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Exposition

« Mieux respirer, 

c’est ça l’idée » 

De quoi s’agit-il?

10 panneaux d’exposition permettant de
mieux comprendre la qualité de l’air avec
plusieurs thèmes abordés comme les
polluants, la pollution atmosphérique,
un air surveillé… Des panneaux ludiques
sous forme de questions – réponses pour
tout connaître sur la qualité de l’air.

Publics
Grand public
Agent de collectivité / Elus
Animateurs
Elèves de lycée – étudiants
Entreprises

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

Hawa Mayotte 
Observation de la qualité de l’air à Mayotte

Résidence Canopia – Lot 53 – Les hauts-vallons BP61 (Kawéni)

02.69.60.06.77 – hawa.mayotte@gmail.com

Objectifs pédagogiques :

Prendre conscience des effets de la
pollution atmosphérique sur notre santé.
Sensibiliser la population aux risques
sanitaires et proposer des solutions pour
réduire les émissions de polluants
atmosphériques.

mailto:hawa.mayotte@gmail.com
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Exposition

« J’aime mes 

enfants, J’aime ma 

ville, je les respecte» 

Objectifs pédagogiques :

Sensibiliser la population et les scolaires
sur la gestion des déchets, les risques
pour la santé, l’hygiène et
l’environnement.

De quoi s’agit-il?

Guide pour la création d’un espace
« village » montrant un côté le village
propre et d’un autre côté le village sale.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

Mairie de Dembéni
B.P 20-97660 DEMBENI

Cheffe de projet : Elisabeth CHOWANSKI
echowanski@gmail.com - 06 39 94 17 25

mailto:echowanski@gmail.com
tel:06 39 94 17 25
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Brochure, livret, guide pratique

« L’air, Le B.A - BA » 

Objectifs pédagogiques :

Appréhender les bases sur la qualité de
l’air, les enjeux planétaires, l’impact sur
l’Homme, les différents indices de la
qualité de l’air et les différents polluants.

De quoi s’agit-il?

Un livret pédagogique de 6 pages
expliquant de manière ludique et
simplifié toutes les notions sur l’air, la
qualité de l’air de l’atmosphère aux
différents polluants en passant par
l’évolution de la composition de l’air.

Publics
Tout public

Durée
Moins de 30 minutes

Où trouver l’outil ?

Hawa Mayotte 
Observation de la qualité de l’air à Mayotte

Résidence Canopia – Lot 53 – Les hauts-vallons BP61 (Kawéni)

02.69.60.06.77 – hawa.mayotte@gmail.com - www.lairetmoi.org

mailto:hawa.mayotte@gmail.com
http://www.lairetmoi.org/
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Brochure, livret, guide pratique

« Air extérieur et 

santé » 

Objectifs pédagogiques :

Les réponses apportées fournissent des
informations générales ou des
recommandations en matière de pollution
de l’air en lien avec la santé.

De quoi s’agit-il?

Livret de 26 pages destiné aux adultes
souhaitant en apprendre d’avantage sur
les différents aspects de la qualité de l’air
et les effets sur notre santé (les
différents polluants, les risques sur la
santé, les bons gestes…)

Publics
Adultes
Professionnels
Elus

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

Hawa Mayotte 
Observation de la qualité de l’air à Mayotte

Résidence Canopia – Lot 53 – Les hauts-vallons BP61 (Kawéni)

02.69.60.06.77 – hawa.mayotte@gmail.com - www.lairetmoi.org

mailto:hawa.mayotte@gmail.com
http://www.lairetmoi.org/
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« Agir pour la 

qualité de l’air.

Le rôle des 

collectivités »

Brochure, livret, guide pratique

Objectifs pédagogiques :

De quoi s’agit-il?

Livret de 11 pages pour les personnes
souhaitant en apprendre d’avantage sur les
différents aspects de la qualité de l’air et
les effets sur notre santé ainsi que le rôle
des collectivités vis-à-vis de cette
problématique.

Publics
Grand public
Entreprises
Lycées – étudiants
Agent de collectivité / Elus
Animateurs

Durée
Adaptable

Prendre conscience des effets de la pollution
atmosphérique sur notre santé. Connaitre
ce qu’est un plan de protection de
l’atmosphère (PPA) ainsi que le rôle des
collectivités.

Où trouver l’outil ?

Hawa Mayotte 
Observation de la qualité de l’air à Mayotte

Résidence Canopia – Lot 53 – Les hauts-vallons BP61 (Kawéni)

02.69.60.06.77 – hawa.mayotte@gmail.com - www.lairetmoi.org

mailto:hawa.mayotte@gmail.com
http://www.lairetmoi.org/
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« Le guide des 

Bonnes ManiAir »

De quoi s’agit-il?

Guide de 2 pages. Une page expliquant
les gestes quotidiens à privilégier et à
proscrire. Une seconde page expliquant
les différents polluants existants et leurs
particularités.

Objectifs pédagogiques :

S’informer sur les bons gestes quotidiens
pour améliorer la qualité de l’air.
Connaitre les différents polluants pris en
compte par l’indice de qualité de l’air.

Publics
Tout public

Durée
Moins de 5 minutes

Où trouver l’outil ?

Hawa Mayotte 
Observation de la qualité de l’air à Mayotte

Résidence Canopia – Lot 53 – Les hauts-vallons BP61 (Kawéni)

02.69.60.06.77 – hawa.mayotte@gmail.com - www.lairetmoi.org

Brochure, livret, guide pratique

mailto:hawa.mayotte@gmail.com
http://www.lairetmoi.org/
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Brochure, livret, guide pratique

« En route vers 

l’école »

Objectifs pédagogiques :

Montrer aux enfants les effets néfastes
des voitures sur l’environnement et la
santé. Démontrer qu’il est préférable de
privilégier d’autres modes de transports
qui polluent moins comme le
covoiturage, les transports en communs,
le vélo ou la marche à pied.

Publics
Scolaires

Durée
Moins de 10 minutes

Où trouver l’outil ?

Hawa Mayotte 
Observation de la qualité de l’air à Mayotte

Résidence Canopia – Lot 53 – Les hauts-vallons BP61 (Kawéni)

02.69.60.06.77 – hawa.mayotte@gmail.com - www.lairetmoi.org

De quoi s’agit-il?

Livret de 4 pages sous forme de bande
dessinée racontant le scénario d’un petit
garçon allant à l’école et qui rencontre la
pollution incarnée par un personnage.

mailto:hawa.mayotte@gmail.com
http://www.lairetmoi.org/
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Brochure, livret, guide pratique

Objectifs pédagogiques :

Familiariser les enfants avec les microbes,
décrire la transmission de maladies par
l’eau et les aliments, rappeler les
principes d’hygiène de base, aborder la
transmission et la prévention des
maladies transmises par les moustiques…

De quoi s’agit-il?

Brochure pédagogique destinée aux
professeurs de cycle 3 (CM1 – CM2) afin
qu’ils puissent aborder le thème
« hygiène, santé et environnement en
jeux ». Tout savoir sur les gestes de base
en dessinant, cochant les bonnes cases
ou encore relayant les bonnes réponses.

Publics
Professeurs – Elèves de
CM1 et CM2

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

IREPS MAYOTTE 
étage du dispensaire de Mtsapéré, 

Quartier Maévantana Mtsapéré

02.69.61.36.04 – haly.irepsmayotte@gmail.com

« Hygiène santé et 

environnement en 

Jeux » 
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Brochure, livret, guide pratique

Objectifs pédagogiques :

E-Bug a été conçu pour apporter aux
enfants en milieu scolaire une image
vivante du monde des microbes …

De quoi s’agit-il?

Livret destiné aux professeurs de collège
de la 6ème à la 3ème pour sensibiliser les
élèves au sujets de la santé publique et
susciter un intérêt pour les Sciences.

Publics
Professeurs – Elèves de 6ème

à la 3ème

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

IREPS MAYOTTE 
étage du dispensaire de Mtsapéré, 

Quartier Maévantana Mtsapéré

02.69.61.36.04 – haly.irepsmayotte@gmail.com

« e-bug » 

mailto:haly.irepsmayotte@gmail.com
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Brochure, livret, guide pratique

Objectifs pédagogiques :

Savoir comment se protéger et connaître
les maladies transmissibles par les
moustiques.

De quoi s’agit-il?

Brochures à destination de tous les
publics pour savoir comment se protéger
contre les maladies véhiculées par les
moustiques.

Publics
Tout public

Durée
Moins de 5 minutes

« Moustiques et 

maladies à Mayotte » 

Où trouver l’outil ?

Agence Régionale de Santé Océan Indien (ARS OI)
Centre Kinga – 90, route Nationale 1 - Kawéni

97600, Mamoudzou
0269 61 73 93
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Brochure, livret, guide pratique

Objectifs pédagogiques :

Savoir comment se protéger contre la
dengue, comment adopter les bons
gestes et reconnaître les signes de la
contamination.

De quoi s’agit-il?

Plusieurs brochures à destination de tous
les publics pour savoir comment se
protéger contre la dengue.

Publics
Tout public

Durée
Moins de 5 minutes

Où trouver l’outil ?

Agence Régionale de Santé Océan Indien (ARS OI)
Centre Kinga – 90, route Nationale 1 - Kawéni

97600, Mamoudzou
0269 61 73 93

« Alerte « DENGUE » 

à Mayotte » 
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Malette pédagogique

« Léo et l’eau » 

Objectifs pédagogiques :

Sensibiliser les scolaires à la bonne
utilisation de l’eau, à la protection de la
ressource et éviter les risques pour la
santé et l’environnement.

De quoi s’agit-il?

Malette pédagogique à destination des
professeurs avec livret et notice
explicative.

Publics
Professeurs
Scolaires

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

IREPS MAYOTTE 
étage du dispensaire de Mtsapéré, 

Quartier Maévantana Mtsapéré

02.69.61.36.04 – haly.irepsmayotte@gmail.com

mailto:haly.irepsmayotte@gmail.com
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Malette pédagogique

« Léo et la terre» 

Objectifs pédagogiques :

Permettre aux enfants d’acquérir des
connaissances en lien avec la terre sur
plusieurs thème : la terre à cultiver, la
terre pour vivre, la terre pour se nourrir,
la terre pour grandir et la terre à
partager ; et aussi les sensibiliser au
respect et à la protection de
l’environnement.

De quoi s’agit-il?

Malette pédagogique à destination des
professeurs avec livret et notice
explicative.

Publics
Professeurs
Scolaires (Classes de CE2,
CM1, CM2)

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

IREPS MAYOTTE 
étage du dispensaire de Mtsapéré, 

Quartier Maévantana Mtsapéré

02.69.61.36.04 – haly.irepsmayotte@gmail.com

mailto:haly.irepsmayotte@gmail.com
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Projection

« J’aime mes 

enfants, J’aime ma 

ville, je les respecte» 

Objectifs pédagogiques :

Sensibiliser la population et les scolaires
sur les gestions des déchets, les risques
pour la santé, l’hygiène et
l’environnement.

De quoi s’agit-il?

Un diaporama d’une vingtaine de pages
à diffuser avec des images parlantes des
bonnes et des mauvaises pratiques. Les
images doivent être commentées à l’oral.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

Mairie de Dembéni
B.P 20-97660 DEMBENI

Cheffe de projet : Elisabeth CHOWANSKI
echowanski@gmail.com - 06 39 94 17 25

mailto:echowanski@gmail.com
tel:06 39 94 17 25
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Jeu

« La Magie de l’eau » 

Objectifs pédagogiques :

Sensibiliser le grand public et les scolaires
à travers un jeu ludique sur les différents
thèmes de l’eau.

De quoi s’agit-il?

Jeu de l’oie sur la thématique de l’eau
pour 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans.
Plusieurs thèmes sont abordés et
notamment la santé, la pollution et
nuisance. Différents niveaux de
difficultés selon les cartes.

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : ARS 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« La bioaccumulation 

de la pollution dans 

les êtres vivants »

Objectifs pédagogiques :

Réaliser une chaîne alimentaire et connaître 
différentes espèces animales et végétales 
qui interagissent entre elles - Comprendre 
que la pollution qui arrive sur les végétaux 
(producteurs primaires), finit en haut de la 
chaîne alimentaire (consommateurs). 

De quoi s’agit-il?

En groupe, les élèves doivent
reconstituer une chaîne alimentaire du
lagon - Une pollution est arrivée dans le
lagon et toutes les espèces vivant dans
ce milieu ont été affectées par ce fléau.
Réflexion sur les conséquences de la
pollution.

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
30 minutes

Où trouver l’outil ?

Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte
10 rue Mamawé – 97600 Mamoudzou

Responsable du pôle animation : Eve DENECHER
animation@naturmay.org – 06 39 28 62 65 

mailto:animation@naturmay.org
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