Rendez-Vous Pro:
" Les Outils de prévention des risques
auditifs à destination des scolaires"
L'approche de La Semaine du Son
27 Novembre 2013 – Maison de Radio France

C.Hugonnet – JL Horvilleur

La Semaine du Son 2014

La Semaine du Son 11ème édition.
- Pôle de compétences unique, international, dédié à
l'importance sociétale de la qualité de notre environnement
sonore.
- Approche Transversale culturelle, médicale, industrielle,
pédagogique, environnementale et économique.
- Cours, Conférences, Evénements annuels, Présence Internet
et Presse, Club Parlementaire, Nombreux Partenariats, Outils
audiovisuels : Clips et courts métrage.

-

Expérimentation de la Semaine du Son dans les
établissements scolaires du second degré (2011)
Sous le contrôle de l’Inspection Générale de l’Education Nationale (a eu lieu
dans les académie de Créteil et Versailles)
"Intégrer dans les programmes de l’Education Nationale l’étude du son
sous ses différents aspects dans une démarche interdisciplinaire et à
créer ou proposer des ressources pédagogiques."
Basée sur
- Livre : Le son, bien entendu ! R. Murray Schafer. (ed. Scéren-CNDP, janvier 2011)
- Bornes de dépistage
- Kit de mesure et d’information

Outils
Nouveaux dispositifs / nouveaux comportements.
La Semaine du Son est une Occasion pour les enseignants de traiter des
sujets sonores: Primaire, SVT, Physique, Musique, Français…. +
Médecine scolaire
Exemple : Module théorique + pratique (ex : mesure du son) + assister à
des événements (ou en organiser ! )
Suggestions : Parcours musicaux ou sonores, découverte des instruments,
spectacles pédagogiques, visites de studio d'enregistrement ou autres lieux
sonores, création sonore, jeux sonores , expositions, radio éphémère, ...
Forum des formations supérieures aux Métiers du Son.
Exposition sur la voix à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'à l'été 2014.

Dossier TDC "Le Son"
De très nombreux éléments destinés aux enseignants dans ce numéro
aux couleurs de La Semaine du Son.

Exemple : Prévention du Risque auditif. Message équilibré
- Anatomie/physiologie, Les bons réflexes, protections auditives ( filtres "musique")
- Qualité sonore, garder le plaisir de l'écoute le plus longtemps possible...

Janvier 2011 : CE2 et CM2, Ecole de la République
Bourg la Reine
Cours adapté + mise en place d'indicateurs de bruit dans les classes
concernées.

.
Avril 2011 : Echanges avec les mêmes élèves + transfert des 'indicateurs dans la
cantine pour une sensibilisation de toute l'école.
A souligner : Excellente assimilation, perception de la meilleure qualité de vie,
envie de garder l'indicateur dans la classe, etc.

Merci de votre écoute
http://www.lasemaineduson.org/
Christian Hugonnet

info@lasemaineduson.org
Tél.: 01 42 78 10 15
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