
[ Dépollul’Air ]

Objectif(s) : sensibiliser à la question de la qualité de 
l’air intérieur et extérieur via une animation favorisant les 
échanges, faire comprendre le phénomène de pollution dans 
l’habitat et son environnement et faire découvrir les gestes à 
adopter au quotidien

Contenu :  
 
- un plateau de jeu 
- 100 cartes couleurs : 25 cartes “mime”, 25 cartes “dessine”, 
25 cartes “vrai/faux”, 25 cartes “question” 
- 30 vignettes représentant des polluants de l’air intérieur et 
extérieur à disposer sur le plateau
- 6 pions
- 1 dé 
- pour l’animateur : un livret pédagogique et des contenus 
additionnels d’accompagnement

Public(s) : enfants à partir de 8 ans, adolescents, adultes

Auteur(s) : Oïkos, design graphique par Némo et Dirat 
(éditions Mouche à oreille) - 2014

Partenaires et/ou financeurs : ADES du Rhône, ARS Rhône-
Alpes, Grand Lyon la Métropole  

Jeu de plateau pédagogique



[ Dépollul’Air - suite ]

Jeu de plateau pédagogique

Focus : présentation du jeu

Le but du jeu : 

Supprimer les polluants présents dans l’habitat et le jardin 
afin que l’air soit sain et de bonne qualité. Au choix, le jeu se 
termine : 
- quand tous les polluants ont été retirés. L’équipe qui en a 
collecté le plus gagne.
-  après une durée de jeu définie au préalable : l’équipe 
qui aura piégé le plus de polluants durant cette période 
l’emporte.

De 4 à 30 joueurs, répartis en 2 à 5 équipes.
 
Description du plateau et des cartes de jeu : 

Le plateau est composé en son centre d’une représentation 
visuelle d’un logement (intérieur + jardin) sur laquelle des 
vignettes “polluant” sont ajoutées. Tout autour figure le 
parcours de 24 cases sur lequel les joueurs évoluent, chaque 
case correspondant à l’heure d’une journée et étant associée 
à un type de cartes spécifique :
 
- case “mime” (case bleue)
- case “question” (case rouge)  
- case “dessine” (case orange) 
- case “vrai/faux” (case verte) 

Quand une équipe répond avec succès à l’une de ces cartes, 
elle peut retirer un des polluants du plateau. En cohérence 
avec l’objectif pédagogique du jeu, les polluants retirés ont 
vocation à susciter des échanges et discussions sur le sujet. 
 
Parmi les différentes cartes sont glissées des cartes 
spécifiques : des cartes “expert” d’un niveau plus difficile 
et des cartes “bonus” ou “malus” qui apportent une aide aux 
participants ou qui sont pénalisantes.


