
50 000 ÉLÈVES SENSIBILISÉS EN 5 ANS AUX EFFETS 
DU BRUIT SUR LEUR SANTÉ !

La prévention des risques auditifs dans les écoles est un enjeu 
majeur de santé publique et un facteur essentiel de réussite 
scolaire des élèves. Afin d’ informer les jeunes, le Comité régio-
nal d’éducation à l’environnement (CRES) et le Réseau régional 
pour l’éducation à l’environnement (GRAINE), se sont associés à 
la demande de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur pour permettre 
la création d’un module de prévention. Ce module est à destina-
tion des élèves de 6e. Il est mis en œuvre par les acteurs de ter-
rain (les 6 comités départementaux d’éducation pour la santé et 
8 structures d’éducation à l’environnement et au développement 
durable).
Face au succès rencontré depuis son lancement en 2015-2016, 
cette action est depuis reconduite chaque année auprès de trente 
établissements scolaires volontaires.

300 enseignant(e)s et infirmier(e)s scolaires formés…
Avant le démarrage de la campagne, les enseignant(e)s référent(e)s 
et les infirmiers(e)s scolaires bénéficient d’une formation à la 
thématique « Bruit et Santé » et aux outils pédagogiques asso-
ciés. Les futurs(e)s enseignant(e)s ont également la possibilité de 
bénéficier de cette formation dans le cadre de leur formation ini-
tiale au sein de l’ Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation (INSPE) de Marseille.

….et 50 000 élèves sensibilisés.
Le module d’animation est réalisé en deux temps. Une première 
intervention vise à familiariser les élèves à la physique du son, à 
leur présenter la physiologie et le fonctionnement de l’oreille et à 
caractériser leurs pratiques d’écoute de musique amplifiée. Une 

seconde intervention vise à sensibiliser les élèves aux risques 
auditifs et extra-auditifs, à les informer des comportements 
à adopter et des outils à utiliser pour les réduire, et à leur faire 
prendre conscience de leur contribution à leur propre environne-
ment sonore.
Les séances s’organisent autour d’activités ludo-éducatives, 
d’écoutes de sons, de manipulations d’outils (sonomètres, bou-
chons d’oreilles, etc.), de temps d’échanges, de témoignages vi-
déos, etc.

Différents outils de communication ont été déployés pour don-
ner une identité visuelle à la campagne de prévention : vidéo de 
présentation de la campagne réalisée par l’ARS, réglette « sourdi-
risque » aux couleurs de la campagne, livret élèves utilisé durant 
les séances.

« Écoute tes oreilles ! » affiche l’objectif ambitieux de sensibiliser 
et former en 5 ans, 33 % des collèges de la région, soit près de 
50 000 élèves, et 300 enseignants(e)s et infirmier(e)s scolaires à 
la prévention des risques auditifs et extra-auditifs.

LE JURY A AIMÉ
Un projet très ambitieux qui vise à sensibiliser aux risques audi-
tifs liés au bruit un tiers des élèves d’une même tranche d’âge.
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