
Le jeu des 7 différences
la pollution de l’air à l’école
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Ci-dessous se trouve un set montrant les différentes causes de la pollution intérieure et quelques 
manières de la réduire. Sauras-tu retrouver toutes les différences entre les deux images ?

Il s’agit ici de mieux comprendre les conséquences de phénomènes tels que la fonte des glaces, ou la pollution 
intérieure. Un set de jeu des 7 différences est consacré à chacun de ces phénomènes. Dans chaque set, les 
éléments supprimés ou modifiés évoquent les conséquences réelles de l’action de l’Homme sur l’environnement.

Principe du jeu
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Solutions
Le jeu des 7 différences
avant et après ... La pollution intérieure

3/3

1. De la moisissure est apparue sur 
les murs.

Elle apparaît à cause d’une humidité trop 
importante dans la pièce. Si l’on est sensible 
au niveau des voies respiratoires, elle aggrave 
les allergies et peut entraîner des infections.

2. Des produits ménagers sont 
présents sur l’étagère.

Les produits de nettoyage contiennent des 
composés organiques volatils (éthers, 
hydrocarbures ...) : ces derniers sont souvent 
cancérigènes.

3. Le sol est poussiéreux.

Les poussières peuvent contenir des bactéries 
et des champignons microscopiques. Il faut 
donc dépoussiérer les surfaces plusieurs fois 
par semaine.

7. La fenêtre est fermée. 

Il faut ouvrir les fenêtres des différentes salles 
tous les jours pendant 15 à 30 minutes, été 
comme hiver, pour renouveler l’air et diluer les 
polluants.

5. Un sac bloque la grille d’aération.

Les grilles d’aération permettent de ventiler les 
pièces en permanence : pour que l’air se 
renouvelle correctement, on ne doit donc pas 
bloquer ces grilles. Il faut aussi penser à les 
dépoussiérer régulièrement, pour qu’elles 
restent efficaces !

4. La photocopieuse est allumée.

Les ordinateurs, imprimantes et 
photocopieuses génèrent de la pollution 
lorsqu’ils fonctionnent. La chaleur qu’ils 
dégagent quand on les utilise, ainsi que leurs 
composants, favorisent l’apparition des 
composants volatils.

6. La plante verte n’est plus là.

Les plantes vertes d’intérieur, en plus 
d’absorber le carbone et de rejeter l’oxygène, 
peuvent nettoyer l’air de certaines particules 
toxiques. Certains végétaux, comme le ficus ou 
le dragonnier de Madagascar, sont 
particulièrement efficaces.


