20110126295/la-mallette-ecol-air/id-menu-120.html
http://www.iffo-rme.fr/old/site_livret_air/documents/pdf juste pour voir air et pollution.pdf
http://www.appa.asso.fr/_docs/1/Fichier/33-111219043704.pdf
http://egreta.ac-dijon.fr/eSET/SL2/story.html
http://www.stopmonox.com/
http://www.preventionmaison.fr
http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/sensibilisation/Guide_pedagogique_L_air_.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/libre_comme_lair/libre.asp
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•  FONDATION EUROPEENNE POUR LES TERRITOIRES DURABLES (FONDATERRA), MUTUELLE GENERALE 
DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) DES YVELINES, Domaine d’intérêt majeur de la Région Ile-de-France 
(DIM SEnT), Autour de l’air, Fondaterra, 2010

•  PANIS Christian, Bibou aime l’air pur, SCEREN-CRDP Académie de Montpellier, 2008, 26 p. (Les aventures de Bibou)

•  RÉSEAU ACTION CLIMAT FRANCE, Des gaz à effet de serre dans mon appartement, 2011
•  RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L’OMS, Pour un habitat favorable à la santé : les contributions des 

villes, Presses de l’EHESP, septembre 2011, 109 p.

•  SUPIOT Lucie, MARTEL Olivier, Air & santé : livret ressources, Grand Lyon, ADES du Rhône, 2012

•  PORTAIL SANTÉ ENVIRONNEMENT ALPC, Air intérieur habitat

3  DVD, cédérom, vidéos
•  COURANT Frédéric, Nos poumons, source d’inspiration, 2011, 26 min (C’est pas sorcier)

•  INPES, Attraction, le manga, 2013 

•  AIR RHONES ALPES, De l’air dans nos idées reçues, 2014

•  E-GRAINE, L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol, 2009

4  Jeux
• OIKOS, Dépollul’air, 2016

• ASSOCIATION CDPEA, ADDEO, Polukill, la qualité de l’air intérieur

•  ATMO Nord-Pas-de-Calais, ATMO Picardie, CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE, Découvre l’air avec Arthur

Ú  www.atmo-npdc.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/Quizz%20avec%20Arthur.pdf 

Ú  www.airnormand.fr/Quiz/Decouvre-l-air-avec-Arthur

•  AYMONE, Nicolas, HELIOT, Raphaëlle, 7 familles pour éco construire

5  Expositions
•  ADEME Délégation régionale Languedoc-Roussillon, La qualité de l’air intérieur, 2008, 1 panneau
•  APPA Nord-Pas-de-Calais, 10 sources, 10 conseils pour préserver la qualité de l’air intérieur

•  BOUTET, Catherine, TRACOL, Raphaël, Et si on parlait… de santé environnement ?, ARS Basse-Normandie, 
2009

•  LIG’AIR, La qualité de l’air dans les locaux, 1 panneau
•  LIG’AIR, L’air dans les classes : les bons gestes, 1 panneau
• CULTURES ET SANTÉ, L’eau de javel, 10 panneaux, 1 manuel, 2009 

6  Organismes et sites
• Observatoire de la qualité de l’air intérieur

• Institut National de la Consommation 

• Ministère des affaires sociales et de la santé

• Produits ménagers, cosmétiques et phytosanitaires

• Association Santé Environnement France (ASEF), collection à télécharger des « Petits guides santé »

• Ecolabels.fr

• INRS : Santé et Sécurité au Travail, plus de 2 000 ressources mises à disposition

• Stop aux accidents quotidiens, le portail des préventions des accidents de la vie courante

• Priorité santé mutualiste : Produits cosmétiques et santé, Faire soi-même ses cosmétiques

http://www.rac-f.org/IMG/pdf/GES_appart-planches_WEB.pdf
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/habitat/
http://www.attraction-lemanga.fr/site/index.php
http://delair.air-rhonealpes.fr/#air_interieur
http://www.pollukill.fr/
http://www.atmo-npdc.fr/joomlatools-files/docman-files/Jeux/Quizz avec Arthur.pdf
http://www.airnormand.fr/Quiz/Decouvre-l-air-avec-Arthur
http://grainelr.org/expositions-environnement/qualite-de-lair-interieur.html
http://www.ligair.fr/media/docutheque/Panneau_Lig_Air_9.pdf
http://www.ligair.fr/publication-et-outils-pedagogiques/air-interieur/outils-pedagogiques
http://www.oqai.fr/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/qualite-de-l-air-interieur
http://www.asef-asso.fr/telecharger-nos-guides
http://www.ecolabels.fr/fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/
http://www.prioritesantemutualiste.fr/psm/sante-et-environnement/produits-cosmetiques-et-sante
http://www.prioritesantemutualiste.fr/psm/sante-et-environnement/446059/faire-soi-meme-ses-produits-cosmetiques
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« Pesticides, environnement et santé : 
quelles solutions ? »

Colloque

 MOTS-CLÉS
Pesticides, désherbants, phytosanitaires, fertilisants, engrais, agriculture, révolution verte, OGM, santé, risques, 
produits toxiques, polluants atmosphériques, perturbateurs endocriniens, sol, jardin, haies, insectes, plantes 
compagnes, compost, agriculture biologique, permaculture...

 GÉNÉRALITÉS

Ú Définition de la notion de pesticides selon ATMO
Ú Publications sur les pesticides dans l’air d’ATMO Poitou-Charentes
Ú Études de la pollution par les pesticides d’ATMO Poitou-Charentes

•  ATMO Poitou-Charentes, Rapports d'étude de la pollution de l'air par les pesticides, 2016 

ATMO Poitou-Charentes mesure les pesticides présents dans l'air depuis 15 ans.

•  ATMO Poitou-Charentes, Inventaire des émissions liées aux utilisations de pesticides Année de référence 2000, 
publication en 2006. 

•  Observatoire régional de l’environnement Poitou-Charentes, LES PESTICIDES : QUELQUES REPÈRES…
•  Observatoire régional de l’environnement Poitou-Charentes, L’environnement en Poitou-Charentes, thème : l’Air, 

2016  

•  Observatoire des Résidus de pesticides

1  Ouvrages, livrets, périodiques
•  APPA, Pollution atmosphérique, climat, santé, société revue numérisé

•  Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Plan ecophyto 2008-2018 de réduction des usages 
de pesticides. 

• AASQA, Contamination de l’air par les pesticides : nouvelles composantes de la pollution de l’air.

A ce jour, 14 associations ont conduit des mesures de pesticides dans l’atmosphère, certaines d’entre-elles 
disposent même d’un système de surveillance permanent. La liste des associations agréées de surveillance de 
la qualité de l’air est disponible sur le portail de la fédération ATMO. 

•  ANSES, Contamination de l’air par les pesticides, (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail, [en ligne] mis à jour le 06/02/13

•  AIRPARIF, Pesticides des villes et pesticides des champs : une double problématique en Ile-de-France, 
(Association de surveillance de la qualité de l’air), [en ligne] mis en ligne le 11/05/2016

•  GÉNÉRATIONS FUTURES, Pesticides : petit tour d’horizon 

•  Les pesticides dans l’atmosphère, Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer – Commissariat 
général au Développement Durable  mis à jour le 20/03/2015

•  RESPIRE Association Nationale pour la Préservation et l’Amélioration de la Qualité de l’Air, Les pesticides dans l’air 

• FREDON, Les pesticides dans l’environnement en Poitou-Charentes, 2007 

• VEILLERETTE, François, Pesticides : le piège se referme, Terre Vivante, 2002 

•  CHARBONNIER Edwige, RONCEUX Aïcha et CARPENTIER Anne-Sophie, Pesticides : des impacts aux change-
ments de pratiques : bilan de quinze années de recherche pour éclairer la décision publique, QUAE, 2015  

http://www.atmo-poitou-charentes.org/Qu-est-ce-qu-un-pesticide.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/Publications-sur-les-pesticides.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/-Etudes-de-la-pollution-de-l-air-.html
http://www.atmopc.org/2015-Mesures-des-pesticides-dans-l.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/2000_EMI_Pesticides.pdf
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/Les-pesticides-quelques-reperes.html
http://www.environnement-poitou-charentes.org/Enjeux-de-la-thematique.html
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=470
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/page.php?page=21
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/110786233307360592329934193591/PLAN_ECOPHYTO_2018.pdf
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/110786233307360592329934193591/PLAN_ECOPHYTO_2018.pdf
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/735640767039620352890835767325/LCSQA_nouvelle_composante_pollution_air_2006.pdf
http://www.atmo-france.org/fr/
http://www.anses.fr/fr/content/contamination-de-l%E2%80%99air-par-les-pesticides
http://www.airparif.asso.fr/actualite/detail/id/165
http://www.generations-futures.fr/sinformer/pesticides
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/227/1101/pesticides-latmosphere.html 
http://www.respire-asso.org/les-pesticides-dans-lair
http://pmb.grainepc.org/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=191
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•  SERRALINI, Gilles-Éric, Tous cobayes ! : OGM, pesticides, produits chimiques, produits chimiques, 
Flammarion, 2012 

•  SERRALINI, Gilles-Éric, Nous pouvons nous dépolluer ! : pesticides, OGM, aliments…, 2010 

•  Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

• TARDIEU, Vincent, L’étrange silence des abeilles : enquête sur un déclin inquiétant, Belin, 2009  

• ALBOUY, Vincent, Abeilles sauvages : les reconnaître, les accueillir, les protéger, DELACHAUX ET NIESTLE, 2016

2  Approche pédagogique

• Semaine sans pesticides :

Ú  Interview de Nadine LAUVERJAT, chargée de missions à Générations Futures qui anime la semaine pour les 
alternatives aux pesticides.  

GRAINE AQUITAINE, Agir pour vivre mieux : et l’éducation à l’environnement dans tout ça ?, Bulletin de 
Plumes d’Orfée, N°03, Janvier 2012   

CRÉE AUVERGNE, Inventaire national des ressources pédagogiques pour la réduction des pesticides en milieu 
non-agricole, 2013  

•  MCE RENNES, Pesticides danger !  

•  DEILLER, Adeline, Cultivons la vie sans pesticides - Les pesticides : quels risques ? Quelles alternatives ?, 
Veille au grain Bourgogne, 2013

•  DRAAF, TERRE SAINE, GRAP Poitou-Charentes, Exposition, 4 totems, 1 maquette, 1 panneau réglementaire, 2009

3  DVD, Cédérom, Vidéos
•  LA PONCEUSE, Pesticide mon amour, Association faune et flore de l’Orne, 2010   

•  FRETEL, Erik, Bye bye pesticides 

•  BODIN, Guillaume, Pesticide mon amour, Éditions Montparnasse, 2015 

•  IMHOOF, Markus, Des abeilles et des hommes, 91 min., 2013

•  CALESTREME, Natacha, LUNEAU, Gilles, Disparition des abeilles, la fin d’un mystère, 2011 

•  DANIELS, Mark, Le mystère de la disparition des abeilles : parasites, virus, pesticides… : l’effondrement des 
colonies d’abeilles s’accélère : un désastre écologique planétaire en perspective, 2010 

 AGRICULTURE

1  Ouvrages, périodiques, livrets
•  ATMO Poitou-Charentes, Inventaire des émissions atmosphériques liées à l’agriculture Année de référence 

2003, publication en 2006.

•  GRAP, Exposition aérienne aux pesticides des populations à proximité de zones agricoles, 2008

•  VEILLERETTE, François, Pesticides : Révélations sur un scandale français, FAYARD, 2012  

•  RUELLE, Bernadette, Pulvérisation : les questions adressées à la recherche, IRSTEA, Youtube

•  Dossier : Pour une agriculture compétitive plus économe en pesticides, Bulletin de INRA magazine : 
agriculture, alimentation, environnement, N°12 [01/02/2010]

•  INRA magazine : agriculture, alimentation, environnement. N°12 (février 2010)
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