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Objet : Lancement du concours d’affiches « Changez d’air »
Le concours « Changez d’air » de la Mutualité Française Limousin a pour but de
sensibiliser les élèves et les enseignants sur la santé-environnementale. Il se fixe pour
objectif d’aborder les liens entre qualité de l’air intérieur, polluants et santé auprès des
écoliers de l’Académie de Limoges.
Organisé depuis trois ans dans l’académie de Poitiers, ce concours débute dans
l’académie de Limoges en cette rentrée 2017 en partenariat avec la DREAL NouvelleAquitaine. Toutes les écoles élémentaires intéressées sont invitées à y participer ! Les
élèves de cycle 3 devront illustrer graphiquement le thème « Changez d’air ! » à partir de
leurs représentations d’un habitat sain et de son impact sur la santé. Le règlement complet
du concours est fourni en annexe.
Une séance pédagogique en classe sur la qualité de l’air intérieur sera proposée
aux deux premières classes inscrites au concours, par département. Cette séance
pédagogique sera organisée par le service « Promotion de la Santé » de la Mutualité
Française Limousin.
Calendrier du concours :
 Envoyez dès à présent et jusqu’au vendredi 24 novembre, votre intention de
participation par email à fventenat@mutualitefrancaiselimousin.fr accompagné du
bulletin d’inscription fourni en annexe ;
 Début décembre, réception du livret pédagogique « La qualité de l’air et ma santé » ;
 Séance pédagogique en classe, en décembre 2017 ou janvier 2018 ;
 Date limite de retour des projets d’affiches : lundi 12 février 2018 ;
 Remise du prix pour l'affiche lauréate : en mai 2018, en amont de la Semaine
Européenne du Développement Durable.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au concours, sur le site de
l’académie de Limoges dans
les « Actualités » de la rubrique « Éducation au
développement durable » (onglet « Action éducative et pédagogique »), auprès du service
« Promotion de la santé », fventenat@mutualitefrancaiselimousin.fr ou 05 19 99 25 19.

