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AXE 4 PROTÉGER LES JEUNES 

DES RISQUES AUDITIFS   

ACTION 4.2 
  Avancement global [G425] 

 
 

• SOUS-ACTION 5 • 

Mener des interventions de prévention destinées aux 
jeunes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 
d’avancement ciblé 
 
Nombre d’élèves du 
secondaire (collèges et 
lycées) ayant suivi une 
action de sensibilisation 
par rapport à celui 
prévu  

[S425a] (58 360/ 40 000) 
 
Nombre d’élèves du 
primaire ayant suivi 
une action de 
sensibilisation par 
rapport à celui prévu  

[S425b] (781/ 2 000) 

TRAVAUX ET RÉSULTATS 

Le RIF, Bruitparif et le CidB développent chacun des actions de prévention à 

destination des publics jeunes en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire francilien. 

Chaque année plus de 10 000 élèves en bénéficient. Des disparités territoriales 

apparaissent en termes d’offres d’actions qui doivent faire l’objet d’un rééquilibrage 

au cours des prochaines années scolaires, en organisant des actions de 

communication auprès des rectorats, des conseils départementaux et des acteurs 

locaux. Les principales actions visent les collégiens et les lycéens. 

 

Bruitparif met à disposition des établissements scolaires sa mallette pédagogique 

“kiwi ?"permettant, à l’aide de tablettes numériques, d’animer dans les classes une 

session de sensibilisation aux risques auditifs, notamment en permettant aux élèves 

d’autoévaluer leur niveau d’exposition. 

Le RIF intervient en classes pour des actions de sensibilisation aux risques auditifs, en 

axant son intervention sur les mesures de prévention lors des concerts. Le RIF 

propose, en partenariat avec les salles de concert adhérentes de son réseau, un 

spectacle pédagogique “Peace & Lobe 

Le CIDB organise des sessions de sensibilisation pour tous les niveaux scolaires, 

depuis l’école primaire jusqu’au lycée. 

D’autres acteurs associés au PRSE 3, assurent des actions de prévention auprès des 

publics jeunes :  

- Avenir Santé, intervenant sur des évènements festifs auprès principalement du 

public 18-25 ans, 

- Audition Solidarité, intervenant dans les conservatoires de musique auprès des 

élèves et des professeurs.  

 

En 2021, le RIF, Bruitparif et le CidB se sont associés pour développer une nouvelle 

action de prévention destinée spécifiquement aux élèves d’écoles primaires, public 

cible pour lequel peu d’actions existaient en Ile-de-France. 

Cette nouvelle proposition d’action de prévention est constituée d’interventions en 

classe à deux reprises. Une première intervention permet de sensibiliser les enfants 

aux bruits de leur environnement et sur leurs effets sur la santé. A la fin de cette 

intervention, un indicateur de niveau sonore est installé dans la classe pour leur 

permettre d’identifier quand le bruit devient trop important pour les cours. Plusieurs 

sonomètres leur sont confiés pour mesurer le bruit en différents endroits de l’école 

(classes, couloirs, préau, cantine, cour...). Une exposition est également installée dans 

l’école à l’attention des adultes (parents, équipe éducative, animateurs des temps 

périscolaires). Une deuxième intervention en classe intervient 2 à 3 semaines plus tard, 

permettant aux enfants de faire une restitution de leurs connaissances et mesures 

acoustiques dans l’école. Enfin, un spectacle pédagogique “Orel, Octave et Mélodie” 

a été spécialement créé par le RIF et est ainsi proposé pour conclure l’action dans 

l’école, en le jouant dans une salle de spectacle partenaire. 

https://www.bruitparif.fr/mallette-kiwi-presentation/
https://www.bruitparif.fr/mallette-kiwi-presentation/
https://www.lerif.org/spectacle-pedagogique-et-interventions-en-milieu-scolaire/
https://www.lerif.org/spectacle-pedagogique-et-interventions-en-milieu-scolaire/
https://www.youtube.com/watch?v=_FP3X-xHCWw
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Préalablement aux sessions dans l’école, une présentation du dispositif est réalisée 

auprès de l’équipe enseignante, à qui un livret pédagogique est remis pour leur 

permettre de poursuivre les actions de prévention entre les 2 interventions en classe. 

 

Ce nouveau dispositif de prévention à l’attention des écoles primaires a été testé en 

2022 dans 3 écoles primaires. Cette expérimentation sera poursuivie au cours de 

l’année scolaire 2022-2023, dans de nouvelles écoles, en le proposant aux élèves de 

CE1 à CM2. 

FREINS  

La crise Covid a engendré un ralentissement de la 

programmation avec moins de sollicitation de la part 

des établissements scolaires, une annulation ou un 

report de l’ensemble des dates pour le dispositif Peace 

& Lobe.  

L'organisation par les établissements de séances de 

sensibilisation à l'aide de la mallette "Kiwi?" de Bruitparif 

a été fortement limitée du fait du manque de visibilité sur 

le retour à la normale dans les établissements. Une reprise 

est toutefois perceptible depuis le début de l'année 2022. 

RÉALISATIONS  

- Printemps 2022 : Module de sensibilisation à 

l'attention des écoles primaires 

- Rentrée 2022 : Article/reportage du test de l’action 

“écoles primaires” au moment de son lancement, 

pour faire suite à la journée nationale de l'audition 

le 10 mars 2022. 


