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Bordeaux, le 2 juin 2022 
 
 

Lucbardez-et-Bargues : une cérémonie en l’honneur des heureux gagnants  
du concours régional « Changez d’air ! » 

 
La pollution, ce n’est pas qu’en extérieur ! Et elle impacte tout autant, sinon plus, notre santé. Les 
élèves de CE2-CM1 de Lucbardez-et-Bargues ont bien compris le message : ils remportent l’édition 
2021-2022 de « Changez d’air ! », un concours d’affiches qui sensibilise les plus jeunes à l’importance 
de la qualité de l’air intérieur. 
 
Changer d’air : les bons gestes à adopter pour sa santé 
Près de 460 élèves de CE2, CM1 et CM2 de Nouvelle-Aquitaine ont relevé le défi : réaliser une affiche 
pour promouvoir la qualité de l’air intérieur et les bons gestes à adopter. Avec l’aide de leur 
enseignant et des outils pédagogiques mis à leur disposition, les écoliers ont d’abord appris à repérer 
les sources de pollution à l’intérieur de la maison et à assimiler les bons réflexes pour préserver la 
santé de toute la famille : passer régulièrement l’aspirateur, aérer 10 minutes par jour, choisir des 
produits d’entretien et du mobilier respectueux de l’environnement… Ils ont ensuite attrapé leurs 
feutres, pinceaux et ciseaux et laissé place à leur créativité et… à leurs talents ! 
 
Les artistes en herbe récompensés 
Parmi la quinzaine de projets reçus, c’est le dessin de la classe de CE2-CM1 de Lucbardez-et-Bargues 
qui a été sélectionné. L’originalité, la clarté du message, la cohérence avec les enjeux de prévention et 
l’esthétisme ont séduit le jury de partenaires (1). 
Légèrement retravaillée par un graphiste, l’affiche lauréate sera dévoilée lors de la remise de prix le 
mardi 7 juin, en la présence des partenaires et des parents. Elle sera ensuite imprimée puis envoyée 
dans toutes les écoles primaires de Nouvelle-Aquitaine pour promouvoir l’édition 2022-2023 du 
concours. En guise de récompense, les heureux gagnants participeront à un atelier animé par 
l’association Les Petits Débrouillards, pour créer des bombes à graines ; une façon ludique de 
reconquérir et embellir les espaces verts qui nous entourent.  
 
Changez d’air, ça redémarre à la rentrée :  
Le concours « Changez d’air ! » redémarre à la rentrée. Les enseignants désirant y participer, peuvent 
s’inscrire dès à présent par email à l’adresse suivante : changezd’air@n.aquitaine.mutualite.fr (date 
limite fixée à fin octobre 2022). Les plus rapides pourront bénéficier d’un atelier en classe, animé par 
la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine. Pour plus d’informations sur les modalités du concours, 
vous pouvez consulter notre site internet www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr.  
 
 
  INVITATION Remise de prix du concours « Changez d’air » 

Le mardi 7 juin de 15h30 à 16h30 à l’école primaire  
Le bourg 40090 Lucbardez et Bargues 

 
 
 
 

http://www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/
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À propos du concours « Changez d’air »  
Dans le cadre de son Programme Régional Santé Environnement, l’Agence Régionale de Santé a fait 
appel à la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine pour sensibiliser les enfants à la santé 
environnementale. C’est ainsi que le concours « Changez d’air ! » a vu le jour en 2013.  
Organisé en partenariat avec les Académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, il s’adresse aux élèves 
de cycle 3 de la région (CE2-CM1-CM2). Grâce à une approche artistique et créative, le concours 
permet de parler simplement aux enfants, de la qualité de l’air et des bons réflexes à adopter pour 
préserver leur santé. Jusqu’à l’année dernière, le concours proposait de concevoir une affiche sur le 
thème de la qualité de l’air intérieur. Mais le concept évolue à la rentrée prochaine…  
 
(1) Les partenaires du concours : l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, les Rectorats de l’académie 
de Bordeaux, Poitiers et Limoges, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
la Bêta-Pi, Atmo Nouvelle-Aquitaine, les Petits Débrouillards et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale. 
 
 
 
 
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  
Suivez-nous : • @MutNaquitaine • Page LinkedIn Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/presentation-de-lagence-regionale-de-sante-nouvelle-aquitaine
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/concours-d-affiches-changez-d-air/
http://www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/
https://twitter.com/MutNaquitaine
https://www.linkedin.com/company/mutualit%C3%A9-fran%C3%A7aise-nouvelle-aquitaine/?viewAsMember=true

