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Du 1er au 16 septembre, SUEZ met l’air 
à l’honneur ! 
Parce que respirer un air pur contribue 
à une meilleure qualité de vie pour 
tous, nous lançons un appel à dessins 
pour sensibiliser les enfants à la 
qualité de l’air qu’ils respirent.

Dessine-moi 
un air pur
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Dessine-Moi Un Air Pur : une fresque pour imaginer des villes sans pollution
Nous proposons aux parents et enseignants d’amener les enfants à imaginer leur lieu de 
vie idéal, un lieu où l’air serait de bonne qualité. Les enfants pourront par le biais d’une 
activité artistique réfléchir aux sources de pollution et aux moyens de les supprimer ou de 
les atténuer.
Le projet peut être réalisé au travers d’un dessin individuel ou d’un coloriage pour les plus 
jeunes, ou encore par la création en groupe d’une grande fresque.
Vous pouvez ensuite prendre une photo des dessins signés des prénoms des enfants et 
les partager sur vos réseaux sociaux (Twitter, Instagram et/ou Facebook) en incluant le 
hashtag #DessineMoiUnAirPur ! Nous repartagerons vos posts sur les réseaux sociaux du 
groupe SUEZ. 

Une activité ludique et interactive
Pour amener les enfants à dessiner leur lieu de vie idéal sans pollution, les parents et 
enseignants peuvent jouer avec eux à l’activité « polluant/ non polluant ». Il s’agit d’un 
jeu pour aider les enfants à identifier les différentes sources de pollution, et trouver des 
solutions pour respirer un air plus pur : aller à pied ou en vélo à l’école, planter plus d’arbres 
dans les villes, etc. 



ACTIVITE 1 : « POLLUANT/ NON POLLUANT »
Identifier les sources de pollution en ville et trouver des solutions pour une meilleure 
qualité de l’air
Vous pouvez demander aux enfants quels sont, parmi les différents objets, espèces 
végétales ou activités ci-dessous, ceux qui polluent l’air extérieur et ceux qui au 
contraire n’émettent pas/peu de pollution ou contribuent à améliorer la qualité de 
l’air.
Les enfants peuvent découper les différentes images et les coller sur un tableau ou 
une grande feuille en plaçant d’un côté les sources de pollution et de l'autre les objets, 
activités et végétaux qui ne polluent pas.

Voiture Camion Usine Feu de cheminée

Avion Pesticide
Maman marchant

avec sa fille Bus

Vélo Trotinette Skateboard Train

ArbrePlante Compost



ACTIVITE 1 : LES REPONSES
Voici quelques éléments de réponses* pour expliquer aux enfants le classement dans 
les catégories polluant/ non polluant. Le vocabulaire utilisé pouvant être adapté en 
fonction de leur âge.

Voiture

Camion

Usine Feu de cheminée

Avion

NON POLLUANT 

Se déplacer à pied, en vélo, trot-
tinette ou en skateboard pour les 
petits trajets est une bonne façon 
de contribuer à la qualité de l’air 
dans les villes. 

Maman marchant
avec sa fille

Vélo Trotinette Skateboard

Arbre

Les arbres fabriquent 
l’air que nous respirons. 
Ils filtrent l’air en 
captant de nombreux 
polluants présents dans 
l’air.  

POLLUANT

Certaines plantes, 
comme par exemple le 
lierre, sont capables de 
nettoyer l’air intérieur, 
dans les maisons par 
exemple.Plante

Prendre le train, le tramway ou encore 
le bus, plutôt que la voiture, participe 
à une meilleure qualité de l’air dans 
les villes. De plus en plus de villes 
s’équipent de bus électriques.BusTrain

Le compost est un procédé qui permet 
de transformer les déchets organiques 
(alimentaires, feuilles mortes…) en engrais 
naturel. Il peut être utilisé pour apporter 
aux sols ce dont ils ont besoin pour aider les 
végétaux à mieux pousser.Compost

*La liste de sources de pollution et des solutions n’est pas exhaustive. Nous l’avons 
simplifiée tout comme les éléments de réponse. Cette activité vous est proposée pour 
faciliter la discussion avec les enfants sur le sujet.

Les avions, voitures et camions fonctionnant avec de 
l’essence ou du diesel, l’industrie et le chauffage au 
bois sont à l’origine d’émissions de gaz et de particules 
polluantes dans l’air.

Pesticide

Les pesticides sont des produits toxiques. 
Ils peuvent être utilisés pour empêcher les 
mauvaises herbes de pousser, ou lutter 
contre la présence de certains insectes et 
champignons. Leur utilisation contamine l’air, 
l’eau et les sols. 



ACTIVITE 2 : COLORIAGE 
Cette activité peut être proposée aux plus petits. 
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