
SCÉNARIO  4
EN VILLE, LE PORT DU MASQUE DEVIENT OBLIGATOIRE 
POUR TOUTE PERSONNE QUI SE DÉPLACE À PIED OU À 
VÉLO CHAQUE JOUR OÙ LES NORMES EN MATIÈRE DE 

QUALITÉ DE L’AIR SONT DÉPASSÉES. POUR OU CONTRE ?

Thématique : AIR  
Âge : 14-18 ANS
Deux questions possibles :

> Je décide de porter un masque ou pas ?
> Le port du masque est obligatoire ?

LES RÔLES : 
1. Le ministre

La qualité de l’air est très mauvaise et le Ministre est interpellé par les citoyens. Pour satisfaire immédiatement ses électeurs, il veut 
imposer le port du masque aux élèves des villes aux heures de pointe. Il pourrait prendre d’autres mesures, mais ce serait moins 
rapide et moins visible.

2. Le médecin

Il constate que la pollution de l’air amplifie les problèmes de maladies cardiovasculaires, d’allergies et d’asthme. Porter un masque 
permet de limiter les dégâts à court terme, surtout pour les publics fragilisés tels que les jeunes enfants, les joggeurs et les cyclistes.

3. La journaliste

Elle a enquêté sur les causes de la pollution de l’air dans les villes. Elle a écrit un article intitulé “Que se passerait-il si les avantages 
sur les voitures de société étaient supprimés ?” Les solutions alternatives (transports en commun, télétravail, vélo,...) seraient-elles 
adoptées ?

4. La mère de famille

Elle n’a pas envie que ses enfants souffrent d’asthme, d’allergies ou développent un cancer plus tard. Elle a appris que l’air était 
particulièrement mauvais devant leur école à l’heure de pointe. Les parents d’élèves se mobilisent : le port du masque ne sera pas 
suffisant.

5. L’adolescent(e)

Pas question d’arriver à l’école avec un masque sur la figure, ce serait la honte ! Ils ont parlé en classe de la pollution de l’air et du 
truquage des voitures par les constructeurs pour satisfaire les normes environnementales. Mais que faire en tant que jeunes citoyens ?

Les sources :
 › Le Vif – Mars 2018 – Orianne Renette - Les enfants respirent de l’air de mauvaise qualité dans près de deux écoles sur trois 
http://www.levif.be/actualite/sante/les-enfants-respirent-de-l-air-de-mauvaise-qualite-dans-pres-de-deux-ecoles-sur-trois/article-nor-
mal-813063.html

 › Un article de presse sur le scandale du Dieselgate paru sur le site RTBF (2018) :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_origine-et-consequences-du-dieselgate-5-choses-a-savoir?id=9949019

 › Un article de presse sur le scandale du Dieselgate du Monde (2015) par Grégoire Orain :
https:/ /www.lemonde.fr/automobile/article/2015/09/25/six-cles-pour-comprendre-le-scandale-qui-secoue-volkswa-
gen_4772191_1654940.html

 › Un article publié par le rassemblement de parents Filtred Café filtré pour manifester pour une amélioration de la qualité de l’air à Bruxelles 
(2018) : http://filter-café-filtré.be/

 › Un article d’Ecoconso : Quelle est la voiture la plus écologique ? http://www.ecoconso.be/fr/content/quelle-est-la-voiture-la-plus-ecologique
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Pas question d’arriver à l’école avec 
un masque sur la figure, ce serait 
la honte ! Ils ont parlé en classe de 
la pollution de l’air et du truquage 
des voitures par les constructeurs 
pour satisfaire les normes environ-
nementales. Mais que faire en tant 
que jeunes citoyens ?

l’adolescent(e)le médecin

Il constate que la pollution de l’air 
amplifie les problèmes de maladies 
cardiovasculaires, d’allergies et 
d’asthme. Porter un masque per-
met de limiter les dégâts à court 
terme, surtout pour les publics 
fragilisés tels que les jeunes en-
fants, les joggeurs et les cyclistes.

le citoyen

Elle n’a pas envie que ses enfants 
souffrent d’asthme, d’allergies ou 
développent un cancer plus tard. 
Elle a appris que l’air était parti-
culièrement mauvais devant leur 
école à l’heure de pointe. Les pa-
rents d’élèves se mobilisent : le port 
du masque ne sera pas suffisant.

lA mère de fAmille

La qualité de l’air est très mauvaise 
et le Ministre est interpellé par les 
citoyens. Pour satisfaire immédiate-
ment ses électeurs, il veut imposer le 
port du masque aux élèves des villes 
aux heures de pointe. Il pourrait 
prendre d’autres mesures, mais ce 
serait moins rapide et moins visible.

le ministre

fiche4

Elle a enquêté sur les causes de 
la pollution de l’air dans les villes. 
Elle a écrit un article intitulé “Que 
se passerait-il si les avantages 
sur les voitures de société étaient 
supprimés ?” Les solutions alter-
natives (transports en commun, 
télétravail, vélo,...) seraient-elles 
adoptées ?

lA journAliste


