OUTILS PEDAGOGIQUES
Programme de prévention des risques auditifs lié à l’écoute et à la pratique des
musiques amplifiées sur le territoire Lorrain
Objectifs
Chaque occasion de rappeler les messages de prévention est essentielle à toute action de sensibilisation. C’est pourquoi
il est proposé de multiplier, sur une même période, différentes actions à destination des lycéens.
Si l’action centrale de ce programme de sensibilisation en direction des collégiens et lycéens est bien la présentation du
spectacle ou du duo Peace & Lobe, ces derniers peuvent être complétés par l’utilisation d’éléments pédagogiques qui
peuvent être proposés sous forme de prêt.
Méthodologie
§ présentation dans les établissements d’une exposition intitulée « Encore plus fort ? », éditée par le Centre
d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB). 4 expositions tourneront en Lorraine pour les besoins de ce
programme d’action,
§ réalisation, par les infirmières scolaires, d’audiogrammes à balayage fréquentiel, au moyen d’un audioscan mis à
disposition des établissements scolaires par L’Autre Canal, permettant aux élèves de conserver une trace papier de
l’état de leur acuité auditive,
Modalités de participation
L’exposition est mise à disposition des établissements pour une durée d’une à deux semaines. Elle est composée de 8
panneaux plastifiés et rivetés de 87,5 cm X 117,5 cm. Son transport Aller/Retour et son installation sont à la charge de
l’établissement scolaire.
L’audioscan est mis à disposition des infirmières scolaires qui en feront la demande auprès de L’Autre Canal sur une
durée d’une à deux semaines. Son transport et son installation sont à la charge de l’établissement. L’Autre Canal
indiquera à l’infirmière scolaire les modalités d’utilisation de l’appareil.

Modalités d’inscription
Les établissements intéressés par l’une, l’autre ou l’ensemble de ces propositions, doivent contacter le référent musiques
actuelles, partenaire de ce programme de sensibilisation, le plus proche de l’établissement scolaire.
Ce dernier déterminera avec l’établissement la période de mise à disposition de l’audioscan et/ou de l’exposition.
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Autres documents distribués lors de la venue au spectacle.
Des affiches Agi-Son peuvent être données gratuitement aux enseignants sur demande.
Les quizz élèves (1 par élève) et les dépliants pédagogiques (5 par établissement) sont donnés gratuitement aux
enseignants lors de leur venue au spectacle ou à l’occasion du duo Peace & Lobe. Les quizz permettent de revoir de façon
ludique des notions abordées pendant les spectacles. Le dépliant pédagogique permet aux enseignants de retravailler
certaines notions en classe si ils le souhaitent.
Tous ces documents sont à récupérer à la fin du spectacle et peuvent être distribués aux élèves en classe ou dans le bus. Il
est également possible de récupérer ces documents en amont sur demande auprès de votre référent musiques actuelles.

Les référents Musiques actuelles du réseau MAEL
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy / Aude MEURET
03 83 38 44 87 / actionculturelle@lautrecanalnancy.fr
MJC du Verdunois 2 place André Maginot – 55430 Belleville Sur Meuse / Mathilde BANON
03 29 84 43 47 / accompagnement@mjcduverdunois.fr
Le Gueulard Plus, 3, rue Victor Hugo – 57240 Nilvange / Juliette MEYER
03 82 54 07 03 / actionculturelle@legueulardplus.fr
Association Cadhame La Halle Verrière – 57960 Meisenthal / Yamina FELTEN
03 87 96 82 91/ yamina@halle-verriere.fr
La BAM / Metz en Scènes 12 rue des Trinitaires – 57000 Metz / Maamar BIDAOUI
03 87 39 34 67 / mbidaoui@metzenscenes.fr
MCL Gérardmer 1 Boulevard de Saint Dié – 88400 Gérardmer / Marc GENATIO
03 29 63 11 96 / ma@mclgerardmer.fr
La Souris Verte / Scènes Vosges 17 rue des Etats-Unis – 88000 Epinal / Eric CLOSSON
03 29 65 59 91 / eric.CLOSSON@epinal.fr
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