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Quels sont les effets de la pollution de l’air à Buenos Aires ?

Problématique : quels sont les effets de la pollution de l’air à Buenos Aires ?

L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique
principale (qui amène inévitablement de nombreuses questions).
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, déjà, poser une ou deux questions (Vous
reconnaissez l’objet sur l’image… autres questions en lien avec l’objet) Cette première question va générer
des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s)
réponse(s) (comment tu sais ? comment faire pour savoir ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ?...) :
cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation
soit se retrouver dans les questions venant des élèves.
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite
(recueil des questions des élèves). 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 les 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.
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’air pour vous ?
Quels sont les gaz toxiques pour l’homme ?
Quel est l’origine de la pollution de l’air ? Quelles sont les sources de polluants ?
Quels sont les effets de la pollution de l’air sur notre santé ?
Comment diminuer la pollution de l’air ?

Les élèves feront des propositions de réponse à certaines de ces questions. Vous pouvezrecueillir ces
propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de
conjectures…
Il est possible de proposer 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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QUIZZ
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
L’air est de la matière … invisible V
L’air a une masse que l’on peut peser V
Dans l’air on trouve parfois du pollen, des gaz toxiques et des poussières V
La moitié de l’humanité – 3,5 milliards de personnes – vit aujourd’hui dans des villes. Ce chiffre
devrait atteindre 5 milliards d’ici 2030 V
En 2016, 90 % des citadins respiraient un air insalubre, entraînant 4,2 millions de décès dus à la
pollution de l’air ambiant V
L'air dans les campagnes est toujours pur F
La pollution de l'air est uniquement due aux activités humaines F
A un endroit donné, la pollution de l'air est changée si les conditions météorologiques changent V
La pollution de l'air étant invisible, elle n'a aucune conséquence sur notre santé F
En allant à l’école à pied ou en vélo, tu participes aux objectifs de développement durable (ODD 3
et ODD 13) V

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
totalement vrai.

cela

Propositions…

est

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

Je pense que cela est totalement
faux.

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 travail 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 1 : Que respire-t-on à Buenos Aires ? Quels effets sur la santé ?
Commençons par mieux comprendre l’origine et les effets de la pollution de l’air …

Document 1 : les sources de polluants
La fumée des usines dégage des gaz toxiques et des particules fines.

Source : https://www.iciudad.org.ar/la-calidad-del-aire-un-reclamo-de-la-sociedad-civil-que-termina-enlos-tribunales/

Les gaz d’échappement des voitures et camions à Buenos Aires dégagent des gaz toxiques et des
particules fines.

Source : https://earth5r.org/buenos-aires-argentina-circular-economy/ (avril 2021)
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Éruption du volcan Calbuco
A Buenos Aires, on observe alors un ciel voilé et une fine poussière qui se dépose sur les voitures.

Source : http://www.petitherge.com/2015/04/eruption-du-volcan-calbuco-et-consequences.html (avril
2021)

Allergie aux pollens
Les pollens des fleurs sont des polluants biologiques d’origine naturelle.

Source : https://www.tucanaldesalud.es/es/tusaludaldia/articulos/polen-contaminacion-combinacionpeligrosa (avril 2021)

Chaque jour, un adulte inspire 10 000 à 20 000 litres d’air composé en moyenne à 99% d’oxygène et
d’azote. Néanmoins, cet air peut également contenir divers polluants pouvant être à l’origine d’effets sur
la santé.
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Sources de pollution : 3 grands types de polluants
La pollution de l’air est un mélange complexe, en évolution constante, de polluants qui peuvent être :
•
•

•

Chimiques, comme par exemple les oxydes d’azote ou le dioxyde de soufre… qui sont des gaz
invisibles mais toxiques.
Physiques, des poussières comme les particules fines, d’origine naturelle lors des éruptions
volcaniques ou des incendies, également d’origine humaine lors de la combustion du carburant pour
les voitures diesel, des centrales thermiques et différents modes de chauffage par combustion du
fuel, ainsi que de divers procédés industriels.
Biologiques, tels que les pollens des fleurs et les moisissures.

Ces polluants de l’air proviennent en minorité de phénomènes d’origine naturelle (éruptions
volcaniques…) et en majorité des activités humaines (transports, industries…).
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante (modifiée en avril 2021)

Document 2 : une vidéo sur la pollution de l’atmosphère

Source : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/sciences-et-technologie/le-ciel-et-laterre/comprendre-et-proteger-la-planete/la-pollution-de-latmosphere

La pollution est occasionnée par les voitures et les usines qui rejettent des gaz toxiques, lesquels polluent
l’air. Les façades des immeubles sont noircies par les fumées. Les gaz toxiques génèrent aussi des pluies
acides qui détruisent la végétation et menacent notre santé (allergies, toux, asthme, bronchites). Pour
cette raison, lorsque la pollution atmosphérique est forte, il est conseillé aux personnes sensibles d’éviter
de sortir et de faire du sport.
Robinson tient un flacon dans la main, il est rempli d’air, mais comme il est invisible, on ne voit rien. Pour
nous démontrer sa présence, il met de l’eau à l’intérieur du récipient puis souffle avec une paille. Des
bulles apparaissent : preuve de la présence de l’air soufflé dans l’eau. L’air est partout autour de nous, on
l’appelle l’atmosphère. Elle est composée de plusieurs strates dont la couche d’ozone. C’est l’atmosphère
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qui filtre les rayons dangereux du Soleil et protège ainsi la vie sur Terre. Mais à cause de la pollution elle
diminue, elle est même en train de disparaître aux pôles.
L’effet de serre permet de maintenir des conditions favorables au développement de la vie sur Terre.
Mais la pollution le fait augmenter, les températures montent : c’est le réchauffement climatique. Les
glaces fondent, le niveau de la mer monte, cela provoque des catastrophes : inondations, cyclones,
sécheresses.
Nous devons tous agir pour faire diminuer la pollution et protéger notre planète. Nous pouvons trier nos
déchets pour permettre le recyclage ; ou prendre les transports en commun plutôt que la voiture et ainsi
économiser l’essence.
Source
:
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/sciences-et-technologie/le-ciel-et-laterre/comprendre-et-proteger-la-planete/la-pollution-de-latmosphere (avril 2021)

Document 3 : Un article du journal « La Naçion », repris dans Courrier international publié en 2020
Buenos Aires enclenche sa mutation écolo
La municipalité de Buenos Aires lance un ambitieux programme pour atteindre, d’ici à 2050, l’objectif
d’une neutralité de ses émissions de CO2. En effet, Buenos Aires est tout autant sujette que nombre de
capitales du monde à la fréquence accrue de canicules, de sécheresses et d’inondations, effets du
changement climatique.
Des fronts multiples pour agir
Pour atteindre ce cap de 2050, les stratégies de la capitale sont aussi classiques qu’impérieuses : des
transports collectifs plus nombreux et sobres en consommation d’énergie, une amplification du réseau de
pistes cyclables -qui couvrent aujourd’hui 250 km dans la ville - la réduction du nombre de véhicules
particuliers polluants, une politique assidue de recyclage, des espaces verts plus prégnants, le recours
massif à des énergies propres comme les panneaux solaires. Ou comme les LED qui équipent depuis 2019
l’éclairage public et “ont fait de Buenos Aires la première ville de la région avec 100% d’éclairage public
recourant à ce moyen, ce qui a évité l’émission de 44 000 tonnes de CO2 en un an” indique La Nación.
Sensibiliser l’opinion
Cette politique volontariste de la Ville aura aussi un volet incitatif auprès des citadins, poursuit le journal.
A l’heure actuelle, “30% du total des émissions de gaz à effet de serre émanent des foyers.” Des actions
seront donc menées pour former les habitants à économiser et réduire leur consommation d’énergie et
pour les détourner de l’usage de la voiture.
Source : https://www.courrierinternational.com/article/changement-climatique-buenos-aires-enclenchesa-mutation-ecolo (modifiée en avril 2021)
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L’activité 1 en questions
1 - Quelle est l’origine des pollutions de l’air ?

Classe chaque photographie (document 1) dans le tableau ci-dessous :
Origine naturelle de la pollution de l’air
Pollens
Volcans

Liée aux activités humaines
Transports
Usines

2 - Que signifie le mot toxique ? Écris sa définition puis vérifie dans le dictionnaire.

C’est un produit dangereux ou une substance nocive pour les organismes vivants (animaux ou végétaux).

3 - Quels sont les trois grands types de polluants de l’air ?
Polluants chimiques : des gaz invisibles et toxiques
Polluants physiques : des poussières, des particules
Polluants biologiques : les pollens par exemple

4 - L’air est invisible… mais présent autour de nous ! Dessine une expérience qui montre que l’air est une
matière qui existe.

5 - Quelle est la composition de l’atmosphère ? Pourquoi l’atmosphère protège-t-elle la vie sur Terre ?
L’atmosphère est composée de plusieurs strates dont la couche d’ozone.
L’atmosphère filtre les rayons dangereux du soleil.
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6 - Quels sont les effets de la pollution de l’air ?
-

Problèmes de santé : allergies, asthme, bronchite, toux
Pluies acides qui détruisent la végétation
Réchauffement climatique : les glaces fondent, le niveau de la mer monte, cela provoque des
catastrophes (inondations, cyclones, sécheresse)

7 - Complète le tableau de synthèse.
Tableau de synthèse des pollutions de l’air à Buenos Aires
Quelle
Naturelle
Humaine
origine ?
Quelle
Fleurs
Volcans
Transports
source ?

Usines

Quels
polluants ?

Pollen

Particules

Gaz toxiques
Particules

Gaz toxiques
Particules

Quels effets ?

Problèmes de
santé :
allergies,
asthme,
bronchite,
toux

Problèmes de
santé :
allergies,
asthme,
bronchite, toux

Problèmes de santé : allergies, asthme, bronchite,
toux
Pluies acides qui détruisent la végétation
Réchauffement climatique : les glaces fondent, le
niveau de la mer monte, cela provoque des
catastrophes (inondations, cyclones, sécheresse)

Vous pouvez aussi consulter les liens suivants :
• https://www.1jour1actu.com/info-animee/dou-vient-la-pollution-de-lair
• https://www.youtube.com/watch?v=0p8qyUP08RA
• http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/IMG/pdf/sequence_cycle_3_air.pdf

8 - Quelles mesures la municipalité a-t-elle prise pour réduire la pollution de l'air ?
-

Des transports collectifs plus nombreux et sobres en consommation d’énergie
Une amplification du réseau de pistes cyclables – qui couvrent aujourd’hui 250 km dans la ville
La réduction du nombre de véhicules particuliers polluants
Une politique assidue de recyclage
Des espaces verts plus prégnants
Le recours massif à des énergies propres comme les panneaux solaires, ou comme les LED qui
équipent depuis 2019 l’éclairage public
Des actions seront donc menées pour former les habitants à économiser et réduire leur
consommation d’énergie et pour les détourner de l’usage de la voiture.
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ACTIVITE 2 : Quelques propriétés de l'air pour mieux comprendre comment la pollution
de l'air évolue.
Document 1 : Une vidéo avec des expériences pour mettre en évidence quelques propriétés de l'air

Source : Amandine Carduner, https://spark.adobe.com/video/ZXoSbntnD3Irk

Document 2 : Dispositif simple pour évaluer de la qualité de l'air
Comme on l'a vu dans l'expérience 1, l'air ne se voit pas. La pollution de l'air ne se voit donc pas non plus,
bien qu'elle existe. La vidéo suivante montre comment réaliser un petit dispositif qui permet de la mettre
en évidence.

Source : Amandine Carduner , https://spark.adobe.com/video/H4MGQIFoiYGXB
Buenos Aires – Argentine
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Document 3a : polluants primaires et secondaires
Il existe deux sortes de polluants atmosphériques :
- Les polluants primaires qui sont directement produits par des sources de pollution (comme les moteurs
des véhicules, les usines, le chauffage...). Les principaux polluants primaires de l'air sont : le monoxyde
d'azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, particules (ou poussières) ...
- Les polluants secondaires ne sont pas rejetés directement dans l'air mais ils se forment en altitude par
transformation chimique de plusieurs polluants primaires, souvent grâce aux rayons du soleil. C'est le cas
de l'ozone par exemple.

Document 3b : Une vidéo « zoom : c'est quoi l'ozone ? »

Source : https://www.youtube.com/watch?v=w1D9Jo9gsvk (Durée : 1 min 08 sec)

Document 4a : Mesure de la qualité de l'air par les AASQA et l'indice ATMO
Les AAQQA (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air) sont des organismes français
mesurant et étudiant la pollution de l'air. Ces associations s'intéressent à de nombreux polluants mais
aussi aux pesticides dans l’air, aux pollens, etc.
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Elles calculent et publient chaque jour un indice de la qualité de l’air appelé indice ATMO qui qualifie l'air
selon 6 classes (de bon à extrêmement mauvais). Grâce à l’indice ATMO, les citoyens peuvent connaître
près de chez eux, l’état de la qualité de l’air.

L'indice ATMO est calculé quotidiennement et localement à partir des concentrations dans l’air de cinq
polluants réglementaires : dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules de
diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) et à 2.5 micromètres (PM2.5). (1 micromètre = 0, 001
millimètre)

Source : https://atmo-france.org/lindice-atmo/ (modifiée en avril 2021).

Document 4b : Concentration de l'air en dioxyde d'azote à Paris le 15 février 2017.
Du dioxyde d'azote est émis lors de la combustion (par les moteurs thermiques des véhicules, le
chauffage, la production d'électricité dans certaines centrales...)
Le tableau ci-dessous montre la concentration de l’air (en microgramme par mètre-cube), heure par
heure, en dioxyde d'azote (NO2). Les mesures ont été faites à Paris (à la Porte d’Auteuil), en février 2017.

Source : https://www.fondationlamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/enseignant/Grand_Paris/Fiches/f
iche_02.pdf (Airparif, modifiée en avril 2021).
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L’activité 2 en questions
1 - Complète le tableau suivant en collant au bon endroit les étiquettes jaunes d'observation et les
étiquettes vertes d'interprétation :
Observations

Interprétation

Ce qui est mis en
évidence

On observe des
bulles dans l'eau.

Les bulles observées
proviennent de l'air
contenu
dans
la
bouteille.

L'air ne se voit pas
mais il existe.

Expérience n°1:

On plonge la bouteille
dans l'eau de la bassine.
Expérience n°2:

Le
ballon
de
baudruche se gonfle.
On appuie
bouteille.

sur

L'air passe de la
bouteille au ballon,
donc il s'est déplacé

L'air
peut
se
déplacer
d'un
endroit à un autre.

la

Expérience n°3:

Le ballon dégonflé a
une masse de 289 g
et le ballon gonflé a
une masse de 292 g.

Le ballon dans lequel il
y a plus d'air est celui
qui est le plus lourd.

L'air a une masse
(que l'on peut peser)

On pèse le ballon gonflé
et dégonflé.

2 - Grâce à l'une des 3 expériences précédentes, explique pourquoi si une campagne est proche d'une
ville dont l'air est pollué, l'air de cette campagne ne sera pas pur.
L'expérience 2 montre que l'air peut se déplacer d'un endroit à un autre (l'air comme tous les gaz se
déplace pour occuper tout l'espace disponible). Ainsi, si l'air d'une ville est pollué, celui-ci ne va pas rester
au-dessus de la ville, mais va se déplacer dans les alentours y compris jusqu'aux campagnes voisines
(d'autant plus s'il y a du vent).
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3 - A quoi peut-être due la couleur jaune-verte qui apparaît sur le carton qui a été posé au printemps dans
un lieu où il y a beaucoup de végétation ?
La couleur jaune-verte qui apparaît sous le carton est due aux nombreux pollens présents dans l'air au
printemps. Ils se sont donc déposés jour après jour sur le carton.

4 - A quoi peut être due la couleur grise qui apparaît sur le carton qui a été posé dans un lieu où il y a
beaucoup d'activité et de circulation ?
La couleur grise qui apparaît sous le carton est due aux poussières et particules rejetées par les voitures,
les camions et les usines. Elles ont été transportées par l'air et se sont ensuite déposées sur le carton.
5 - Expliquer comment ce dispositif simple permet de mettre en évidence la pollution de l'air.
Le carton situé sous le dernier bouchon n'a pas été au contact de l'air et on peut constater qu'il est resté
blanc. Le carton situé sous les premiers bouchons ont été au contact de l'air pendant plusieurs jours et on
observe que le carton a changé de couleur. On en déduit donc que la couleur apparue sur le carton vient
des particules présentes dans l'air (pollen, particules venant des pots d'échappement, des usines...). On
montre ainsi que, même si on ne la voit pas directement, la pollution de l'air est bien présente dans l'air.

6 - Cite deux polluants primaires et un polluant secondaire.
Polluants primaires : le monoxyde d'azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, particules
Polluant secondaire : l'ozone

7 - Comment se forment les polluants secondaires ?
Un polluant secondaire n'est pas émis directement par une source de pollution, mais se forme grâce à des
réactions chimiques entre plusieurs polluants primaires sous l'action des rayons du soleil (UV).

8 - Quels sont les principaux polluants de l'air mesurés par les AASQA ?
Les AASQA mesurent principalement 5 polluants, à savoir : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote
(NO2), l'ozone (O3) et les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) et à 2.5 micromètres
(PM2.5).

9 - Le 15 février 2017, à Paris, entre quelle heure et quelle heure principalement, la qualité de l'air a-t-elle
était mauvaise à cause de la concentration en dioxyde d'azote ?
On constate qu'entre 17h et 20h, la concentration en dioxyde d'azote a été compris entre 121 et 230
µg/m3 ce qui correspond à un indice ATMO mauvais concernant la concentration en NO 2. (On notera aussi
qu'à minuit, l'indice ATMO en NO2 était également mauvais.)
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10 - Explique pourquoi dans les grandes villes comme Paris ou Buenos Aires, la concentration en dioxyde
d'azote est particulièrement forte pendant les mois les plus froids et en fin de journée.
Dans les grandes villes, le trafic routier est très important notamment en fin de journée lorsque les gens
rentrent du travail. Or, les moteurs thermiques des voitures émettent du dioxyde d'azote. On observe
donc un pic de la concentration en NO2 en fin de journée. Par ailleurs, ce phénomène est accentué en
hiver car une fois chez eux, les gens utilisent davantage d'électricité qu'en été pour s'éclairer en fin de
journée ainsi que de chauffage. Que le chauffage soit au gaz ou au bois, cela nécessite une combustion
qui est une source d'émission de dioxyde d'azote. Comme les grandes villes sont fortement peuplées, le
nombre de personnes utilisant le chauffage et l'électricité est très important d'où une forte concentration
en dioxyde d'azote.

11 - Comment réduire la pollution de l’air à Buenos Aires ?
La pollution d'origine naturelle est compliquée à diminuer, par contre, on peut agir sur celle dues aux
activités de l'homme. En effet, pour réduire les émissions en dioxyde d'azote et en particules fines par
exemple, on peut :
- réduire le trafic routier : en développant davantage les transports en commun et en facilitant les
déplacements en vélo (construction de pistes cyclables supplémentaires) ou à pied. On peut également
utiliser des véhicules moins polluants (plus récents, avec des filtres à particules, des moteurs
électriques...)
- Utiliser davantage des énergies plus propres : en utilisant par exemple plus de panneaux solaires et
moins d'usines thermiques pour fabriquer de l'électricité.
En limitant ces polluants primaires, on diminue aussi la formation de polluants secondaires comme
l'ozone. On améliore donc ainsi la qualité de l'air.

Autres éléments de réponses :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/94/7/RA16_C2_QMON_1_air_experiences_632947.pdf

En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une
problématisation, une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les principaux
ODD suivants :

Buenos Aires – Argentine

Objet : la pollution de l’air
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