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Exposition

« Mieux respirer,
c’est ça l’idée »
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.

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
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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
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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
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Brochure, livret,
guide pratique
« Agir pour la
qualité de l’air.
Le rôle des
collectivités »
Objectifs pédagogiques :
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.
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

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
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Brochure, livret,
guide pratique

« Le guide des
Bonnes ManiAir »

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.

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.

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
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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.
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.

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
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