Paris, le 3 mars 2017

Communiqué de Presse
Une opération d’éducation au sonore et aux bons comportements,
dans une école élémentaire du 18ème arrondissement de Paris, basée sur un outil
pédagogique interactif innovant, avec pour support… casques et tablettes !
Les jeunes : de plus en plus nombreux à souffrir de troubles de l’audition ?
L’INPES estimait déjà en 2008 qu’environ 10 % des jeunes de moins de 25 ans présentaient une
perte auditive pathologique et que les expositions sonores abusives aux musiques amplifiées
représentaient une des causes majeures de ce déficit auditif.
L’exploitation des données collectées par Bruitparif auprès des collégiens et lycéens montrent
qu’aujourd’hui 37% des élèves présentent déjà des comportements d’écoute à risque, en
dépassant les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (dose à respecter de 75
dB(A) en moyenne sur 8 heures).
Pour Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste et Président du Conseil scientifique de Bruitparif,
« tous les indicateurs chiffrés tendent vers des comportements de consommation d'écoute
amplifiée‚ en particulier au casque, qui démarrent de plus en plus tôt dans la vie. Il est donc très
important de sensibiliser les jeunes dès l’école primaire afin d’éviter la prise de mauvaises
habitudes et de leur permettre de gérer leur capital audition tout en profitant des plaisirs de
l'écoute ! »
Autour des Journées mondiale et nationale de l’audition qui se déroulent respectivement les 3 et 9
mars 2017, Bruitparif, en partenariat avec www.lesOreilles.Com réalisera donc ce mardi 7 mars
2017, à partir de 8h30, auprès de nombreux enfants d’une école publique élémentaire du 18ème
arrondissement de Paris, une opération d’éducation au sonore et aux bons comportements, basée
sur un concept innovant d’outil pédagogique, la mallette « Kiwi ? » conçue par Bruitparif et qui a
reçu le prix « Décibel d’Or » en 2016.
Le principe : une mallette autonome avec des tablettes et casques
calibrés permettant, aux enfants de comprendre, par eux-mêmes,
grâce à l’interactivité permise par ce genre de support, les bons
comportements avec les dispositifs d’écoute, mobiles ou non, en
particulier au casque.
Déjà déployée avec succès auprès des collégiens et lycéens, il s’agit d’expérimenter ici l’utilisation de
cette mallette en école primaire afin d’en étudier la généralisation, dès le plus jeune âge possible.
Date et lieu de l’opération :
Mardi 7 mars 2017, à partir de 8h30 - Ecole publique élémentaire - 11 rue Cave - 75018 Paris
Contact Presse :
Antoine Perez Munoz : 01 83 65 40 48
Jean-Louis Horvilleur : 06 86 40 10 12

A propos de Bruitparif
Présidé par Didier Gonzales, conseiller régional d’Île-de-France et maire de Villeneuve-le-Roi,
Bruitparif, observatoire du bruit en Île-de-France, est un centre d’expertise en gestion de
l’environnement sonore qui déploie ses actions principalement sur le territoire régional d’Île-deFrance tout en développant des partenariats à l’échelle nationale ou européenne. De statut
associatif, Bruitparif réunit en son sein près d’une centaine de membres au sein de quatre collèges
(collectivités territoriales, représentants des services de l’Etat, activités économiques, associations
de défense de l’environnement et de consommateurs).
L’organisme met en œuvre différentes techniques pour caractériser les nuisances sonores (réseau de
mesure du bruit, cartographie du bruit, études et enquêtes), accompagne les acteurs publics dans
leur politique de lutte contre le bruit, notamment dans le domaine des transports et de
l’aménagement du territoire, et sensibilise le grand public et les collectivités à l’importance de
préserver la qualité de l’environnement sonore.
Bruitparif a reçu en 2016 le prix de Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, pour sa
mallette « Kiwi ? », un outil pédagogique de sensibilisation aux risques auditifs liés à l’écoute des
musiques amplifiées.
Pour plus d’informations : www.bruitparif.fr
A propos de www.lesoreilles.com
Site internet de Jean-Louis Horvilleur : audioprothésiste d.e. Président du Conseil Scientifique de
Bruitparif, spécialiste des questions de santé auditive de « La Semaine du Son », conférencier,
formateur spécialisé en risques auditifs dans les musiques amplifiées, rédacteur spécialisé pour le
magazine Guitar Part.

