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Une animation de prévention des risques sonores et auditifs,  
pour les enfants 8 à 12 ans, en établissement scolaire,  

maison de quartier ou centre de loisirs.

Semaine du son (18/01 - 07/02) : 8 anima-
tions “Jeux de sons, jeux de signes” ont 
été organisées dans ce cadre.

Partenariat avec La Vapeur : 3 anima-
tions ont été réalisées dans la salle de 
musiques actuelles de Dijon. Les parti-
cipants ont pu ensuite bénéficier d’une 
visite guidée avec l’assistante de média-
tion, permettant de comprendre l’envi-
ronnement sonore dans les salles de 
concert (acoustique, réglementation…) 
et créer une cohérence entre la préven-
tion et l’écoute de musiques amplifiées. 

 ► évènementiels 2016

“ Jeux de SONS

jeux de SIGNES ”

BILAN 2016 

2041 élèves

90 animations

41 établissements

8  animatrices Prévention, 
formées sur ce théme,  
dont 1 animatrice formée en LSF

Chiffres 
2016

Les territoires définis par l’ARS Bour-
gogne-Franche-Comté comme étant 
prioritaires en matière de prévention en 
santé sont répartis par département : 

 ► Une couverture homogène de la Bourgogne-Franche-Comté

 ► CArtOGrAphIE des écoles de BFC ayant bénéficié de l’animation

Côte-d’or
•  Pays Châtillonnais
•  Pays Auxois Morvan
•  Pays du Val-de-

Saône
• Pays Seine-et-Tilles
• Pays Beaunois
• Ville de Dijon

doUBS 
•  Pays du Haut-Doubs
•  Pays Horloger 

HAUte-SAôNe 
•  Pays des Vosges 

Saônoises
•  Pays Vesoul-Val-de-

Saône

JUrA 
•  Pays de Dole
•  Pays Ledonien

Nièvre
•  Pays Bourgogne 

Nivernaise

•  Pays Nivernais 
Morvan

•  Pays Nevers Sud 
Nivernais

SAôNe-et-Loire
•  Pays Autunois 

Morvan
•  Pays Sud Bourgogne
•  Pays Charollais 

Brionnais
•  Bassin Minier
•  Pays Bresse Bour-

guignonne

territoire de 
BeLFort 
•  Ville de Belfort 

YoNNe 
•  Ville d’Auxerre
•  Ville de Sens
• Ville de Joigny, 
•  Pays de Puisaye For-

terre-Val d’Yonne
•  Pays Avallonnais

Financée par :
Conception  
et animation :  

En partenariat avec :

 ►  La mise à jour des outils d’animation et des supports de communication

NOUVEAU : une plaquette destinée aux parents   2  , à coller dans les carnets de 

liaison les informe de la participation de leur enfant à une animation de préven-

tion sur l’audition et favorise les échanges parents/enfants autour de ce thème.

La plaquette de présentation       a été mise à jour avec une nouvelle charte gra-
phique et une actualisation des logos.

Le disque des décibels        fabriqué avant l’animation par les 
élèves, pour découvrir l’intensité des sons et amorcer le dialogue 
en famille, a été retravaillé et intègre désormais au dos la présen-

tation du site d’information PasS’Santé Jeunes, www.pass-sante-

jeunes-bourgogne-franche-comte.org, qui propose notamment 
une rubrique “Bruit, musique et audition” pour les 8-12 ans.
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15 jours après l’animation, un questionnaire est distribué aux élèves et aux enseignants, pour recueillir leur avis, 
vérifier les connaissances acquises et évaluer les répercussions de l’animation sur le comportement des enfants et 
de l’établissement. 

Des enseignants satisfaits 
de l’intervention

Une grande majorité des enseignants 
estime que l’animation a atteint les 
objectifs fixés, en offrant aux enfants 
une réelle sensibilisation au monde 
des sourds, au respect de l’autre, à 
l’importance d’un environnement 
sonore de qualité et aux moyens de 
préserver son capital auditif.

Des élèves ayant acquis  
des connaissances

75% des enfants ont retenu l’impact 
que peut avoir un traumatisme sonore 
sur les cellules ciliées.

En fin d’animation, les enfants sont ca-
pables de noter une différence entre un 
son grave et un son aigu, de citer l’unité 
de mesure du son, les décibels et de 
placer des sons sur une échelle sonore. 
82% citent la langue des signes comme 
moyen de communication pour les per-
sonnes déficientes auditives. 

Enfin, 92% des enfants sont capables de citer au moins une conséquence du bruit sur les individus et leur audition. Les 
conséquences les plus citées sont les maux de tête, les troubles de l’humeur et la fatigue (graphique ci-dessus).

De nouveaux comportements et plus d’échanges avec les familles

Suite à l’intervention des modifications de comportements sont visibles :

• 74% des enfants déclarent écouter la musique moins fort,

• 86% des enfants déclarent s’éloigner d’une source sonore lorsqu’elle est trop forte.

Par ailleurs, 83% des élèves indiquent qu’ils font un retour de l’animation à leurs parents, 60% leur conseillent désormais 
de porter un casque lorsqu’ils font des travaux ou du bricolage.

Des établissements qui poursuivent la démarche préventive

6 mois après l’intervention, les établissements remplissent un questionnaire 
afin d’évaluer l’incidence des interventions dans leur établissement. Sur 9 
établissements ayant retourné ce questionnaire d’impact :

• 3 déclarent avoir réalisé un diagnostic des sources sonores dans un ou plu-
sieurs endroit(s) (cantine, couloirs...),

• 6 déclarent avoir mis en place une ou plusieurs action(s) correctrice(s) (pose 
de patins sous les tables et/ou chaises, changement de sonnerie, mise en 
place d’actions pédagogiques...). 

La malaudition est un réel problème de santé publique. 
On estime à 6,6% (soit 4,1 millions) le nombre de Français 
souffrant d’un déficit auditif dont 88% devenus sourds ou 
malentendants au cours de leur vie1. Ces limitations audi-
tives sont étroitement liées au vieillissement mais aussi 
aux comportements à risques. Et elles ont bien souvent 
des répercussions sur la vie quotidienne.

Chez les 13-25 ans, 1 jeune sur 5 souffre d’une perte audi-
tive, 49% ont déjà ressenti une  douleur aux oreilles et 21% 
ressentent une douleur fréquente et durable2. 

Face à ce constat, la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté a conçu l’animation “Jeux de sons, jeux de 
signes” pour les élèves du CE2 à la 6ème. Elle a pour objectifs 
de favoriser la découverte des dangers sonores de l’envi-

ronnement quotidien, de leur permettre d’acquérir les 
bons réflexes pour protéger leur audition tout au long de 
leur vie et de les sensibiliser au handicap auditif.

Durant 1h30, c’est à l’aide d’une structure ludique qu’une 
professionnelle de la prévention de la santé, dans certains 
cas formée à la Langue des signes française (LSF), sensibi-
lise les enfants aux risques auditifs. 

En 2016, les 90 animations réalisées ont fait l’objet d’éva-
luations (par les animatrices, les enseignants et les 
élèves). Les résultats ont été traités et analysés pour vous 
être présentés dans ce document.

16

16

18

18

19

19

Ecoute attentive des autres

Attention des éléves

Connaissance et apprentissage de la langue

Dynamisme de la classe

Prise de parole

Intérêt des jeunes pour les thèmes abordés

Ressenti de l'animatrice

 ► NOmBre D’aNimatiONS réalisées par département
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Nombre d'interventions

1.  Ministère du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville. Plan 
2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes, Paris, février 2010

2. Enquête capital auditif des jeunes toujours en danger IPSOS/ JNA 2015

 ► objectifs et résultats 2016

 ► Le ressenti des animatrices sur la dynamique des classes 

A l’issue de chaque intervention, 
l’animatrice qui a réalisé l’animation 
dans la classe remplit une grille 
d’évaluation basée sur 6 critères. Ces 
critères sont notés sur une échelle de 1 
à 20 (1 = « pas du tout satisfaisante » ;  
20 = « très satisfaisante »).

En 2016, la Mutualité Française BFC avait pour objectif de réaliser 90 animations sur le territoire, cet objectif a été atteint 
et a permis d’intervenir dans 41 établissements, auprès de 2041 élèves. Des rencontres avec le Rectorat de Besançon 
pour déployer l’action dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort ont permis de recenser les besoins 
en matière de prévention des risques auditifs et de constater une forte attente. Au total, 5 établissements dans ces terri-
toires, non bénéficiaires en 2016, seront prioritaires en 2017 pour la mise en place d’animations.

 ► CLASSES évaluées par les animatrices (note sur 20)

 ► Un impact positif sur les élèves et les enseignants

 ► NOMBrE D’élèveS sensibilisés par département

432

170

76 86

347

438

87

405

Nombre d'élèves concernés

41%

61%

78%

46%

51%

37%

17%

34%

8%

2%

5%

15%

0%

0%

0%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sensibilisation au monde des
sourds

Prise de conscience

Préserver capital auditif

Ecouter et respecter l'autre
pas du tout
partiellement
en grande partie
tout à fait

37%

21%

17%

13%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Maux de tête

Troubles de l'humeur

Fatigue

Douleurs aux oreilles 
(bourdonnement, sifflements…)

Malade - Pas bien

Principales conséquences du bruits retenues par les enfants

 ► CONSéqueNCeS Du Bruit retenues par les enfants

 ► AttEINtE DES OBJECtIFS selon les enseignants


