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Respirer à plein poumons

Thème : Respirer à plein poumons

Établissement : Collège St Etienne

Classes impliquées : 4°1 ,2 et 3

Professeurs impliqués : Mme Auguié, Mme Bessède, M Clapier et M. Fleuret 

Disciplines concernées :
- Arts plastiques
- Physique chimie
- SVT
- EMI



Aspect historique et sociétal :
Le traitement de la pollution de l’air peut être divisé en plusieurs étapes depuis la révolution in-
dustrielle :
- du début du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale, la pollution de l’air est considé-
rée comme le legs obligé du progrès technique et industriel
 - à partir des années 1920 jusqu’à la fin des années 70, la lutte contre la pollution de l’air s’inscrit 
dans un agenda de préservation de l’environnement
- à compter de la décennie qui débute en 1980, la pollution atmosphérique devient un problème 
mondial qui est un des aspects clés de la lutte contre le dérèglement climatique.

Analyse scientifique :
On recense beaucoup de polluants dans l’air (gaz ou aérosols). Ils sont plus ou moins néfastes en 
fonction de leur nature, de leur concentration et de la durée d’exposition. Leurs impacts sur la 
santé peuvent être à court ou long terme et peuvent aller d’affections bénignes à des pathologies 
graves voire mortelles.
Les progrès scientifiques ont permis une connaissance plus fine des conséquences de la pollution 
atmosphérique notamment pour la santé des populations et le coût pour la société. Cela a été es-
sentiel pour qu’il y ait une réelle prise de conscience de ce problème majeur et une volonté d’y re-
médier.

   Choix artistiques retenus pour la réalisation de la production :

Notre œuvre est un bas-relief réalisé à l’aide de matériaux de récupération en référence à Henri 
Laurens et Raoul Haussmann. Les médiums sont la peinture et le pastel (poumons). Nous avons 
opté pour une réserve en fond afin d’attirer le spectateur vers le centre d’intérêt. Nous avons 
représenté la Terre triste (boite en plastique peinte) car la pollution des usines abîme ses 
poumons. La Terre se dévisse et contient des suspensions d’éléments de la biodiversité en danger.
Le grillage représente le danger des émanations. Les petites maisons (en carton comme certaines 
œuvres de Matisse) juxtaposées, même si elles sont éloignées en réalité, montrent l’impact sur la 
santé humaine car l’air est en mouvement. 
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