
A partir
de

12 ans

A partir
de

7ans

A partir
de

8 ans

IL EST TEMPS DE CHANGER D'AIR !

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

EXPOS

EXPOS

JEUX

JEUX

+

+

11 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

11 panneaux A2

1 voiture 1 salle 1 personne
en 30 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

 "Mieux respirer, c'est ça l'idée !"

A partir
de

10 ans

10 idées reçues sur la qualité de l 'air mises en dessin par
Peb et Fox, i l lustrateurs nancéiens.
Mieux vaut vivre à la campagne ou à la vil le pour respirer
un air pur ?? Qu'en pensez-vous ?
Réagissez, discutez, débattez...

Une série de dessins : "les idées reçues"

"Dépollul'Air"

"L'air malin"

d’informer sur les problèmes de santé publique liés à la pollution de l ’air ,
et en particulier les maladies respiratoires ;
d'éduquer sur les solutions d’amélioration de la qualité de l ’air ;
d' impliquer et encourager le public à agir pour réduire la pollution de l ’air à
travers ses propres actions.

Une expo qui permet:

un nouvel outil  qui respire la pédagogie ! Tout beau, tout neuf et
éco-conçu, ce jeu vous inspirera de nouveaux cycles d’animation
pour insuffler auprès de vos publics le souci de l ’air et de sa
préservation.
de 4 à 30 joueurs

un coffret contenant un jeu de plateau et des fiches
activités pour aborder de manière ludique l ' importance
de l 'air intérieur avec petits et grands.

 sitographie, bibliographie, techniques d’animation de débats, fiches activités ...

Des ressources complémentaires

À NOTER
L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer,
former vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans
la mise en oeuvre de votre projet pédagogique.


