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Clermont-ferrand – Des oreilles reposées pour des oreilles 

plus attentives – École maternelle Lavergne 

 

QUOI ? 

Titre 

Des oreilles reposées pour des oreilles plus attentives 

C’est innovant ! 

Les nuisances sonores en milieu scolaire constituent un problème ignoré. Pourtant elles impactent les 

apprentissages, influent sur la santé des élèves et du personnel scolaire. 

Le but de ce projet est de s’attaquer à ces nuisances. 

Jouer, imaginer, inventer des slogans, tester les bilans sonores, essayer des activités, transmettre 

l’information voilà l’œuvre des élèves 

Se lancer dans le projet, mettre en place des solutions techniques, essayer un changement de 

comportement c’est l’audace de l’école. 

Ce projet débute par des mesures de bruit encadrées par une équipe de recherche. Puis, grâce à 

l’ouvrage de Florence DEYRES « On peut faire peur au bruit » les enfants deviennent acteurs du projet. Il 

s’agit d’une démarche participative et créative autour de 4 axes : sensibiliser les élèves, agir sur les 

comportements, utiliser des solutions techniques peu coûteuses, mener des actions pour obtenir 

informations et moyens.  L’ensemble des enfants, personnel de l’école et parents sont engagés. 
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Visuel

 

☒    Lien avec la recherche ?  

L’équipe de recherche nous prête le matériel pour effectuer les mesures et nous 

interprète les résultats.  

Mr Gil Boudet, Enseignant-chercheur, Médecine et Santé au travail, Faculté de Médecine, Institut de 

Médecine du travail, 28 Place Henri Dunant, 63001 Clermont-Ferrand  
Nom du laboratoire ou de l’université : Laboratoire de Psychologie Sociale et 

Cognitive, équipe 3 : Stress physiologique et psychosocial, bien-être. LAPSCO-UMR 

UCA-CNRS 6024 

Quel(s) thèmes(s) ?  

x 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

x Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 
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 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ? Résolution de problème, lire, écrire, écouter 

Quelle(s) compétence(s) ? 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Intervention d’une équipe de recherche pour les mesures de bruit et les conseils en isolation phonique  

Implication de l’ensemble des personnes qui fréquentent l’école : élèves, maîtresse mais aussi ATSEM, 

AVS, cantinière, personne en service civique et parents.  

 

L'équipe 
- Académie Clermont-ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : Clémence Flaud- Boudet enseignante, directrice de l’école 

Les partenaires 

Mr Gil Boudet, Enseignant-chercheur, Médecine et Santé au travail, Faculté de Médecine, Institut de Médecine du travail, gil.boudet@uca.fr, 

06.16.81.59.08  

Rôle : prêt de matériel de mesure, interprétation des résultats, conseils en aménagement de la classe 

 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 24 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de participants autres 1 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Cette action est menée dans une petite école maternelle en milieu rural. Il s’agit d’une classe unique de 

maternelle accueillant des enfants de 2.5 à 6 ans. La commune comprend environ 600 habitants. Les 

actions visent à assurer une meilleure ambiance acoustique dans tous les lieux de l’école : garderie, salle 

de classe, salle de motricité, cantine. 

Le ou les niveaux  

x Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes Classe unique de maternelle PS MS GS 

Le ou les départements 63 

Le ou les établissements Ecole maternelle Cisternes-la-forêt 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Enseignante depuis 11 ans dont 7 ans en maternelle, j’ai pu observer personnellement un grand état de 

fatigue à la fin des journées d’école s’accompagnant de migraines, douleurs aux cervicales, intolérance 

au bruit de retour à mon foyer. De même j’ai pu observer en classe des difficultés de concentration, 

beaucoup d’agitation psychomotrice voire de l’agressivité chez les élèves. Mon Atsem (53 ans) parle de 

problèmes de perte d’audition, de problèmes de sommeil.   Tous ces symptômes peuvent être dus à une 

fatigue excessive au bruit.  Les mesures de bruit réalisées dans la classe nous ont indiquées un niveau de 

bruit moyen de 82db sur 7heures de mesures, sachant qu’à partir de 80db un employeur doit proposer à 

ses salariés des protections auditives il est urgent d’agir. Afin de mener une action durable pour lutter 

contre les nuisances sonores à l’école, il faut rendre les enfants acteurs de la démarche pour que les 

bénéfices soient durables dans le temps et c’est le but de ma démarche.  

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : Mesures de bruit avec sonomètre et explosimètre  

 Source : mesures de bruit  

 Date d’observation 18 octobre 2018 

 Valeur initiale : Sur une journée complète d’école (9h00-16h30) moyenne de 81db pour l’ATSEM (manque des mesures pour la 

garderie du matin avant 9h00) et 82db pour l’enseignante  

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Agitation des enfants, voire violence. Manque de concentration, difficultés à se mettre au travail et à 

rester sur une tâche.  

Grande fatigabilité des adultes, intolérance au bruit, problèmes de baisse d’audition 

Sources d’inspiration externe 

 ☒  Type Livre  

 ☒ Titre* On peut  faire peur au bruit  

 ☒ Auteur Florence Deyres 

Ce livre illustré met en scène Emma, une petite fille évoluant dans un quotidien similaire aux enfants et 
qui se retrouve confrontée à la problématique du bruit tant en ville qu’à l’école. Ce livre est 

accompagné d’un CD comprenant huit chansons à vocation pédagogique qui ponctuent les 
différents épisodes de l’histoire. Il est également accompagné d’affiches et de slogans. 
 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Octobre 2018 Juillet 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Suite aux mesures de bruit, il s’agit de rentrer dans l’imaginaire des enfants pour les faire participer à la 

chasse au bruit. Pour cela, utilisation de l’histoire et du guide du chasseur de bruit imaginé par Florence 

Deyres. Dans cette histoire une petite fille Emma part en lutte contre 2 amis du bruit Décibel et Tintamarre. 

Le bruit des machines, engins, objets divers et variés sont personnifiés par Décibel. Tintamarre quant à lui 
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est le personnage qui incarne les bruits engendrés par les occupants lors des échanges. Plus il y a de bruit, 

plus il grossit. Les élèves de l’école vont recevoir des lettres des différents acteurs de l’histoire 

accompagnées de chansons les invitant à passer à l’action au côté d’Emma. Les enfants vont s’identifier 

aux gentils (Emma et ses camarades les rois du silence) et vont à leur tour, dans leur quotidien contribuer 

à chasser ces vilains Décibel et Tintamarre. Encore faut-il qu’ils en mesurent l’importance…. 

 

Moyens mobilisés : prêt de matériel type sonomètre et explosimètre 

Modalités de mise en œuvre  

Afin de faire rentrer les élèves dans leur imaginaire, l’enseignante va réellement envoyer à l’école les 

lettres des personnages : Emma, Décibel, Tintamarre, les rois du silence, 10 lettres chacune 

accompagnée d’une petite chanson dont le refrain pourra être appris afin de faciliter la compréhension 

du message à faire passer.   

Dans un 1er temps les élèves vont partir à la chasse de Décibel (le plus facile à identifier). Après avoir 

identifié les sources de bruit, les enfants cherchent des solutions et les mettent en place. Isolation des 

pieds de chaise et de table avec des balles de tennis, mise en place de patin sous les objets qui font 

beaucoup de bruit, utilisation d’un tapis sous les jouets bruyants comme les Kapla. Par le biais de jeux 

d’écoute, sonores, lectures offertes, les enfants vont apprendre à adopter une posture les sensibilisant à 

leur environnement sonore. Un affichage est proposé pour aider à adopter cette posture. 

Dans un 2ème temps réception de la lettre de Tintamarre l’autre copain du bruit. La maitresse explique le 

fonctionnement de l’oreille et les conséquences du bruit sur l’audition. Comme pour Décibel, les enfants 

vont rédiger des fiches bilan/actions afin de visualiser quand Tintamarre est présent, pourquoi il grossit et 

comment le faire rapetisser.  

Découverte des rois du silence par l’intermédiaire d’une lettre et d’une chanson, les rois du silence 

proposent des défis pour chasser Tintamarre. Dans chaque pièce habite un roi du silence Ondine la reine 

de la cantine, Edouard le roi du couloir…. Les défis sont présentés sous forme de slogan « si tu papotes tu 

chuchotes » de façon ludique. Un jour les rois du silence offrent un cadeau à la maitresse il s’agit d’une 

feu tricolore sonomètre. Ce feu permet aux enfants de se rendre compte « Quand le feu est rouge, 

personne ne crie, ne parle ne bouge ».  

En fin d’année fin juin une deuxième série de mesure est effectuée pour mesurer l’impact des solutions 

apportée par rapport aux premières mesures.  

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

● ☒  Évaluation par des chercheurs,  

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Mesure de bruit  
Moyenne de 82db 
sur la journée 

18/10/2018 
Non encore 
effectuée 

24/06/2019 
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les enfants sont à présents conscients du bruit qui les entoure et qu’ils génèrent. Ils sont capables de le 

signaler aux autres et à la maitresse pour le faire diminuer.  

Quand les défis sont respectés on note une meilleure concentration des enfants donc plus d’efficacité 

dans leur travail. 

Sensation de moins de fatigue et de nervosité sur les jours où Tintamarre a pu rester petit. 
 

ET APRèS ? 

A retenir 

Les enfants ayant été acteurs du projet sont capables de s’autoréguler. Ils signalent quand Tintamarre 

grossit et ont maintenant les outils pour le rendre plus petit dans la classe. 

 Ils savent aussi faire de la prévention autour d’eux. Par exemple de nombreux enfants parlent des « petits 

cils » (cellules ciliées) de nos oreilles qu’il faut protéger et ils préconisent à leur proche (père, grand-père) 

le port d’un casque anti-bruit pour effectuer les taches bruyantes chez eux (passage de la tondeuse par 

exemple). 

Ils ont consciences qu’ils sont en grande partie responsable du bruit dans la classe et qu’il est nécessaire 

de le faire baisser pour pouvoir se concentrer et travailler. Ils apprécient quand le travail se passe dans 

une ambiance calme et notent les effets sur la maitresse, qui est aussi plus calme et plus disponible. 

Observation 

Une communication sous forme d’article a été demandée et devrait être réalisée pour le site de 

l’académie.  

Suites de l’action 

Les enfants de GS vont partir en CP à l’école élémentaire (site différent de celui de la 
maternelle). Ils vont avoir pour mission d’être les gardiens de Tintamarre et de le maintenir 
petit dans leur nouvelle école. Ils vont devoir transmettre le message de prévention à leurs 
ainés de la « grande école ». 
Les MS et les PS vont accueillir de nouveaux élèves en PS à qui il faudra également expliquer 
notre mode de fonctionnement, tous les personnages de la classe et faire également de la 
prévention.  


