
"Savoir dire non pour garder son
ouïe" est un projet visant à prévenir
les risques auditifs par la
sensibilisation, la prévention et le
dépistage auprès des publics jeunes
exposés aux musiques amplifiées.
Mais également accompagner
l’acquisition d’aptitudes individuelles
pour prévenir les risques auditifs chez
les jeunes.
 
Celui-ci s'articule autour de 5 étapes :
exposition, animation pédagogique,
concert, test d'audiométrie et visite de
salle.

Savoir dire NON pour
garder son ouïe
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Une exposition mise à disposition par nos partenaires*
permet d'expliquer le fonctionnement de l'oreille et
l'évolution des supports de musiques
amplifiées. Une interface audiovisuelle permettant la
comparaison des différents formats numériques
(mp3, Flac, etc...). L'exposition est installée pendant
une semaine dans chaque établissement scolaire. 

*ARA, CIDB, Sauvegarde du Nord
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Les animations pédagogiques permettent de : 

Connaître les caractéristiques de l'appareil auditif

Savoir caractériser un son

Reconnaître les signes de fatigue auditive

Sur l'année 2018, 1094 élèves (principalement de 4e
et de 3e mais également des lycéens) ont participé
aux animations. 
Pendant celles-ci, nous avons également
questionné les jeunes sur leur pratique d'écoute
musicale. 

73,80 % écoutent trop souvent
 

62,59 % écoutent trop longtemps
 

42,51 % écoutent trop fort 
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Des concerts pédagogiques sont proposés aux
scolaires à l'auditorium Bizet de Dunkerque ou aux
4Ecluses. Ces concerts sont proposés dans le cadre
du programme Peace and Lobe et traitent de
l'évolution des musiques amplifiées, du
fonctionnement de l'appareil auditif et des
caractéristiques du son et de ses dangers.

Sur l'année 2018, 20 spectacles Peace and Lobe se
sont déroulés avec un total de 1585 spectateurs.
 
Collégiens et lycéens ont alors la possibilité de discuter
avec les artistes afin d'apprendre et d'échanger autour
de la musique et de la santé auditive.
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Un test d'audiométrie est effectué chez chaque enfant  
afin de pouvoir mesurer son degré d'audition.
L'exercice a été effectué en 2018 sur 912 élèves.

75,4 %  n'ont pas ou peu de perte auditive 

24,6 %  ont une perte auditive moyenne ou importante

On notera que 8,33 % des élèves ont une audition
coïncidant avec leur tranche d'âge ou presque.
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Pour compléter le projet, les 4Écluses présentent
l'envers du décor. Cela permet aux élèves :

de se substituer aux organisateurs de spectacles  
d'énumérer l'ensemble des dispositions à prendre
pour accueillir des artistes et produire un concert
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Pour participer au projet,
vous pouvez contacter la
Maison de l'Environnement :

Contact

contact@maison-environnement.org

03.28.20.30.40

Réunion de lancement de la saison 2019-2020 :
16 septembre 2019 à 14h15 à la Maison de
l'Environnement, 106 avenue du casino, 59 240
Dunkerque 
Venez poser vos questions et inscrire votre
établissement !

Thomas Annycke, chargé de mission
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