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Bordeaux, le 02 septembre 2019 
 

 
Concours d’affiches « Changez d’air 2019-2020 » : 

Ouverture des inscriptions pour les écoles primaires ! 

 
Pour la deuxième année consécutive en Nouvelle-Aquitaine, la Mutualité Française Nouvelle-
Aquitaine lance le concours d'affiches "Changez d'air !". Réservé aux élèves de cycle 3 des académies 
de Bordeaux, Poitiers et Limoges, l’objectif est de les sensibiliser de manière ludique à l’importance 
de la qualité de l’air intérieur et les inciter à adopter les bons réflexes pour préserver leur santé. 
 
Accompagnée de nombreux partenaires (1) et soutenue par l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-
Aquitaine, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine organise chaque année, le concours « Changez 
d’air !». Sollicités pour la création d’une affiche, les élèves sont d’abord sensibilisés à la qualité de l’air 
intérieur avec l’aide de leur enseignant et des outils pédagogiques qui leur sont mis à disposition. Ils 
s’interrogent sur l’air, sa composition, sa circulation dans le corps, repèrent les sources de pollution 
qui se trouvent à l’intérieur de la maison et se questionnent sur les bons réflexes à adopter pour 
préserver la santé de toute la famille.  
Ensuite, selon la technique de leur choix, ils réalisent une affiche pour illustrer graphiquement le thème 
« Changez d’air ! » à partir de leurs représentations d’un habitat sain et de son impact sur la santé. 
Au printemps, un jury composé de partenaires examinera l’ensemble des affiches reçues et désignera 
l’affiche lauréate. Cette dernière sera alors imprimée et envoyée dans toutes les écoles primaires de 
la région, avant la fin de l’année scolaire. Une cérémonie sera également organisée pour récompenser 
la classe gagnante.  
Pour participer, toutes les classes intéressées doivent s’inscrire impérativement avant le 18 octobre 
prochain. Le mieux est de ne pas tarder : les deux premières classes de cycle 3 de chaque département 
de la région qui auront déclaré leur intention de participer au concours, bénéficieront de deux séances 
pédagogiques gratuites en classe. Des experts viendront animer des ateliers sur l’air et la santé et 
accompagner les enfants dans la réflexion de leur projet d’affiche.  
 
 
Calendrier du concours : 
 

▪ Inscription : jusqu’au vendredi 18 octobre 2019, par email  
à promotiondelasante@n.aquitaine.mutualite.fr 

▪ Date limite de retour des affiches : vendredi 17 janvier 2020  
▪ Remise de l'affiche lauréate en classe : mai 2020, en amont de la Semaine Européenne du 

Développement Durable. 
 
 

(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, l’Atmo 
Nouvelle-Aquitaine, les Petits Débrouillards, la Bêta-Pi et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
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À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Présidée par Jean-Louis Jayat, 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 1500 actions menées en 2018 en Aquitaine, Poitou-
Charentes et Limousin au profit des adhérents des mutuelles, des usagers des établissements mutualistes et du grand public.  
Plus d’infos sur www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine. 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/

