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PEACE & LOBE
AU COLLÈGE
UN PROGRAMME D’ACTIONS
POUR LA SENSIBILISATION AUX RISQUES AUDITIFS
En lien avec l’évolution des musiques amplifiées, le dispositif Peace & Lobe au Collège a pour
objectif de sensibiliser les collégiens à l’écoute de la musique et les amener à réaliser des choix
en matière d’écoute musicale, de développer leurs connaissances concernant l’appareil auditif et
de les sensibiliser aux risques auditifs.
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Les objectifs :
Les objectifs ont été définis conjointement par la Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil
départemental de la Haute-Garonne, l’Éducation Nationale de la Haute-Garonne et l’Association
Octopus :
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 différentes situations sociales
(environnement et comportement) sur la santé auditive
Apporter des connaissances aux élèves sur l’histoire des musiques amplifiées
Contribuer au parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves par un projet
fédérateur fondé sur des rencontres avec des artistes et des professionnels, des pratiques
musicales et des connaissances dans le domaine du son et de la santé
Connaître les lieux de musiques amplifiées et la réglementation associée

Vous trouverez dans ce dossier une présentation des six rendez-vous jalonnant le parcours Peace & Lobe
au Collège, les différentes informations pratiques nécessaires à son bon déroulement et en page 12, une
fiche « Choix et Calendrier » à retourner remplie avant le 10 octobre 2019 à l’adresse suivante :
nina.mehu@cd31.fr.
Celle-ci nous permettra de mettre en place le calendrier définitif des rendez-vous selon les préférences et
disponibilités de chacun.
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Peace & Lobe au Collège s’organise autour de 6 rendez-vous dans
l’année en direction des collégiens :

TEMPORALITÉ
Réunion de rentrée avec les enseignants engagés et les
partenaires à la Direction des Arts Vivants et Visuels, Toulouse
(à 15h30).

Mercredi 25 septembre 2019

En continu,
de novembre à mai

En continu,
de septembre à mai

Lundi 4 novembre 2019

1
2
1
3

Rendez-vous 1 • Création d’un support de
prévention
Ateliers tout au long de l’année au sein de l’établissement
menés par l’équipe pédagogique engagée, pour la création
d’une production finale.

Rendez-vous 2 • Mise à disposition :
Sonomètre et DVD Hein ?
Pour l’utilisation au sein de l’établissement par l’équipe
pédagogique engagée.

Rendez-vous 3 • Animation-concert
Animation-concert à l’Espace Roguet, dans le cadre de la
Tournée Peace & Lobe en Haute-Garonne.

Rendez-vous 4 • Ateliers de pratique
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Fin janvier/début février
(date à définir)

Vendredi 7 février 2020

Mardi 26 mai 2020
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1
5
6

Ateliers de pratique autour de l’expérimentation instrumentale
et autour des risques auditifs (boîte à filtre, audiogramme,
environnement sonore et qualité d’écoute), rencontre avec un
musicien et un ingénieur du son.

Rendez-vous 5 • Exposition Electrosound
(Semaine des collégiens)
Extraits commentés de l’exposition Electro Sound, le son et la
lumière font leur show présentée par Science Animation au
Pavillon République, dans le cadre de la Semaine des
collégiens 2020.

Rendez-vous 6 • Rencontres & Restitutions
Présentation des productions finales et échanges autour du
processus de création à l’Espace Roguet.

CRÉATION D’UN
SUPPORT DE PRÉVENTION

Rendez-vous
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Tout au long de l’année, sous l’encadrement de l’équipe
pédagogique et éducative engagée dans le projet, les élèves
travaillent sur la création d’un support de prévention aux risques
auditifs en lien avec l’évolution des musiques amplifiées.
La forme choisie est laissée à l’appréciation de l’équipe
pédagogique et pourra prendre plusieurs formes comme par
exemple celles d’un clip-vidéo, d’un exposé sur les musiques
amplifiées, d’une affiche de prévention, d’un scénario pour la
réalisation d’une vidéo, d’un fanzine sur les effets physiologiques
des traumatismes auditifs, de tests audio des élèves, etc.
Les différents rendez-vous de l’année viendront nourrir le travail
des élèves dans la production du support et dans leur
sensibilisation à la prévention des risques auditifs.
Les créations issues de ces ateliers sont libres et peuvent prendre la forme que
souhaitent les élèves. À titre d’information et d’exemples, voici ce qui a pu être
proposé par les classes des années précédentes :
• Quizz sur le son animé par les élèves en direction des autres classes
• Clips vidéos de prévention face aux risques auditifs de quelques minutes, tournés
par les élèves
• Chanson (écrite et chantée par les élèves) ou morceau de musique
• Bande-dessinée (affiche papier ou numérique)
• Escape Game sur le thème du son réalisé au sein de l’établissement (les élèves
ont présenté un montage vidéo de l’Escape Game mis en place au sein de leur
collège)
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Les possibilités sont nombreuses et ouvertes, n’hésitez pas à innover avec vos
élèves et à échanger avec nous sur votre projet. C’est avant tout la démarche de
création des élèves que nous souhaitons mettre en avant lors de la restitution de fin
d’année, plutôt qu’un exposé scolaire des connaissances acquises.

Quand ?

Où ?

De novembre 2019 à mai 2020

Au sein de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?

Chaque classe participante
L’enseignant d’éducation musicale en
lien avec l’infirmier/ère et éventuellement
l’enseignant de physique, de S.V.T ou
encore d’arts plastiques.
À l’appréciation de l’équipe pédagogique
engagée

Combien de temps ?

Comment ?

Plusieurs ateliers au cours de l’année
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MISE À DISPOSITION :
SONOMÈTRE ET DVD HEIN ?

Rendez-vous

DVD Hein ?
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Le principal objectif du DVD, mis à disposition par Octopus, est
d’inciter les auditeurs et pratiquants de musiques amplifiées à
modifier leurs comportements en les informant des risques liés à
leurs écoutes et pratiques de la musique et des possibles actions
de prévention. Il est composé de plusieurs séquences pouvant être
diffusées chacune de façon autonome en fonction et en illustration
de constructions pédagogiques spécifiques. Les séquences de ce
DVD permettent d’aborder la question des risques auditifs liés aux
pratiques et à l’écoute des musiques amplifiées sous différents
aspects : physiologie de l’oreille, règlementation en matière de
diffusion musicale, pathologies, notions d’acoustiques, moyens de
prévention, etc. Chaque aspect est abordé de manière simple,
claire et ludique et vous trouverez également des interviews de
médecins, des témoignages de techniciens et même d’artistes.
(Plus d’info sur : http://agi-son.org/formation/dvd)
D’autres outils seront également mis à la disposition des
enseignants en cours d’année : bouchons d’oreilles, plaquettes,
etc.

Sonomètre
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Un sonomètre sera mis à disposition des enseignants par Octopus
afin que les élèves puissent effectuer des prises de mesures dans
différents lieux du collège (classe, cantine, salle de musique,…),
souvent révélatrices pour les élèves et inspirantes pour leurs
productions finales.
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Quand ?

Où ?

De septembre 2019 à mai 2020

Au sein de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?

L’équipe pédagogique engagée

Chaque classe participante

Comment ?

Combien de temps ?

Travail en classe, mesures au sein de
l’établissement, etc.

À l’appréciation de l’enseignant

ANIMATION-CONCERT

Rendez-vous
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Tournée Peace & Lobe
Les élèves du dispositif Peace and Lobe & au Collège
bénéficieront d’un accès prioritaire à l’une des séances de la
Tournée Peace & Lobe en Haute-Garonne, animée par le KKC
Orchestra.
Via une animation interactive, mélangeant concert, exposés et
diaporama, ce groupe de musiciens professionnels présentera ce
que sont le son, les musiques amplifiées, le système auditif et ses
protections.
La découverte du son amplifié, de ses caractéristiques et de son
utilisation par de jeunes musiciens doit donner aux élèves une
appréhension plus concrète de la gestion et de la production des
musiques amplifiées (rock, rap, électro, jazz, variétés, etc.).
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En outre, la présentation des limites et des traumatismes potentiels
de l'appareil auditif doit faciliter une gestion responsable des
musiques amplifiées (dépistage, protection, non-exposition, etc.).

Quand ?

Où ?

Lundi 4 novembre 2019
à 14h

L’Espace Roguet (Toulouse)

Qui ?
KKC Orchestra
Avec Julien Champreux,
Aurélien Calvo, Cyrille Brotto,
Mickaël Fontanella (musiciens)
et Frédéric Caray alias Pifou
(ingénieur du son).
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Pour qui ?
Les 4 classes du dispositif rassemblées

Combien de temps ?
1h40

ATELIERS DE PRATIQUE
EXPÉRIMENTATION MUSICALE
ET RISQUES AUDITIFS

Rendez-vous

Lors de ce rendez-vous de 3h, chaque classe (séparée en
demi-groupe) profitera de deux ateliers d’1h15 :
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• Atelier Expérimentation musicale
• Atelier Risques auditifs
En conséquence, merci de prévoir une journée par
établissement (une classe le matin, l’autre l’après-midi)
ainsi que les repas du midi des 2 intervenants à la cantine
de l’établissement.

Atelier Expérimentation
musicale
Un musicien accueillera les élèves par petits groupes pour que
chacun d'eux puisse prendre contact avec un ou plusieurs
instruments. Ainsi, les élèves pourront s'essayer à la pratique et
découvrir ou approfondir leurs connaissances instrumentales.
L’atelier a pour objectif de permettre à l'élève d'associer pratique
instrumentale et plaisir pour l'inviter à entreprendre l'apprentissage
d'un instrument.

Quand ?

Où ?

Disponibilités :
• Janvier : Lundi 20, mardi 21,
lundi 27, mardi 28
• Février : Lundi 3, mardi 4

Salle d’éducation musicale de l’établissement

Pour qui ?
En demi-groupe (Env. 15 élèves)
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Qui ?
KKC Orchestra
Mickaël Fontanella (musicien)

Combien de temps ?
1h15

Comment ?
Arrivée des intervenants 1h avant le début des ateliers.
Merci de prévoir :
• Mise à disposition de la salle d’éducation musicale, disponible 1h avant le début des ateliers
• En amont : la liste des instruments disponibles
• En amont : recenser et répartir les élèves musiciens entre les deux groupes.
• En amont : communiquer la liste des projets musicaux étudiés durant l’année pour voir si
une passerelle est possible.
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SUITE

Rendez-vous

Atelier
Risques auditifs

4

Audiogramme : Dans un premier temps, l’infirmière présentera
un exemple anonyme d’audiogramme et le principe de cet examen.
Les élèves étudieront les graphiques, ainsi que des audiogrammes
de personnes ayant des lésions.
Boîte à filtre : Il s’agit de plugins pour simuler l’écoute de
musique avec un acouphène ou une atteinte auditive sur Audacity.
Ces simulations ont été élaborées en collaboration étroite avec un
audioprothésiste.
Environnement sonore et qualité d’écoute : Les élèves
seront sensibilisés à leurs environnements « sonores » que cela
soit dans leurs futurs univers professionnels ou dans la vie de tous
les jours. L’ingénieur du son, après avoir présenté les spécificités
de son métier, montrera l’importance d’une bonne qualité d’écoute
(diffusion d’un même morceau avec différents formats et sur
différents supports).

Quand ?

Où ?

Même demi-journée que
l’Atelier Expérimentation musicale

Salle informatique de l’établissement

Qui ?
KKC Orchestra
Frédéric Caray alias Pifou
(ingénieur du son)
Infirmier/ère et enseignant de SVT

Pour qui ?
En demi-groupe (Env. 15 élèves)

Combien de temps ?
1h15
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Comment ?
Arrivée des intervenants 1h avant le début des ateliers.
Merci de prévoir :
• Mise à disposition de la salle informatique, disponible 30 minutes avant le début des ateliers
• Logiciel Audacity et plugins fournis par la DAVV installés sur les postes de travail
• Casques ou écouteurs ; si l’établissement n’en dispose pas, les élèves peuvent amener les
leurs.
• La réalisation, en privé et en amont par l’infirmier/ère, d’un audiogramme à deux ou trois élèves,
afin que l’infirmier/ère puisse présenter un exemple anonyme d’audiogramme durant
l’atelier. Dans le cadre de Peace & Lobe au Collège, il est intéressant que l’ensemble des élèves
puissent passer un audiogramme au cours de l’année.
• La préparation par les élèves de quelques questions ou réflexions afin de nourrir l’échange
avec l’ingénieur du son, sur des thématiques comme la compression du son, les métiers
techniques, les métiers du spectacle vivant, etc.
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EXPOSITION ELECTROSOUND
(SEMAINE DES COLLÉGIENS)

Rendez-vous

5

Electrosound :
le son et la lumière font
leur show
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Cette exposition a été présentée pour la première fois au Bazacle
en 2019 et part désormais en tournée dans toute l’Occitanie.
Dans le cadre de Peace & Lobe au Collège, plusieurs extraits de
cette exposition inédite sur l’évolution des technologies musicales
dans un objectif d’éducation pour tous à la bonne gestion sonore
seront présentés et commentés dans le cadre de la Semaine des
Collégiens 2020.
Souhaitant développer auprès du grand public des thèmes
essentiels tel que celui des risques auditifs, ce projet a pour but de
sensibiliser et de prévenir certains problèmes de santé majeurs
tout en conservant l’aspect pédagogique afin d'accompagner les
adultes et enfants vers de bonnes habitudes et ainsi favoriser la
préservation d'une bonne santé publique. L'occasion également
pour le public de découvrir des univers parfois méconnus comme
l’histoire des musiques amplifiées, l’anatomie de l’oreille ou encore
la physique du son.
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Quand ?

Où ?

Vendredi 7 février 2020
à 9h30 ou 13h30

Le Pavillon République - Cour du Conseil
départemental (Toulouse)

Qui ?

Pour qui ?

Science Animation
2 médiateurs

2 classes par séance

Comment ?

Combien de temps ?
2h

Les deux classes de l’établissement seront accueillies en même temps au Pavillon République,
et réparties dans deux espaces :
• 1h en classe entière pour la présentation de l’exposition et l’utilisation de 3 modules interactifs,
pour mieux comprendre le fonctionnement physique du son, l’histoire des musiques amplifiées et
les risques auditifs et leurs facteurs.
• 1h en classe entière en atelier explicatif autour du son.

RENCONTRES
& RESTITUTIONS

Rendez-vous

6

Lors d’une demi-journée, les 4 classes investies dans Peace &
Lobe au Collège se retrouvent et échangent sur ce que leur a
appris et apporté le parcours.
Les différents groupes d’élèves présentent leurs supports de
prévention devant les autres, expliquent leurs motivations et leur
processus de création. La présentation des supports donne donc
lieu à une médiation de la part des élèves, en direction des autres
classes.
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Le KKC Orchestra sera également présent, pour introduire et
clôturer cette rencontre, et l’année, en musique.

Quand ?

Où ?

Mardi 26 mai 2020 à 14h

L’Espace Roguet (Toulouse)

Qui ?

Pour qui ?

KKC Orchestra
Avec Julien Champreux,
Aurélien Calvo, Cyrille Brotto,
Mickaël Fontanella.

Les 4 classes du dispositif rassemblées

Combien de temps ?
2h

Comment ?
Ce temps de partage est l’occasion de clôturer une année de travail, les élèves présentent les
supports de prévention pensés et réalisés dans le cadre du Rendez-vous 1, tout au long de
l’année avec l’équipe pédagogique engagée.
Il sera possible d’arriver jusqu’à trois quarts d’heures avant afin d’installer un éventuel décor,
panneaux, instruments, etc.
Merci de communiquer en amont le déroulé de la présentation des élèves, les éventuelles
demandes de matériel (vidéo projection, etc.) et les supports numériques le cas échéant
(bande-son, quizz ou présentation à projeter, etc.).
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FICHE CHOIX ET CALENDRIER
Merci de nous la retourner remplie avant le 10 octobre 2019
à l’adresse suivante : nina.mehu@cd31.fr
Les choix à réaliser sont indiqués par le symbole suivant : ▶. Merci de lire attentivement les conditions des
choix afin que nous puissions mettre en place le calendrier le plus satisfaisant possible pour chacun.
Collège, enseignants, classe et effectif :

Rendez-vous 1 • Création d’un support de prévention
Tout au long de l’année

Rendez-vous 2 • Mise à disposition : Sonomètre et DVD Hein ?
Les outils mis à disposition seront prêtés au plus tard à l’occasion du Rendez-vous 3 (le 4 novembre
2019) et doivent être rendus au plus tard à l’occasion du Rendez-vous 6 (le 26 mai 2020).
▶ Avez-vous besoin qu’Octopus vous mette à disposition un sonomètre pour l’année scolaire ?
Oui
Non
▶ Avez-vous besoin qu’Octopus vous mette à disposition le DVD Hein ? pour l’année scolaire ?
Oui

Non

Rendez-vous 3 • Animation-concert
Les 2 établissements étant réunis pour ce rendez-vous, le choix d’horaire devra se faire d’un commun
accord entre les 4 classes, merci d’indiquer ici votre préférence.
▶ Lundi 4 novembre 2019 :
10h30
14h

Rendez-vous 4 • Ateliers de pratique
Merci de faire 3 choix de dates, par ordre de préférence.
Merci de choisir une même journée par établissement (Indiquez vos préférences devant les dates
correspondantes : 1, 2 ou 3). Merci d’indiquer ensuite la classe qui réalisera les ateliers le matin, et
celle qui les réalisera l’après-midi, ainsi que les horaires les plus adaptés à votre établissement (Par
exemple 9h15-12h15 pour le matin, 13h20-16h20 pour l’après-midi…).
▶ Disponibilités :
▶ Classes et horaires :
Lundi 20 janvier 2020
Mardi 21 janvier 2020

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Lundi 27 janvier 2020
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Mardi 28 janvier 2020
Lundi 3 février 2020
Mardi 4 février 2020

Rendez-vous 5 • Exposition Electrosound, Semaine des collégiens
Attention : Veuillez choisir le même horaire pour les deux classes de votre établissement.
▶ Vendredi 7 février 2020 :
9h30
13h30

Rendez-vous 6 • Rencontres & Restitutions
Mardi 26 mai 2020 à 14h

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités de participation
Public concerné : 4 classes (2 classes de 4e ou 3e de 2 collèges différents), soit près de 120 élèves.
Conditions d’attribution : Le projet doit obligatoirement figurer dans le volet culturel du projet
d’établissement du collège.

Inscriptions : Le projet a été saisi par l’établissement dans le logiciel de saisie des projets accessible à
partir du 5 mars 2019 jusqu’au 19 avril 2019 inclus. Il porte obligatoirement la mention « Peace and Lobe
au Collège ». Un comité de pilotage composé de membres de l’Éducation Nationale et du Conseil
départemental a étudié 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 : 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 ;
-la mise à disposition de lieux et de matériels existant au sein de l’établissement si nécessaire (précisés
dans le dossier de présentation remis à la réunion de présentation).

Classes participantes 2019-2020
Collège Bétance, MURET : 2 classes de Christophe JUNIET
Collège André Malraux, RAMONVILLE-SAINT-AGNE : 2 classes de Marie-Pierre MADAULE

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Partenaires
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Conseil départemental de la Haute-Garonne
Académie de Toulouse :
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la HauteGaronne
Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle
Inspection pédagogique régionale d'Éducation Musicale et de Chant Choral.
Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie et le groupe KKC
Orchestra.

Contacts
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
DIRECTION DES ARTS VIVANTS ET VISUELS
Téléphone : 05 34 45 58 30

Julie ZABORSKI
Cheffe de service Spectacle vivant, éducation artistique et expositions
julie.zaborski@cd31.fr

Nina MÉHU
Chargée de production Spectacle vivant, éducation artistique et expositions
nina.mehu@cd31.fr

ÉDUCATION NATIONALE
ACADÉMIE DE TOULOUSE
Téléphone : 05 61 17 36 25, Site : www.ac-toulouse.fr

Brigitte QUILHOT-GESSEAUME
Déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle
culture@ac-toulouse.fr

Nelly VIGNE
Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale d’Éducation Musicale et de Chant Choral
nelly.vigne@ac-toulouse.fr
Pour la dimension musicale dans les collèges :

Christelle ZUCCHETTO
Chargée de mission musique à la DAAC
christelle.zucchetto@ac-toulouse.fr
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Pour les questions administratives concernant les collèges :
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Catherine FEYBESSE et Philippe CARRIERE
Conseillers techniques auprès de l'Inspectrice d'Académie
catherine.feybesse@ac-toulouse.fr
philippe.carriere@ac-toulouse.fr

Crédits photographiques
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