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Un programme d’actions autour de l’évolution des musiques amplifiées et de la 

sensibilisation aux risques auditifs  
proposé par la Direction des Arts Vivants – Conseil départemental de la Haute-Garonne 

en partenariat avec l’Éducation Nationale et l’Association Avant-Mardi 
 

Les objectifs :  
 

 
 Apporter des connaissances aux élèves sur l’histoire des musiques amplifiées. 

 
 Sensibiliser les élèves à la prévention des risques auditifs en leur apportant des 

connaissances sur la physiologie et le fonctionnement de l’audition. 
 

 Attirer l’attention des élèves sur l’impact de l’environnement et du comportement 
sur la santé auditive. 

 
 Connaître les lieux de musiques amplifiées et la réglementation associée. 
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Les rendez-vous :  
 

Peace & Lobe au Collège – Haute-Garonne Culture s’organise autour de 7 rendez-vous 
dans l’année à l’attention des collégiens : 
 

 Rendez-vous 1 : l’animation concert Peace & Lobe à l’Espace Roguet – Conseil 
départemental. Animation interactive mélangeant concert, exposés et diaporama 
où un groupe de musiques actuelles présente ce que sont le son, les musiques 
amplifiées, le système auditif et ses protections.  
 

 Rendez-vous 2 : des ateliers tout au long de l’année au sein de l’établissement 
menés par l’enseignant pour la création d’une production finale. 
 

 Rendez-vous 3 : l’exposition ou le DVD « Hein ? » commenté(e), la rencontre 
avec un musicien et expérimentation instrumentale au sein de l’établissement 
menées par des musiciens du groupe de l’animation-concert. 

 

 Rendez-vous 4 : les ateliers de pratique sur les risques auditifs, autour de la tête 
acoustique et d’une boîte à filtre, menés par des musiciens du spectacle au sein 
de l’établissement. 

 

 Rendez-vous 5 : les ateliers de pratique sur les risques auditifs, autour de prises 
de son avec sonomètre encadrés par l’enseignant au sein de l’établissement.  

 

 Rendez-vous 6 : la mise à disposition d’outils pédagogiques pour l’utilisation au 
sein de l’établissement par l’enseignant. 

 

 Rendez-vous 7 : la rencontre Peace & Lobe : restitution de la production finale 
à l’Espace Roguet – Conseil départemental. Présentation des supports réalisés en 
classe. 

 
 

Modalités de participation 
 

Public concerné : 4 classes de collèges, soit près de 120 élèves 
 

Conditions d’attribution : le projet doit obligatoirement figurer dans le volet culturel 
du projet d’établissement et s’inscrire dans le parcours d’éducation artistique et culturel 
du collège.  
 

Inscription : le projet doit être saisi par l’établissement dans l’application internet « Arts 
et culture », accessible à partir du 20 février 2017. Date limite de dépôt : 31 mars 2017. 
Un comité de pilotage composé de membres de l’Éducation Nationale et du Conseil 
départemental étudiera les candidatures pour validation. 

 

Financement :  
L’ensemble de ce programme d’actions est financé par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne. 
Reste à charge du collège sur les crédits alloués par le Conseil départemental au titre de 
la dotation de fonctionnement  et/ou sur les crédits BOP 141: 
 

- Les transports des élèves : 2 à 3 déplacements en bus 
- Les repas des intervenants au sein du collège si nécessaire  
- Le petit matériel pour les productions finales 
- Les frais divers si nécessaire 
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