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S/C de Messieurs les DASEN

Objet : Résultats du concours « Changez d’air ! » 2018-2019 et lancement de
la prochaine édition 2019-2020.

Initié en 2017 au sein de l’Académie de Bordeaux, le concours « Changez
d’air ! » de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans une
volonté partenariale (1) et régionale de sensibiliser les élèves et la
communauté éducative à la santé environnementale. Il se fixe pour objectif
d’aborder les liens entre qualité de l’air intérieur, polluants et santé auprès des
établissements scolaires, en cohérence avec les objectifs du Plan Régional
Santé Environnement de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, ce projet se décline
dans l’ensemble des 3 Académies de la Région Nouvelle-Aquitaine.

L’affiche lauréate de la campagne 2018-2019 a été réalisée par les élèves de
la classe de CM2 de l’école élémentaire de Salies-de-Béarn, dans les
Pyrénées-Atlantiques. Cette affiche (en pièce jointe) a été éditée pour
l’ensemble des écoles de Nouvelle-Aquitaine et vous sera très prochainement
adressée.
Le concours redémarre à la rentrée 2019-2020. Toutes les classes de cycle 3
des écoles élémentaires intéressées sont invitées à y participer. Les élèves
devront illustrer graphiquement le thème « Changez d’air ! » à partir de leurs
représentations d’un habitat sain et de son impact sur la santé.
Les deux premières classes de cycle 3 de chaque département de l’Aquitaine,
qui auront déclaré leur inscription au concours, bénéficieront de deux séances
pédagogiques en classe sur l’air et la santé, animées par des experts de la
thématique, ainsi que d’un temps d’accompagnement à la réflexion sur leur
projet d’affiche.

…/…

La production lauréate, sélectionnée par un jury (1), sera éditée sous forme
d'affiches, imprimées et mises à disposition de toutes les écoles primaires de
l’Académie de Bordeaux, avant la fin de l’année scolaire 2019-2020.
Calendrier du concours :
- Envoyez dès à présent et ce jusqu’au Vendredi 18 Octobre 2019
votre intention de participer par email à :
promotiondelasante@n.aquitaine.mutualite.fr.
- Séances pédagogiques en classe, au cours du dernier trimestre 2019
- Date limite de retour des affiches : Vendredi 17 Janvier 2020
- Remise de l'affiche lauréate : Mai 2020, en amont de la Semaine
Européenne du Développement Durable.

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au concours, sur le
site de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, rubrique Concours
d'affiche « Changez d'air ! ».

(1) Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, Rectorat de l’Académie de Bordeaux, ARS Nouvelle Aquitaine,
DREAL Nouvelle-Aquitaine, les Petits Débrouillard et la MGEN

