
 
 
 

Ca bouge dans l’AIR ! 
Animations accueil de loisirs 

 

La Métropole de Lyon, l’ADES du Rhône et OIKOS proposent aux structures d’accueil de 
loisirs et aux établissements scolaires plusieurs animations permettant d’aborder la 
thématique de l’air. Nous pouvons vous accompagner pour construire un projet et venir 
animer des séances pédagogiques avec votre groupe. 
 
Public visé : enfants de 6 à 12 ans en accueil de loisirs, familles, adultes  
 
Objectifs des ateliers :  

- Permettre aux participants d’avoir des connaissances sur le thème (l'air, l'atmosphère, la 
pollution...) à partir de leur savoirs, leurs représentations et d’expériences ludiques. 
- Développer l’esprit critique : faire prendre goût à se poser des questions et tirer ses 
propres conclusions sur notre environnement et nos comportements. 
- Développer la capacité de faire des choix éclairés, favorables à la préservation de 
l'environnement et la santé. 
- Faire émerger des débats et des solutions actives. 
 

Déroulement :  
 Un premier échange avec vous, nous permettra de construire le projet ensemble. 
 Les séances sont animées par l’ADES du Rhône ou OIKOS, en fonction de la 
thématique. Voici des pistes d’animations possibles : 
 
● Organisation d’un jeu de piste sur l’air 
Introduction du thème de l’air : jeux sur le souffle, parcours sensoriel, lecture 
de paysage, énigmes, etc. 

 
 

 
● Expériences sur l’air 
Découverte des propriétés de l’air 
Fonctionnement de la respiration 
A la découverte des poumons  

 
 

 
 
● Jeu de plateau Léa et l’air 
Permettant d’aborder les effets de l’air sur la santé. 
Cette mallette contient un jeu de plateau en équipe (avec questions, 
mimes, dessins)  qui sera utilisées pour faire des liens entre l’air et la santé. 
Exercices de relaxation et de détente par la respiration. 

 



● Atelier peinture non polluante (fabrication et réalisation d’une fresque collective) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

● Sortie pédagogique  
 
Nous nous déplaçons dans la Métropole de Lyon 
afin de découvrir l’impact des activités humaines 
sur l’air et les solutions possibles. 
Ex. de sortie à Fourvière et à la plateforme 
multimodale Part Dieu. 
 
 
 

 
 
Ces séances sont adaptables pour les adultes sous forme de débat, conférence, atelier 
pratique, visite de sites ou sortie, etc. 

 
 

Coût des interventions : 
Financement dans le cadre du Plan d’Education au Développement Durable de la 
Métropole de Lyon. Cofinancement par la structure à hauteur de 30€/séance ou par la 
mise à disposition de matériel pédagogique.  
 
 

Vous souhaitez bénéficier d’interventions ou pour toutes questions ? 
 

ADES du Rhône - 292 rue Vendôme, 69003 Lyon 
04.72.41.66.15 – julie.grammont@adesdurhone.fr 

 
OIKOS – 60 rue du Jacquemet, 69680 La Tour de Salvagny 

09.81.60.92.83 - ao@oikos-ecoconstruction.com 


