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FICHE PROFESSEUR Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

Problématique : Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?
Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de
l’objet TARA et de la problématique principale.
A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue
collectif, travail par groupes, etc.), qui peuvent être complétées par des questions prises dans
la liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point
de départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes
différentes (recherche individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être
intéressant de mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la
complexité de ces situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au
cours de la démarche, les implications dans les activités humaines et les choix qui les
accompagnent permettent de développer une dimension « EDD ».
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, poser oralement une ou deux
questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image… C’est un masque – A quoi sert un masque ?
Est-ce que cette personne est malade ? ») Cette première question va amener des propositions
de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s)
réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire pour vérifier ? »...) : cela permet de rentrer
dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette
phase de problématisation soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est
pas exhaustive.
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.).
L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à
mener. Bien évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les
élèves soient en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées
par la suite prennent du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement
engagé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est-ce que cette personne est malade ? Veut-elle se protéger ou protéger les autres ?
Quelle quantité d’air un enfant respire-t-il chaque jour ?
Où va l’air que nous respirons ?
Quelle est la composition de l’air ?
Quels sont les polluants présents dans l’air ?
Comment les observer ?
Comment mesurer la pollution de l’air ?
Quels sont les effets de la pollution de l’air sur notre santé ?
Dans les logements, à l’intérieur, l’air est-il pollué ?
Peut-on nettoyer cet air ? Comment ?
Quelles sont les causes de la pollution ?

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez
recueillir ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales,
d’hypothèses, de conjectures...
Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront
à vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier.
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ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Un masque est suffisant pour se protéger de la pollution de l’air. Faux
Dans l’air, des polluants existent mais on ne les voit pas. Vrai
L’Homme est complètement responsable de la pollution de l’air. Faux
La météo influence la pollution de l’air. Vrai
On peut mesurer la pollution de l’air. Vrai
Le feu de cheminée ou une chaudière à bois pollue l’air. Vrai
La pollution est plus importante dans les grandes villes. Vrai
Les transports que nous utilisons pour nous déplacer polluent. Vrai et Faux / Mode de
transport : vélo, marche, voiture électrique
La pollution de l’air est plus importante en hiver. Vrai
En changeant son comportement, les hommes peuvent améliorer la qualité de l’air.
Vrai
Vous trouverez les réponses en consultant le lien :
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/medias/jnqa2017/kit-com/15104_ExpoQualite-de-l_air_Panneaux_800x1200mm_DEF_Light.pdf

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste :
• Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble
juste.
• On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les
propositions qui leur semblent erronées.
• On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois
colonnes :
Je pense que cela est
totalement vrai.

Je pense que c’est en partie
vrai ou faux / Je ne sais pas.

Je pense que cela est
totalement faux.

Propositions…

Propositions…

Propositions…

Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de
séquence recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront
trompés sur une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la
distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la croyance.
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ACTIVITE 2 : quelle est la composition de l’air ?
Document 1 : composition de l’air

Source : QuizzBiz

Document 2 : composition gazeuse de l’air sec de différentes planètes

Source : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/gaz.gif
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L’activité 2 en questions
1- Quel est le pourcentage d’Azote et de dioxygène dans l’air sur Terre ? Sur Mars ? Vénus ?
78 % d’Azote, 21 % d’O2 sur Terre.
3 % d’Azote et 0 % d’O2 sur Mars.
3,5 % d’Azote et 0 % d’O2 sur Vénus.
On peut préciser ici que sur Mars et Vénus, il n’y a pas de dioxygène…
La respiration des êtres vivants est donc impossible.

2- A quoi correspondent les 1 % du document 1 ?
Argon, Dioxyde de carbone, Ozone, Méthane…

3- Colorie en bleu, rouge et vert la grille des différents composants de l’air (1 petit carreau
représente 1% - 1 pour 100).
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ACTIVITE 3 : quelles sont les causes de la pollution de l’air ?
Document 1 : observer, décrire, comparer et classer des photographies

Incendie à Houston (Source :
www.tuxboard.com)

Allergies respiratoires (Source : Pinterest)

Industries (Source : www.industrietechno.com)

Embouteillages (Source : Le Monde.fr)

Cheminées de maison (Source : Fotolia)

Eruption volcanique (Source : La Depeche)
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Document 2 : les pollutions de l’air
La pollution de l’air peut être d’origine naturelle (volcans) ou liée à l’activité humaine (usines,
transports, chauffages).
Les principaux polluants :
- les particules (poussières fines provenant des volcans, des végétaux et des transports)
qui provoquent des irritations, des problèmes pulmonaires.
-

Le dioxyde de soufre (gaz) rejeté par les volcans, les usines et les chauffages au charbon
et au fuel, il provoque des pluies acides et des irritations au niveau des poumons.

-

Le dioxyde d’azote (gaz) principalement rejeté par la circulation des automobiles. Il
participe au phénomène des pluies acides, il contribue au réchauffement climatique
et permet de fabriquer de l’ozone à basse altitude qui est lui aussi dangereux pour les
végétaux et la santé des hommes.

Document 3 : la pollution atmosphérique à Shanghai
Comme la plupart des grandes villes du monde, l’air à Shanghai est pollué, principalement à
cause des activités humaines (industries, transports, etc.). On constate qu’il y a deux polluants
principaux : les micro-particules de taille inférieure à 2,5μm (communément appelées PM 2.5,
ces particules sont particulièrement nocives et peuvent se loger dans les ramifications les plus
profondes des voies respiratoires) en automne et en hiver, et l’ozone durant l’été.
D’après les dernières données fournies par le bureau de l’environnement de Shanghai, les
concentrations des trois polluants faisant l’objet d’un suivi jusqu’à présent, c’est-à-dire les
PM10 (micro-particules de taille inférieure à 10μm), le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote,
ont progressivement diminué au cours de la période 2007-2010. Ces baisses ont cependant
été modérées durant ces quatre années (inférieures à 20%). En 2011, on a observé une
augmentation non significative de la concentration de ces trois polluants.
Source : https://cn.ambafrance.org/La-pollution-de-l-air-a-Shanghai
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L'activité 3 en questions
1- Observe, décris, compare et classe les photographies du document 1.
Un incendie dans une ville.
La fumée des usines.
La fumée sortant des cheminées des maisons.
Une femme dans un champ de colza…allergie !
Un embouteillage.
Une femme qui court pour éviter les fumées du volcan gris.
2- De quelle origine est la pollution de l’air ?
La pollution de l’air peut être d’origine :
• naturelle : volcans, pollen des végétaux, feux de forêt
• liée à l’activité humaine : usines, transports, chauffages, incendie
3- Quels sont les principaux polluants à Shanghai ?
Deux polluants principaux :
• les microparticules de taille inférieure à 2,5μm (communément appelées PM 2.5, ces
particules sont particulièrement nocives et peuvent se loger dans les ramifications les plus
profondes des voies respiratoires) en automne et en hiver.
• l’ozone durant l’été.
4- Complète le tableau :
Quelle origine ?

Liée à l’activité humaine

Naturelle
Pollen
Volcan gris

Fumées des cheminées
Gaz d’échappement des voitures
Fumées des usines
Incendie

Cite les
photographies
correspondantes

Particules (poussières fines)
Gaz : dioxyde de soufre et d’azote
Quels polluants ?

Quelles
conséquences ?

Irritations des yeux, des poumons, de la peau
Problèmes pulmonaires
Pluies acides
Réchauffement climatique.

Escale : Shanghai - Chine

Objet : Masque anti-pollution

7

FICHE PROFESSEUR Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

ACTIVITE 4 : quels sont les effets de la pollution de l’air ?
Document 1 : descriptif de certains polluants de l’air

Source : www.airparif.asso.fr
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L'activité 4 en questions
1- Quels sont les effets de la pollution de l’air sur la santé ? Complète cette silhouette en
indiquant l’action des polluants sur le corps humain :

Source : cartabletrecre
Irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires.
Infection pulmonaire
Augmentation des crises d’asthme
Propriétés cancérigènes

2- Quels sont les autres effets de la pollution de l’air ?
Pluies acides
Noircissement et altération des bâtiments
Effet de serre et réchauffement climatique.
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ACTIVITE 5 : comment réagir en cas de pic de pollution ?
Document 1 : agir en cas de pic de pollution
Comment limiter son exposition en cas de pic de pollution ?
Le seul moyen de résoudre les risques est de minimiser l’exposition à la pollution, notamment
pour les catégories à risque tels que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et
les personnes souffrant de maladies chroniques (asthme, bronchite chronique, emphysème,
insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque et fumeurs).
En cas de pic de pollution, il est recommandé :
• de réduire les efforts physiques soutenus en plein air (endurance) ;
• de suivre scrupuleusement son traitement (asthmatiques, cardiaques...) et de ne pas
hésiter à consulter son médecin en cas de problèmes respiratoires ou de malaise ;
• d’éviter d’utiliser son véhicule en privilégiant le covoiturage ou les transports en
commun, le mieux étant les déplacements à vélo ou en marchant ;
• d’éviter d’aggraver les effets de la pollution par des facteurs irritants (tabac, utilisation
de peinture, solvants, colles...) ;
• de ne pas modifier les pratiques quotidiennes d’aération et de ventilation de son
habitat (il est préférable d’aérer les locaux dans l’après-midi, entre 15H et16H, au
moment où la couche atmosphérique se dilate, ce qui dilue les quantités de polluants
dans un plus grand volume d’air).
D’une manière générale, il est fortement recommandé :
• de porter à l’extérieur un masque filtrant de type N95
• d’installer des purificateurs d’air à filtres dans les habitations et les bureaux. Les
purificateurs permettent l’élimination de plus de 99 % des particules en suspension
dans l’air par divers procédés de filtration et restituent un air pur et sain. Les filtres
doivent être changés tous les 6 mois.
Source : cn.ambafrance.org

Escale : Shanghai - Chine

Objet : Masque anti-pollution

10

FICHE PROFESSEUR Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

L'activité 5 en questions
1- Si tu vas à l’école pendant un pic de pollution, est-ce que tu dois pédaler le plus vite possible
ou limiter ton effort ?
L’utilisation du vélo est conseillée car il ne pollue pas et il n’aggrave pas la pollution de l’air ;
mais il faut éviter de pédaler trop vite pour réduire les efforts physiques.
2- Comment éliminer les polluants dans les habitations ?
Aérer et ventiler tous les jours son habitat, et installer des purificateurs d’air à filtres.
3- Pourquoi les femmes enceintes doivent-elles être très prudentes lors des pics de pollution ?
Pendant la grossesse, des échanges existent entre la maman et le futur bébé (embryon puis
fœtus) au niveau du placenta reliés par le cordon ombilical. Les polluants présents dans l’air
passent dans le sang au niveau des poumons de la maman puis par le placenta, le cordon…
jusqu’au futur bébé.
4- Quels conseils pourrais-tu donner à tes parents qui veulent te déposer à l’école comme
d’habitude en voiture ?
Eviter d’utiliser une voiture polluante ou s’arranger avec les copains et copines pour
covoiturer.
Utiliser plutôt le vélo, la marche à pied ou les transports en commun.
Porter un masque filtrant.

Complément - préparer un exposé sur la pollution de l’air
Travail par atelier où les élèves préparent un exposé en choisissant un thème.
Chaque atelier (ou groupe d’élèves) pourra se charger d’une étude plus spécifique :
- Comment réduire les émissions liées aux transports ?
- Comment réagir face à un pic de pollution ?
- Quels sont les principaux polluants ?
- Quelles sont les conséquences de la pollution de l’air sur notre santé ?
- Qu’est-ce que je peux changer dans mon comportement de tous les jours pour moins
polluer l’air ?
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Quelques sites pour compléter les recherches :
-

-

https://cn.ambafrance.org/La-pollution-de-l-air-a-Shanghai
http://www.airparif.asso.fr/pollution/differents-polluants
http://www.airparif.asso.fr/enfants/intro.html
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/medias/jnqa2017/kitcom/15104_Expo-Qualite-de-l_air_Panneaux_800x1200mm_DEF_Light.pdf
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/pollution-lair-bruit/pollutionlair/pollution-lair-causes
http://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/leblanc/Animations_p%C3%A9dagogiques/module_d
e_formation_sciences_cycle_3_air.pdf
http://pedagogie.actoulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/IMG/pdf/sequence_cycle_3_air.pdf

et le site web de EARTH, carte interactive en temps réel qui donne les concentrations de
particules : https://tara.nullschool.net/fr
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