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CONTEXTE

17ème journée nationale de l’audition prévue le 13 mars 2014. 

Enquête  réalisée en 2013

• Public: 30 élèves de seconde

• Objet: « Vos habitudes, vos oreilles »

Constat :

• De plus en plus d’élèves se présentent au lycée avec des écouteurs sur les

oreilles dans les locaux,

• 2/3 reconnaissent écouter la musique à plein volume,

• 90% n’utilisent pas de protection auditive lors de sorties concert



OBJECTIFS DU PROJET

❑ Faire prendre conscience de l’impact d’une

mauvaise audition dans la vie quotidienne de

chacun

❑ Sensibiliser le public aux risques encourus

pour sa santé

❑ Développer des réflexes de protection à

partir des habitudes de chacun



ETAPES DU PROJET 
Avant projet

Quoi ? Pourquoi ? Où? Quand ? Avec qui ? Comment ?

Sortie 

Concert pédagogique

« Peace and Lobe » 

• Sensibiliser les élèves 

aux risques auditifs 

liés à l’écoute et à la 

pratique des musiques 

amplifiées

Salle Milllénium

(Haguenau)

13 décembre 2012 

(10h-12h)

- Mme Sassaro

- Mme Takaline

Transport en Car

Spectacle gratuit

Compte rendu de sortie

réalisé par les élèves

Exploitation 

Enquête

• Déterminer les 

habitudes auditives 

des élèves

Salle de classe

Mars 2013

- Mme Sassaro

- Mme Takaline

Distribution d’une 

enquête aux élèves

Dépouillement et analyse 

des enquêtes par les 

élèves

Sortie

Structure

• Se familiariser avec le

milieu des personnes

en situation de

déficience auditive

• S’approprier les outils

pédagogiques utilisés

en structure,

• Permettre aux élèves

de mener un projet

pour l’ensemble de

leurs camarades du

lycée.

Centre Auguste Jacoutôt

(Adèle de Glaubitz)

16 janvier 2014

(13h15 à 17h15).

- Mme Friederich

- Mme Sassaro

- Mme Takaline

- Mme 

- Mme 

Transport en bus/tram 

(étude du trajet en 

classe)

2 groupes réparties sur 2 

ateliers d’1 heure 30 

chacun

- présentation de la 

langue des signes

- Atelier 

Inversement des groupes 

après 1h30



ETAPES DU PROJET (SUITE) 

Choix des actions et 
du public visé

(classe de terminale)

Validation du projet 
par la direction

Prise de contact 
avec les 

partenaires

Communication 
au lycée

Inscription des 
participants

Mise en place des 
ateliers (carnets 

participant, 
réservation salle,,,), 

Test des ateliers et 
réajustement

CONCEPTION



MISE EN ŒUVRE 



MISE EN ŒUVRE 

 Sortie à Adèle de Glaubitz:

 Ateliers au lycée



BILAN

QUANTITATIF : 

- Nombre de classes participantes: 4

- Nombre d’élèves inscrits: 92 Soit environ  28% des élèves inscrits 

Nombre d’élèves ayant participé: 35

Explication : 

Date du projet reportée à l’approche des épreuves du bac, élèves en révision

Remédiations: 

❑ Choisir  des classes de première

❑ Prévoir l’action plus tôt dans le calendrier scolaire



BILAN

QUALITATIF:

➢ Les participants ont apprécié :
- Les ateliers : « parole en peinture » (80%), le blind test brouillé (72%) et le parcours du son 

(63%)

- L’organisation

- L’accueil par les élèves organisateurs

➢ Les participants n’ont pas apprécié:
- Les conférences qu’ils ont trouvé trop longues

Remédiations:

❑ Réduire le temps d’intervention des conférenciers

❑ Simplifier le support 

❑ Rendre acteur les participants (en travaillant la présentation avec les
partenaires en amont)



REVUE DE PRESSE


