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PLAN DE L’INTERVENTION
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- Présentation de l’IREPS

- Productions documentaires de l’IREPS et du Pôle 
Ressource Promotion Santé Bretagne

- Partenaires régionaux spécialisés dans la qualité de 
l’air

- Outils pédagogiques autour de la qualité de l’air, 
adaptés à différents âges



L’IREPS Bretagne en quelques mots
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•L’IREPS Bretagne (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) est une association sans but 
lucratif.

•Elle a pour objet la lutte contre les inégalités sociales de santé et la promotion de la santé.

•Notre équipe de 23 salariés répartis dans chaque département breton intervient:

- en formant des professionnels éducatifs, sociaux et sanitaires autour de la promotion de la santé et 
l’éducation pour la santé

- en mettant en œuvre des projets et en accompagnant les professionnels dans leurs projets

- en animant des actions éducatives en santé avec divers publics (jeunes, séniors, personnes en 
situation de handicap, patients chroniques, …)

- en mettant à disposition des outils pédagogiques, des supports de prévention (affiches, flyers…) et 
des dossiers documentaires

Voir en dernière diapo les coordonnées des antennes de l’IREPS



1.Le portail documentaire du Pôle Ressources en 
promotion de la santé
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Le pôle ressources en promotion 
de la santé regroupe les principales 
associations bretonnes du champ 
de la promotion de la santé, pour 
des réalisation communes, dont le 
portail documentaire.

Partenaires: 
• Aides, 
• Addictions France, 
• Centre Régional Information 

Jeunesse, 
• Liberté Couleurs, Mutualité 

Française Bretagne, 
• Observatoire Régional de la 

Santé, 
• Réseau Education 

Environnement Bretagne 

Chemin d’accès au portail documentaire:
https://doc-promotionsantebretagne.fr

https://doc-promotionsantebretagne.fr/


Exemple de recherche documentaire
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Exemple de recherche d’outils 
pédagogiques « santé 
environnement » pour une 
animation avec des 
adolescents; choisir les mots-
clés suivants dans le menu 
déroulant :

-Toutes ressources 
pédagogiques:
- « tout sélectionner »

-Public:
-« 11 – 14 ans »
-et « 14 – 18 ans »

-Thématique:
« environnement »



Résultats de la recherche page 1
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Résultats de la recherche page 1, suite
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2. La parution mensuelle de l’IREPS « PLEIN PHARE » :
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« Plein Phare » est une newsletter mensuelle sur les 
outils pédagogiques en Éducation et Promotion de la 
santé

•Les prochaines thématiques abordées seront:
-Parentalité positive (avril 2021)
-Santé environnement (mai 2021)
-Fruits et légumes (juin 2021)
-Handicap (juillet/août 2021)
-Compétences psychosociales (septembre 2021)
-Vieillissement (octobre 2021)
-Violences (novembre 2021)
-Vie affective et sexuelle (décembre 2021)

Elle est accessible sur le site de l’IREPS Bretagne par le 
chemin suivant:
https://irepsbretagne.fr/publications/plein-phare-sur-
le-sommeil/

https://irepsbretagne.fr/publications/plein-phare-sur-le-sommeil/


3. Bibliographie des ressources autour de la qualité de l’air
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Les bibliographies réalisées par les documentalistes 
de l’IREPS sont téléchargeables sur le site par le 
chemin suivant:

https://irepsbretagne.fr/publi
cations/

Par Catégorie = Bibliographie

https://irepsbretagne.fr/publications/
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Les partenaires régionaux autour de la 
qualité de l’air:
- Partenaires institutionnels
- Partenaires opérationnels



ARS : AGENCE REGIONALE DE SANTE
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L’Agence Régionale de Santé informe sur:

-les liens entre la santé et la qualité de 
l’air,
-sur la situation en Bretagne,
-sur les gestes à faire en cas d’épisode de 
pollution,
-et sur les gestes utiles pour améliorer la 
qualité de l’air extérieur.

-Site:
https://www.bretagne.
ars.sante.fr/

https://www.bretagne.ars.sante.fr/


DREAL = Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement
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La page aborde aussi les points suivants:

-l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique
-L’état de la qualité de l’air en Bretagne
-Le dispositif de surveillance de la qualité de l’air en 
Bretagne
-Le cadre réglementaire de la qualité de l’air

Site:

www.bretagne.developpement
-durable.gouv.fr

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-la-qualite-de-l-air-en-bretagne-r1070.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-la-qualite-de-l-air-en-bretagne-r1070.html


l’Observatoire Régional de la Santé
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réalisation du tableau de bord santé-environnement



Association AIR BREIZH: mesurer anticiper, informer, 

étudier, sensibiliser:  www.airbreizh.asso.fr
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http://www.airbreizh.asso.fr/


AIR BREIZH: les bonnes pratiques pour un air intérieur de qualité
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Association CAPT’AIR: mesurer le risque pollinique 
informer la population sur le risque allergique
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www.association.captair-bretagne.com

http://www.association.captair-bretagne.com/


IRSN: Connaître le potentiel RADON de ma commune
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-Le radon est un gaz naturel radioactif se 
dégageant du sous-sol granitique à teneur 
élevée en uranium

-Les communes situées sur un sous-sol 
granitique à teneur en uranium plus 
élevée que la moyenne sont classées en 
potentiel 2 ou 3 sur une échelle de 1 à 3; 
cela nécessite une ventilation des locaux 
privés et publics fréquente pour évacuer 
les émanations radioactives et réduire le 
risque d’exposition au radon

-Informations sur le site de l’IRSN (Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire)

-www.irsn.fr

http://www.irsn.fr/


QUELQUES OUTILS PEDAGOGIQUES

autour de la Qualité de l'Air
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Le programme éducatif « MA MAISON CHANGE D’AIR »,
par la Mutualité Française Bretagne pour tous publics
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Ce programme est constitué d’une web-
conférence et d’ateliers pratiques pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur de son 
logement (s’adresse aux adultes, jeunes adultes, 
parents et futurs parents):
-Découvrir les sources de polluants dans le 
logement: meubles, enduits, colles, produits 
d’entretien divers et variés
-Adopter les gestes d’aération
-Choisir des produits d’entretien, de bricolage, de 
jardinage bons pour la santé: lire les étiquettes, 
déchiffrer les logos Apprendre à fabriquer soi-
même des produits d’entretien, de ménage, de 
lessive, de beauté, de santé
Site: https://bretagne.mutualite.fr

https://bretagne.mutualite.fr/


L’AIR DU TEMPS, pour les enfants de 7 à 14ans
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Editeur : Réseau Canopé
Date de parution : 2018
Thèmes : Environnement
Public : ENFANT 7-11 ANS
Résumé :
Ce dossier pédagogique destiné aux élèves du premier degré et aux 
collégiens de 6ème, permet d'aborder simplement les caractéristiques et les 
propriétés de l'air. Il est composé d'une affiche, d'un livret pédagogique 
proposant des activités à organiser en classe et d'un livret avec les exercices 
corrigés. Les exercices proposés soulignent l'importance de l'air pour 
l'équilibre de l'organisme, pour l'environnement et pour la santé des êtres 
vivants qui nous entourent.
Description :
1 cahier pédagogique, 1 cahier pédagogique corrigé, 1 affiche



L’AIR MALIN, pour les enfants de 7 à 14 ans
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Éditeur : IREPS Lorraine
Date de parution : 2012
Public : ADOLESCENT 11-14 ANS, ENFANT 7-11 ANS, PATIENT, PERSONNE AGEE, PERSONNE EN 

SITUATION DE PRECARITE, PROFESSIONNEL

Résumé
Cette mallette pédagogique vise à aider les professionnels de l’éducation et de 
l’animation à la mise en place d’activités d’éducation à la santé autour de l’air 
intérieur.
Elle permet, sous forme ludique, d’aborder l’air en tant que bien précieux à préserver, 
à travers toutes ses dimensions : la qualité de l’air, la respiration, le souffle ou encore 
le lien entre habitat et santé. Parmi les objectifs pédagogiques visés :
- Être acteurs de sa santé en lien avec l’air intérieur qui nous entoure
- Être sensibilisé et se mobiliser sur nos possibilités d’action dans ce domaine
- Acquérir des connaissances concernant la qualité de l’air intérieur
- S’interroger sur les comportements ou produits susceptibles de détériorer l’air 
intérieur
- Repérer les différentes sources de pollution à l’intérieur de notre habitat
- Identifier les gestes de prévention pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

Description
6 pions, 2 dés, 1 règle du jeu, 3 trophées, 1 plateau, 60 cartes thématiques, 60 cartes 
Bon/Mauvais gestes, 60 cartes défi, 1 cédérom



Kit pédagogique « C’EST NOTRE AIR », 
pour adolescents et jeunes adultes
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Auteur(s) : SALIEGE Guillaume; DESCROIX Bruno; ARTAUD Virginie; et al.
Éditeur : DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie) Île-de-France
Date de parution : 2018
Thèmes : Environnement
Public : ADOLESCENT 11-14 ANS, ADOLESCENT 14-18 ANS, JEUNE ADULTE 18-25
Résumé :
Les académies de Versailles, Paris et Créteil et l’association Monde Pluriel, en partenariat 
avec ONU-Environnement, proposent aux enseignants d’Ile-de-France et de tous les pays 
francophones un outil pédagogique opérationnel et complet pour travailler sur la qualité de 
l’air avec des jeunes. De la découverte des principaux polluants atmosphériques et de leurs 
impacts à la proposition de solutions, en passant par la réalisation de mesures et 
d’investigations de terrain, il donne à voir la variété de démarches à mener en classe pour 
travailler sur la qualité de l’air et capitalise les travaux de grande qualité menés dans les 
établissements grâce à la mobilisation des enseignants et de leurs élèves durant le projet.
Un document organisé en 3 parties :
1- Comprendre la qualité de l’air et ses enjeux
2- Enquêter sur son territoire
3- Proposer et agir



Des vidéos et des cahiers pédagogiques,
pour les étudiants de l’enseignement supérieur et spécialisé
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Mise à disposition par la Région et l’ARS d’une web-série (vidéos) 
accompagnée de cahiers pédagogiques à l’attention des enseignants de 
formations initiales en professions paramédicales.
La saison 1 a été conçue en 2020 avec les instituts bretons de formation 
paramédicale volontaires et l’IREPS Bretagne, et porte sur le thème suivant: 
qu’est-ce que la santé-environnement?
•L’environnement impacte notre santé, oui mais comment?
•L’exposome et nous, un impact mutuel?
•Des ressources et des vulnérabilités propres à chaque individu
•L’observation des risques environnementaux

La saison 2 est en cours de finalisation (mai 2021) et porte sur le thème de 
l’habitat et la qualité de l’air intérieur.
Supports à visionner et à télécharger sur le site du PRSE:
www.bretagne.prse.fr/supports/pédagogiques-pour-la-formation-initiale-
a294.html

http://www.bretagne.prse.fr/supports/pédagogiques-pour-la-formation-initiale-a294.html


Des questions? 
Des remarques? 
Des suggestions?
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Merci pour votre attention !
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