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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 11 janvier 2011 

 
 

ET SI ON PARLAIT…  
DE SANTE ENVIRONNEMENT 

 
Thématique : Santé Environnement  
Support : Exposition 
Public : enfants du primaire 
Nombre de participants : indéterminé 
Année de création : 2007-2009 
Acquisition : Achat ou prêt (Basse Normandie) 
Prix indicatif : environ 500 à 600 €  
pour chaque exposition de 6 à 7 panneaux 
 
 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
 

• Une Exposition de 23 panneaux plastifiés en format  80 X 110 mm avec un 
support pliable comprenant : 

 
 Une exposition sur l’eau de 6 panneaux, dont 4 interactifs  

(Création de l’ARS de Basse Normandie) 
 

 Une exposition Air Habitat  de 9 panneaux, dont 6 interactifs   
(Création de l’ARS de Basse Normandie) 
    

 Une exposition sur le Bruit de 8 panneaux 
(Création du Ministère de la Santé et des solidarités et du Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit) 
 

• Un document pédagogique de synthèse téléchargeable « Et si on parlait de 
Santé Environnement »,  sur : 

http://www.pays-de-la-loire.sante.gouv.fr/envir/seprse2_fichiers/gt9/comm_bn.pdf 
 
Objectifs 
 
- Participer à des actions de sensibilisation et d’éducation sur les questions de santé en 
lien avec l’environnement 
- Susciter la réflexion en santé environnement 
- Elargir le champ des thématiques environnementales en lien avec la santé 
- Développer une culture en matière de santé et d’environnement  
 
Utilisation 
 
Le public visé est en priorité le milieu scolaire. Il s’agit d’un outil pour les enseignants 
mais certains panneaux peuvent être utilisés pour un public plus âgé 



 
Instance de Régionale d’Education et de Promotion de la Santé  des Pays de la Loire – IREPS Pays de la Loire  

85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cedex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 – ireps@irepspdl.org  
Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’exposition sur le Bruit est utilisée pour les lycéens dans le cadre de la sensibilisation 
aux risques auditifs en complément des Concerts éducatifs (opération de sensibilisation 
en Basse Normandie ciblés sur adolescents) 
 
 
Conseils 
Pas de cadre rigide, l’enseignant peut utiliser un ou plusieurs panneaux 
Consulter le document de synthèse « Et si on parlait de Santé Environnement »  
 
Disponibilité 
Basse Normandie : 
Les 2 premières expositions sont disponibles dans chaque CDDP et CRDP de Basse 
Normandie 
Des expositions complètes sont disponibles en prêt à l’ARS de Basse Normandie pour des 
manifestations particulières (exposition communale, journée environnement….) 
Hors région : 
Duplication possible, consulter le promoteur.   
 
Commentaires  
Depuis une dizaine d’années, l’information sur l’environnement (eau, déchets, ….) s’est 
développée au niveau des enfants et de la population générale (Classes d’eau, 
programmes d’enseignement, …) Les services Santé Environnement pensent qu’à l’avenir 
la culture en santé environnement doit être développée : L’environnement de l’homme 
en lien avec sa santé. 
Les 3 expositions permettent progressivement à ceux qui classiquement travaillent sur 
l’eau à s’ouvrir sur d’autres thématiques environnementales Habitat Bruit,… 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
ARS de Basse Normandie (Agence Régionale de Santé) 
Espace Claude Monet  
2 place Jean Nouzille  
CS 55035  
14050 CAEN CEDEX 4  
  
Contact : Service santé environnement : 
Catherine BOUTET ou Raphaël TRACOL 

 Tél. 02 31 70 97 10 ou 02 31 70 97 06   
e-mail : raphael.tracol@ars.sante.fr 

catherine.boutet@ars.sante.fr 
 
Site web : en cours d’élaboration (site WEB de l’ARS de Basse Normandie, santé-
environnement)  
Document pédagogique actuellement en ligne sur :  
http://pays-de-la-loire.sante.gouv.fr/envir/seprse2_fichiers/gt9/comm_bn.pdf 
 
Objet social 
Mise en place la politique de santé dans la Région. Mise en œuvre du Plan Régional de 
Santé avec un volet spécifique Développer la culture en santé environnement 
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L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
L’exposition « Et si on parlait de santé environnement » est constituée de 23 panneaux 
grand format plastifiés, couvrant les thématiques de l’habitat, de l’air, de l’eau et du 
bruit. La qualité matérielle de la réalisation est très bonne, cependant le graphisme 
utilisé est peu novateur. On peut alors craindre qu’il ne semble quelque peu daté aux 
yeux d’un public jeune habitué aux illustrations originales, tant au sein de la littérature 
jeunesse que sur les supports informatiques (internet et jeux) 
D’un point de vue général, l’outil est centré sur une approche préventive basée sur le 
renforcement du niveau de connaissance et l’identification des situations à risques.  
Si la sensibilisation du public aux questions de l’environnement en lien avec la santé est 
un vrai sujet d’actualité, on regrette ici le manque de propositions d’activités  renforçant 
les savoirs faire et les  savoirs être. En effet, l’outil confronte le participant à un grand 
nombre de situations défavorables à l’environnement et à sa santé en négligeant la 
valorisation des compétences du sujet. 
Par ailleurs, la focale est portée sur la responsabilité individuelle ce qui donne un ton 
quelque peu « donneur de leçons ». L’outil aurait pu favoriser l’expression de 
représentations plus positives.  
Plus spécifiquement l’exposition nécessite un accompagnement pédagogique important.  
Les exemples et les situations proposées tentent de favoriser l’implication individuelle 
et/ou collective ; pour autant, celle-ci nécessite  un travail conséquent d’appropriation du 
contenu, d’adaptation à la diversité sociale des publics et d’accompagnement de la part 
de l’animateur. Le livret fournit de nombreuses informations, parfois complexes, mais 
sans vraies pistes pédagogiques, ni propositions d’évaluation. 
Enfin, le coût élevé de l’exposition et son encombrement ne la rendent pas très 
accessible. Cependant, elle peut être utilisée en complément d’un projet global sur la 
santé et l’environnement.          
 
 
Objectifs de l’outil 
Sensibiliser aux thématiques de l’environnement : air eau et bruit en permettant de : 

 Acquérir des connaissances  en matière de santé environnement  
 Prendre conscience de la place de l’eau et de  l’air dans la vie quotidienne pour 

notre santé  
 repérer les situations à risques pour l’environnement (pollution de l’eau, de l’air, 

et par le bruit)  
 Identifier des comportements favorables à la santé en lien avec l’environnement  

 
 

Public cible 
Enfants et adolescent de 9 à 15 ans 
Pour la partie sur le bruit : fin de collège et lycée jusqu’à 17 ans 
 
Utilisation conseillée 
En plus du milieu scolaire, penser à ouvrir aux milieux associatifs et de loisirs jeunesse  
 
Temps d’appropriation de l’outil  
Plus d’une heure  
 


