
Activité 1 

L’expression « tu me casses les oreilles », a-t-elle du sens d’un point de vue scientifique ?

Doc 1 : Vidéo la Castafiore qui chante et qui casse une verre de cristal.

Hypothèse : le son fort peut casser un objet en cristal.

Doc 2 : vidéo vibration et destruction des cellules ciliées soumises à un son élevé.

Activité 2 

Activité introductive : « Les problèmes d’audition, ça concerne que les vieux. »

Doc : rappel de la réglementation.

Débat.

Objectif : un son, ça se mesure (niveau sonore : intensité, dB)

Institutionnalisation : un son se mesure en décibel à l’aide d’un sonomètre.

Les troubles de l’audition c’est comme la grippe, ça finit par partir.

Porter des protections auditives, c’est pas trop stylé !

Un son trop fort c’est dangereux.

Les bouchons permettent de se protéger.

Activité 3

Jean Tan écoute la musique tous les jours au volume maximum, la tête à un mètre du haut-

parleur. Après avoir lu un article parlant des troubles auditifs chez les jeunes, il se demande si 

son comportement présente des risques pour son audition.

Ta mission : quelle est la durée maximale d’écoute quotidienne sans risque, dans les conditions 

décrites pour Jean Tan.

Donne deux solutions pour qu’il puisse écouter sa musique plus longtemps sans danger.

Doc 1 : données pour un volume maximum

Distance oreille – HP en m 2,8 2 1,4 1 0,7 0,5 0,36 0,25
Nbre d’HP équivalents 1 2 4 8 16 32 64 128
Niveau sonore en dB 82 85 88 91 94 97 100 103
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Doc 2 : législation, durée limite - Source : www.cochloa

Doc 3 : 3 dB de plus signifie que le nombre de HP que l’on entend a été multiplié par 2.

Doc 4 : renseignement sur l’atténuation du son avec le casque anti-bruit de 27 à

35 dB.

Bilan : l’oreille est un organe fragile. Pour écouter de la musique en toute sécurité, je dois :

- me tenir éloigné des HP car le niveau sonore diminue avec la distance.

- faire des pauses régulières.

- baisser le niveau sonore d’écoute.
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