Invitation
Ateliers pédagogiques et rencontre avec des professionnels
«Sensibilisation à l’environnement sonore et aux risques auditifs»
Un événement organisé par Bruitparif, l’Observatoire du bruit en Ile-de-France et ses partenaires
dans le cadre de la 14è Journée Nationale de l’Audition.

Une après-midi réservée aux lycéens et à leurs professeurs pour leur permettre de mieux appréhender
l’environnement sonore, d’apprendre à se protéger du bruit en situation de travail
et dans les loisirs et d’adopter des comportements citoyens.
Jeudi 10 mars 2011, de 13h à 18h au CIDJ
Centre d’information et de documentation jeunesse - 101 quai Branly - 75015 Paris
Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars
Au programme, des ateliers organisés pour des groupes de 15 personnes :
• Comprendre comment marche son oreille. Une visite guidée de l’oreille pour mieux comprendre le trajet du son et
les conséquences du bruit sur l’organisme par Evelyne Ferrary, Directeur de recherche à l’Inserm.
• Pratiquer des expériences de physique du son. Une animation pédagogique pour visualiser les principaux phénomènes physiques qui entrent en jeu dans la création, la transmission et la perception du son.
• Découvrir l’environnement sonore. Quelles sont les différentes sources de bruit dans l’environnement ? A quel
volume sonore sommes-nous exposés dans la vie quotidienne ? Comment mesurer le bruit ?
• Se protéger du bruit. Quelles sont les situations à risque ? Comment préserver son capital auditif dans le cadre du
travail et des loisirs ?
• Doser ses décibels. Un atelier pour découvrir en direct le volume sonore réel de son lecteur MP3 et recevoir des
conseils personnalisés pour que la musique reste un plaisir sans risque, par les équipes de Bruitparif.
• Effectuer un dépistage de son audition. Un questionnaire simple permettra d’évaluer les personnes en situation de
risque et d’effectuer un test de dépistage, par l’association ORL 75.
• Adopter des comportements citoyens. 2 roues motorisés, terrasses de café… comment contribuer à un environnement sonore plus apaisé ?
Et une balade acoustique pour découvrir et apprendre à mesurer les ambiances sonores à proximité du CIDJ
(nombre de places limité).
Et aussi la possibilité de calculer sa dose de bruit quotidienne, un jeu-concours
et une exposition sur le son dans tous ses états.
En partenariat avec le CIDJ, l’Inserm, l’association ORL 75, Sperian Protection, France Acouphènes, Envvea…
Attention, le nombre de places étant limité, prenez contact avec Mélaine Bossat au plus tard le 11 février 2011 –
melaine.bossat@bruitparif.fr –Tél : 01 75 00 04 28 pour vous inscrire et organiser le parcours de vos élèves
dans les différents ateliers.
http://www.bruitparif.fr
Lieu de l’événement :

