
 
 

 

 

ANIMATION-RENCONTRE 
 

LES DESSOUS DU SON 

  

Temps de sensibilisation et d’information en gestion sonore et prévention des risques auditifs liés 
à l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées, 
OU 

Comment apprendre d’où vient la musique que l’on écoute aujourd’hui, comment sont nés les moyens 

d’écoute actuels (iPod et autres lecteurs MP3) et prendre la mesure des risques auxquels nous sommes 

soumis lors d’écoutes ou de pratiques musicales prolongées à forts volumes sonores. 
 

� Public : tout public, à partir de 14 ans.  

 

� Capacité d’accueil : de 10 à 30 personnes. 

 

� Durée : 1 heure 30. 

 

� Intervenant : chargé de mission du pôle gestion sonore et prévention des risques auditifs du RIF.  

 

� Contenu : 

1. Historique des musiques amplifiées – supports utilisés : diaporama + diffusion d’extraits musicaux. 

 

2. Définition et explication de notions autour du son et de l’oreille – supports utilisés : diffusion d’un montage 

vidéo traitant du son, de l’oreille et présentant des interviews de scientifiques, des témoignages de 

musiciens, traumatisés sonores, etc.  

 

3. Temps d’échange avec le public sur leurs expériences sonores et sur les gestes et comportements simples de 

prévention à adopter lors d’expositions prolongées et à de forts niveaux sonores. Il s’agit d’amener le public 

à prendre conscience de ses pratiques, à lui donner les bases nécessaires pour adapter son comportement et 

gérer au mieux les risques liés à sa/ses pratique(s) musicale(s).  

 

� Lieux d’intervention :  

> Cité de la santé. 

> Déplacement sur site. 

 

----------------- 

 
CONTACTS  

 
� RIF – Réseaux en Ile-de-France 
Prévention des risques auditifs 

1 40 18 06 92 – 06 87 78 82 59  

www.lerif.org  

 
� CITÉ DE LA SANTÉ  
Bibliothèque / Cité des sciences et de l’industrie 

30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris  

Station Porte de la Villette  

www.universcience.fr/fr/cite-de-la-sante  

Contact et réservation groupes :  
resagroupes@universcience.fr 

Formulaire en ligne : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/les-visites-a-la-carte-

pour-les-groupes/ 


