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INFORMATION DOCUMENTATION
Pour préparer et compléter les programmes « Peace and Lobe » et la « Soupe aux Oreilles »
http://agi-son.org : Association mobilisant le secteur professionnel des
musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de la réflexion et de la mise en
œuvre de moyens de prévention, de formation, d’éducation et d’information
en matière de gestion sonore.

http://edukson.org : La plateforme participative d’éducation au sonore Agi-Son, des ressources

pédagogiques validées par le comité scientifique avec la collaboration des services de l’Académie de
Créteil. Une organisation par niveaux de classe et par sujets, un espace dédié aux relais régionaux et
aux partages d’expériences. Un outil incontournable.

Sites sélectionnés :

Ø le DVD « Hein ? » 2e édition est disponible.
Ø En vente à l'atelier CANOPÉ 25€ttc

www.gerersonaudition.com : Site dédié à l’accompagnement des équipes éducatives sur la
thématique de la prévention des risques auditifs liés à l’écoute et la pratique des musiques amplifiées,
réalisé par le Kalif, relais Agi-Son Normandie-Rouen. Liens vers applications sonomètres
http://fracama.org/pedagoson : un recueil complet élaboré par la Mutualité et le Pôle Régional de
musiques actuelles de la région Centre.
http://www.paysdelaloire.mutualite.fr/Pages-transverses/CONTENU-Kit-pedagogique-Risquesauditifs/Kit-pedagogique-Risques-auditifs
http://peaceandlobepaysdelaloire.fr : exemple de programme et d’action.
http://youzprod.com/peace-and-lobe/ Kit pédagogique du relais Agi-Son Bourgogne.

Autres ressources :
http://inpes.santepubliquefrance.fr : rubrique « risques auditifs » du site internet fil santé jeunes.
www.bruit.fr : Le CIDB (Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit) propose des conseils
techniques et réglementaires pour faire face au bruit et aux nuisances sonores.
www.ecoute-ton-oreille.com : Campagne de prévention des risques auditifs liés à l'écoute de musique
amplifiée chez les jeunes proposée par l’INPES.
http://mp3-ecoute.org/temoignages/vos-mots-et-ceux-des-pros.html
www.nosoreilles-onytient.org : Site d’information et documentation de la JNA. > Guide jeunes en
téléchargement.

www.audition-infos.org : Toutes les réponses à toutes vos questions sur l'audition.
www.audition.prevention.org: L'Association de Prévention des Traumatismes Auditifs (APTA) alerte
des dangers pour l'audition des excès de puissance sonore.

Sujet traité au JT de 20h sur France 2 le 27/01/15

http://www.francetvinfo.fr/france/video-sante-les-risques-d-ecouter-de-la-musique-trop-forte_808785.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/pourquoi-les-15-30-ans-risquent-de-devenir-durs-d-oreille_789395.html
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Partenaires
ARS Agence Régionale de Santé Normandie - Place Jean Nouzille BP 55035 14050 Caen Cedex 4
Coordinateurs territoriaux du pôle Prévention Promotion de la Santé (PPS) :
Calvados Armelle.brehier@ars.sante.fr 02 31 70 95 46 – cecile.lheureux@ars.sante.fr 02 31 70 95 79
Manche roselyne.boust@ars.sante.fr 02 31 70 95 01 – Orne corinne.leroy@ars.sante.fr 02 31 70 96 60
Le FAR, agence musicale régionale - Bénédicte Le Pennec - tél 02 31 27 88 10 - accompagnement@le-far.fr
Promotion Santé Normandie 1, place de l’Europe 14200 Hérouville Saint-Clair - tél 02 31 43 83 61
CANOPÉ : 21 rue Moulin au Roy 14000 Caen – médiathèque tél 02 50 10 10 15
caroline.veltcheff@reseau-canope.fr - https://www.reseau-canope.fr
EXPOSITIONS disponibles auprès de snark
« Encore plus fort » Agi-Son/CIDB, 8 panneaux PVC souple 80x120 cm avec œillets, collège et lycée
« Les décibels à l'appel » ADEME/DREAL, 13 panneaux PVC 70 x 100 avec œillets, niveau collège
Région Normandie (lycées) – Action culturelle - Caen – Julie Leroi – tél 02 31 06 89 35 – julie.leroi@normandie.fr
Départements Calvados – Manche - Orne
Ville de Caen – Direction Santé – Atelier Santé Ville / CLS –Zoé Godet _ 02 31 54 47 36 – zgodet@caen.fr
DRAC Normandie : Appels à projets culture-santé, action culturelle, jumelages
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets
MGEN : Appels à projets pédagogiques notamment accès à la culture et la santé.
> http://www.appelprojetspedagogiques.fr/

Autres contacts utiles pour documentation, interventions …
En région
- Le Dôme - Relais d’Sciences - CCSTI de Basse-Normandie
Esplanade Stéphane Hessel - La presqu’île – Virginie Klauser tel 02 31 06 60 50 – mediation-scolaire@ledome.info
> dispose d’une maquette d’oreille
> exposition « voyage au pays des sons » diffusée par le CCSTI de Bretagne - tel 02 96 46 60 53
- SUMPS - Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion Santé – tél 02 31 56 52 30 –
smupps@unicaen.fr
- DREAL : Agence de l’Environnement : normandie.developpement-durable.gouv.fr
1, rue du Recteur Daure – bd du Général Vannier 14000 Caen – tel 02 50 01 83 00
- CROP : Centre de Ressources de l'Ouie et de la Parole : http://www.crop-caen.fr/
4 av de Glattbach BP 64 14760 Bretteville sur Odon - tel 02 31 29 37 00
- Ass. des Devenus Sourds et Malentendants : http://www.adsmmanche.fr/
Les Unelles, rue St Maur 50400 Coutances - tel 06 84 60 75 41 - adsm.surdi50@gmail.com
Organismes nationaux

- CIDB : Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit // www.bruit.fr
- Journée Nationale de l’Audition // www.audition-infos.org (2e jeudi de mars)
- La Semaine du son // www.lasemaineduson.org (fin janvier)
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