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Bordeaux, le 7 septembre 2021 
 

 
Concours d’affiches « Changez d’air 2021-2022 » : 

Ouverture des inscriptions pour les écoles primaires ! 
 
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement et avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, la 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine lance le concours d'affiches "Changez d'air !". Réservé aux classes de 
CM1 et de CM2 de la région, l’objectif est de sensibiliser les élèves de manière ludique, à l’importance de la 
qualité de l’air intérieur et de les inciter à adopter les bons réflexes pour préserver leur santé.  
 
Un concours pour expliquer la qualité de l’air intérieur aux enfants  
Pour la cinquième année consécutive, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires(1) organisent 
le concours « Changez d’air ! » destiné aux écoles publiques de Nouvelle-Aquitaine. Il invite les élèves de CM1 et 
de CM2 à créer une affiche. Les enfants sont sensibilisés à la qualité de l’air intérieur avec l’aide de leur 
enseignant et des outils pédagogiques mis à leur disposition. Ils s’interrogent sur l’air, sa composition, sa 
circulation dans le corps. Ils repèrent les sources de pollution qui se trouvent à l’intérieur de la maison. Ils se 
questionnent sur les bons réflexes à adopter pour préserver la santé de toute la famille. Et la Covid-19 fait 
désormais partie des discussions : l’utilisation de produits chimiques pour la désinfection et le lavage de mains 
n’étant pas sans conséquence sur la qualité de notre air intérieur et notre santé. 
 
Un challenge : créer une vraie affiche 
Une fois que les enfants ont été sensibilisés sur le fond, il est temps de passer à la forme ! Ils doivent créer une 
affiche promotionnelle, qui diffuse un message clair, de manière efficace et créative. Le sujet ? Pourquoi 
« changez d’air » est-il si important pour notre santé ? Ou, en d’autres termes, pourquoi aérer régulièrement nos 
espaces de vie ? Les élèves choisissent la ou les technique(s) de leur choix (utilisation de peintures, pastels, 
collages de feuilles, plumes ou carrés de tissus, photos, etc.) et font appel à toute leur créativité pour représenter 
ce qu’est pour eux, un habitat sain, et son impact sur la santé. 
 
Au printemps, un jury composé de partenaires examine l’ensemble des affiches reçues et désigne l’affiche 
lauréate. Cette dernière est imprimée et envoyée dans toutes les écoles primaires de la région, avant la fin de 
l’année scolaire. La classe lauréate a la chance de participer à un atelier créatif animé par une illustratrice 
reconnue. Une cérémonie est également organisée pour féliciter les jeunes artistes. 
 
Deux ateliers offerts pour les plus rapides à l’inscription ! 
Toutes les classes intéressées doivent s’inscrire impérativement avant le 22 octobre 2021. Le mieux est de ne 
pas tarder : les deux premières classes inscrites dans chaque département de la région, bénéficient de deux 
séances pédagogiques offertes par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Des experts y animent des 
ateliers sur l’air et la santé et accompagnent les enfants dans la réalisation de leur affiche. Selon le contexte 
sanitaire, ces séances sont proposées en classe ou en distanciel. 
 
Pour connaître les modalités d’inscription et de participation :  
 Contactez-nous par courriel : changezdair@n.aquitaine.mutualite.fr 
 Consulter le site de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr  
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(1) Les Rectorats des Académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine (DREAL), l’Atmo 
Nouvelle-Aquitaine, les Petits Débrouillards, la Bêta-Pi et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) 
« Cette action a été financée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 21.3 du 
PRSE (”Soutenir les initiatives locales visant à sensibiliser à la santé environnement les enfants de 7-11 ans”). » 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 

Présidée par Bertrand Dupouy, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et 
de promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent 
près de 3 millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle 
majeur pour l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 400 actions menées en 2020 en Aquitaine, Poitou-
Charentes et Limousin au profit de 39 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et 
grand public.  

Plus d’infos sur :  

www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine – Page LinkedIn Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
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