
Améliorer la qualité de 

l’air à l’école

Expérience pilote dans une vingtaine d’écoles de Wallonie



Détermination de 

la qualité de l’air à 

l’aide d’un 

bio- indicateur

Mise en culture de levures unicellulaires issues de 

feuilles d’arbre et sensibles aux oxydes d’ azote



Eveil – Initiation Scientifique

Savoir-faire

Récolter des 

informations par la 

recherche 

expérimentale, 

l’observation et la 

mesure

Découvrir le 

travail en milieu 

stérile

Lire et appliquer 

une procédure 

expérimentale 

simple

3

Noter les 

résultats d’une 

expérience

Rassembler et 

organiser des 

informations sous une 

forme qui favorise la 

compréhension et la 

communication

Mettre en 

évidence les 

relations entre 

deux variables

S’interroger à 

propos des 

résultats d’une 

recherche



Eveil –

Initiation Scientifique
Savoir

Les êtres vivants Reconnaissance 

des arbres de 

nos régions

4

 Les êtres vivants 

réagissent aux 

stimuli de leur 

environnement 

ainsi qu’aux 

modifications de 

leur milieu de vie

 Les êtres vivants 

se reproduisent, 

approche de la 

croissance 

cellulaire

L’air, l’eau, le sol

Sensibilisation aux 

hommes et à leur 

environnement

 Les relations 

entre les êtres 

vivants et leur 

milieu

Epuisement, 

destruction, 

pollution

 Proprietés et 

composition de 

l’air

Ed. relative à 

l’en



1 à 2
périodes pour la mise en culture

1
temps pour la mise en réseau 

des résultats

1
période pour le comptage des 

colonies

5



La démarche

6

Préparation, 

réalisation du 

prélèvement et 

mise en culture

Mise en 

réseau et 

utilisation 

des 

données 

récoltées

Comptage 

des 

colonies

03 

01 02 



“
Ce timing est à adapter selon 

votre contexte, mais il faut une 

semaine d’écart entre la mise 

en culture et le comptage des 

colonies.

7
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Préparation, réalisation du prélèvement

Rem: il existe des applications qui permettent d’identifier les 

arbres grâce aux GSM et aux tablettes

Le repérage est 

l’occasion d’utiliser 

avec les élèves une 

clé de détermination 

pour identifier les 

érables et les frênes. 

Repérer dans un rayon de 500 

m autour de l’école, des 

érables et des frênes





Prélèvement

1.

Prélever, le jour 

de l’expérience, 

3, 4 feuilles sur 

les arbres 

repérés et les 

placer dans le 

sachet plastique 

correspondant

2.

Manipuler les 

feuilles par le 

pétioles, ne 

jamais ramasser 

les feuilles sur le 

sol

3.

S’il n’est pas 

possible de 

combiner 

prélèvement et 

expérience le 

jour même, le 

prélèvement 

peut être 

effectué la veille 

et les sacs 

plastiques placés 

au frigo. 
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Quelques heures avant l’expérience



• Nom des élèves

Lettre de référence 

(A,B,C…)

• Date et heure du 

prélèvement

• Commune et 

village

Pour chaque 

prélèvement, une fiche de 

renseignements ( un sachet par arbre 

contenant 3 à 4 feuilles par arbre)

• Données GPS

• Espèce

• Milieu de vie 

(parc, jardin, 

milieu de 

ville, 

carrefour à 

grand trafic,…)
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Préparation, réalisation du 

prélèvement, et  mise en 

culture
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Préparation, réalisation 

du prélèvement, et  mise 

en culture
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Découper dans les feuilles d’un même arbre, 6 rondelles de feuilles a l’aide du 

« vide pomme »

Les disposer dans les 6 zones de la boite. Les coller  avec une goutte de 

vaseline sur le couvercle, face inferieur vers le haut.

Une boite correspond à un arbre



Méthode

1

Les spores qui 

se trouvent sur la 

face inférieure 

des feuilles 

tombent sur le 

milieu de culture 

et s’y 

développent en 

colonies 

2

Retourner les 

boîtes après 24h

pour l’arrêt de la 

tombée des 

spores

16

24h après la mise en culture



Méthode

1.

Les levures qui 

se trouvent sur la 

face inférieure 

des feuilles 

tombent sur le 

milieu de culture 

et s’y 

développent en 

colonies 

2.

Les élèves 

comptent par 

zone le nombre 

de colonies et 

font une 

moyenne par 

arbre et ensuite 

calcule la 

moyenne pour 

les 6 arbres de la 

région étudiée. 

3.

Si  les colonies 

sont déjà visibles 

après  4 ou 5 

jours,  ou si vous 

devez postposer 

le comptage, 

mettre les boites 

au frigo pour 

éviter la fusion 

des colonies
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1 semaine après l’expérience





Classes (cultures/cm2) Signification (degré de pollution)

De 0 à 5 Qualité de l’air mauvaise

De 6 à 20 Qualité de l’air médiocre

De 21 à 50 Qualité de l’air modérément bonne

De 51 à 90 Qualité de l’air bonne

91 et plus Qualité de l’air excellente



Exploitation des 

résultats

⊷ Comparer les résultats, émettre 

des hypothèses concernant les 

différences et repérez quelques 

unes des sources de pollutions 

dans l’air

⊷ La localisation de nos 

prélèvements a-t-elle un effet sur 

les résultats ?

⊷ Les résultats obtenus sont ils 

comparables aux  données 

récoltées par l’ ISSEP? 20



Résultat

s!
Un formulaire en ligne ou un 

compte rendu papier à 

compléter 
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Quel impact sur notre santé ? Quels choix pour mieux avancer.

22
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Pour toute question :

⊷ contact@hypothese.be

⊷ http://www.hypothese.b

e



Merci 
De votre attention et 

de cet engagement 

dans le projet
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