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KITS PEDAGOGIQUES EXPOSITION SUR LE " BRUIT" 

 PRESENTATION/ COMPOSITION  DES 2 KITS PEDAGOGIQUES   DESCRIPTION COMPLEMENTS 

1 1_Fiche-technique / 1_Fiche-technique_Version-A3 Composition des kits et dispositions pratiques PDF 1 

 Visuels    

2 2_Visuel-panneaux-expo-1 New ! Visuels des 8 panneaux de l'expo Expo SONS 01 PDF 2 

3 3_Visuel-panneaux-expo-2 Visuels des 7 panneaux de l'expo JNA PDF 3 

 ELEMENTS FOURNIS DANS LES 2 KITS    

4_1 5 indicateurs de bruit IdB (appareils de mesure du bruit d'utilisation 
simple) 

 Prévoir des piles 9 V (6 LR 61) 
PDF Notice d'utilisation (19_1)  

4_2 5 décibelmètres L-2 Rondson (appareils de mesure du bruit 
d'utilisation simple) 

 Prévoir des piles 9 V (6 LR 61) 
PDF Notice d'utilisation (19_2) 

5 1 oreille démontable en 3 dimensions  
(1 support + 2 éléments) 

Maquette de l'oreille  

6 CD AUDIO DEMO démo 3 et doc complémentaire CD AUDIO DEMO 3 
Fascicule complémentaire pour le CD AUDIO DEMO 3 - 
 contenu du CD et infos sur l'acoustique 

Uniquement en version CD – lecteur 
CD nécessaire 
copyright sur le doc 

7 DVD "pour que la musique reste un plaisir…"  Lecteur DVD nécessaire 

8 Paires de protection auditives  Protections auditives, disponibles pour chaque élève Suivant la demande des 
établissements (maximum 200) 

9 Plaquettes "Encore plus fort " Plaquettes du CiDB, disponibles pour chaque élève  Suivant la demande des 
établissements (maximum 200) 

10 1 fascicule OMS “ Bruit et Santé ” Document réalisé par l'OMS En papier uniquement 

11 1 fascicule OMS “ Le Bruit à l’école ” Document réalisé par l'OMS En papier uniquement 

12 35 réglettes « sourdirisques » Outil de mesure des risques auditifs, réalisé par le CiDB En papier uniquement 

13 Affiche de l'AIN "Etre citoyen face au bruit" Eléments pour limiter le bruit et les nuisances sonores En papier uniquement  

14 3 posters de sensibilisation  Posters « Audition Solidarité » En papier uniquement 

 DOCUMENTS TELECHARGEABLES POUR L’ANIMATION    

15 15_Addition-des-niveaux-sonores Explication sur l'addition de niveaux sonores PDF 15 

16 16_Quizz_v2020 Questionnaire sur l'exposition  PDF 16 

17 17_Questionnaire-expo-1 Questionnaire sur l'exposition 1 PDF 17 
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 NOTICES PRATIQUES   

18 18_Guide-montage-expo Explicatif pour monter les panneaux des 2 expos  PDF 18 

19_1 19_1_Utilisation-indicateur-bruit-IdB Guide d'utilisation d'un indicateur de bruit (IDB) PDF 19_1 Expo 1 

19_2 19_2_Utilisation-SL-2-decibelmetre 
 
Notice d'utilisation du décibel mètre  SL-2 Rondson complète 

Notice d'utilisation simplifiée pour le fonctionnement 
 du décibel mètre 
Notice complète pour le fonctionnement du décibel mètre 

PDF 19_2 Expo 2 
 
En papier uniquement 

    

 GESTION ET CIRCULATION DES EXPOSITIONS    

20 20_Fiche-inscription-2020  PDF 20 

21 21_Fiche-suivi-kit-pedagogique-bruit Document de suivi pour échange entre établissement -  
état des lieux du matériel 

PDF 21 

22 22_Fiche-evaluation-kit-pedagogique-bruit Document d'évaluation de l'exposition PDF 22 

23 https://lite.framacalc.org/01_calendrier_expo_bruit  Calendrier des inscriptions  de l'année scolaire en cours  Lien internet 

 LIENS UTILES    

24 http://www.cochlea.eu/  Lien vers un site informatif et éducatif de référence  
sur le fonctionnement de l'oreille et de l’audition 

 

25 http://www.cochlea.org/  Lien vers un site informatif et éducatif de référence  
sur le fonctionnement de l'oreille et de l’audition 

 

26 https://www.fondationpourlaudition.org/fr 
 

Lien internet vers un site sur l'audition  

27 https://www.journee-audition.org/ Lien vers le site internet de JNA  

28 www.sound-fishing.net  Banques de son : bruitages et sons, libres de droit  

29 http://www.universal-soundbank.com  Banques de son : bruitages et sons, libres de droit Peut être bloqué par les sécurités 
des serveurs administratifs 
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