
Cie Les Passeurs d’Ondes présente  

 

Un spectacle de théâtre musical pour les 6-11 ans 
Une action de sensibilisation aux risques auditifs 

liées aux musiques amplifiées. 

La Soupe Aux Oreilles 
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L’opérateur 
 
La compagnie Les Passeurs d’Ondes produit et diffuse les créations scéniques 
de Lo Glasman. Auteur de disques, spectacles musicaux, romans et pièces de 
théâtre, il se consacre particulièrement à l'histoire des sciences et 
technologies dont les enjeux sont au coeur des bouleversements 
philosophiques et des transformations de notre société : « Élise ou la lumière 
empoisonnée » sur la radioactivité et  « La Soupe aux Oreilles » sur les risques 
auditifs liés à la musique amplifiée en 2005, « Le crâne et la mécanique» en 
2008  et sa reprise  «La double vie d'Ada Lovelace » en 2012 sur la conceptrice 
du premier calculateur, ancêtre de l'ordinateur, « Diderot, La fidèle et 
l'encyclopédiste » en 2014, encouragé par l'Observatoire de la laïcité auprès 
du premier ministre. Pour la fête de la science 2018 Les Passeurs d’Ondes 
ouvrait « le laboratoire de théâtre augmenté » une mise en situation de 
réalité virtuelle dans la perspective du projet « l'Enfant bionique ». En 2019 
démarre la création de « Boucanville » un spectacle de chansons sur le thème 
de l’audition à partir de 4 ans.  
 
Suivant ses propositions, La compagnie Les Passeurs d’Ondes est soutenue par 
la Région Ile de France, le Département de l’Essonne et répond aux appels à 
projets. Elle est agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Son 
spectacle pédagogique la Soupe aux Oreilles est référencé par Agi-Son « agir 
pour une bonne gestion sonore » :  association ressources et réseau 
d’opérateurs reconnue d’intérêt général.  
 
 
L’action et ses motivations 
 
En réponse aux premiers appels à projets de prévention des risques 
auditifs auprès des jeunes, Lo glasman, musicien conçoit en 2005 un 
spectacle pédagogique comme support central de son action de 
mobilisation pour sensibiliser et agir sur les comportements à risques des 
enfants et préadolescents quant à leur usage des appareils dits « MP3 » 
et plus généralement à leur manière d’écouter la musique amplifiée en 
les plaçant au centre de la démarche. 
 
A juin 2019, en 14 saisons Les Passeurs d’Ondes auront donné 350 
représentations et sensibilisé plus de 41 000 élèves du CE2 à la 5e impliqué 
près de 3 400 enseignants et encadrants dans 14 régions, 30 départements, 
98 villes. 
 
« La Soupe aux Oreilles » est le seul programme pédagogique pour enfants 
sur les risques auditifs destiné aux salles de spectacle diffusé nationalement. 
Il s’inscrit dans les Plans Nationaux Santé Environnement et les Appels à 
Projets Prévention Promotion de la Santé et Santé Environnement. 

• (Action n°103) Développer une communication tenant compte des 
bonnes pratiques afin de mieux protéger la population des risques 
auditifs liés notamment à l’écoute de musique amplifiée. 
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Ø Privilégier les messages simples, basés sur le quotidien et positifs ; veiller à la crédibilité des 
messages ; favoriser les démarches participatives pour un accompagnement dans la durée ; 
développer l’esprit critique du public et son autonomie ; travailler sur la récurrence des messages ; 
sensibiliser les jeunes et le public scolaire 

 

• (Action n°106) Poursuivre les efforts en matière d’éducation en santé environnement  

« Il s’agit de sensibiliser et informer les élèves enfants, dès le plus jeune âge et tout au long de leur 
scolarité aux enjeux de santé environnement dans le cadre de l’éducation, au développement durable et 
du parcours éducatif de santé en proposant des outils de référence (outils pédagogiques pour les 
intervenants directs, outils de sensibilisation des autres intervenants, propositions de processus de mise 
en œuvre de ces activités » 
 
Constats 
 
Depuis le décret bruit de 1999 de nombreuses enquêtes ont été menées. Elles aboutissent au 
constat que les jeunes sont peu ou pas du tout conscients des risques. 
De plus avec les nouveaux usages numériques, la prévention des risques auditifs s’avère nécessaire 
dès le plus jeune âge. 

Etude IPSOS JNA Réunica, février 2012, jeunes de 13 à 25 ans : 
« Le capital auditif des jeunes est-il en danger ? » 
Les risques auditifs ne guettent pas seulement les ados. En effet, les plus petits sont également de plus en 
plus adeptes de musique puisque un enfant de moins de 12 ans sur deux écouterait déjà plus de 2 heures de 
musique par semaine en moyenne, et souvent avec un casque. Il est donc préférable de les sensibiliser au 
plus tôt, afin que la musique reste un plaisir, et non un danger. 
 
Enquête JNA 2015 en partenariat avec l’Institut IPSOS  
« Risques auditifs : les jeunes font encore la sourde oreille. Des clés pour agir. » 
Près d’un jeune sur deux déclare ne pas s’inquiéter de son capital auditif et que la menace de la perte de 
l’audition n’est pas du tout présente à l’esprit. 
Les ¾ des 600 jeunes interrogés souhaitent que le message de prévention soit diffusé dans le cadre scolaire. 
 
Enquête Semaine du son 2016 « Les jeunes et le monde sonore » 
Les 7-12 ans sont plus nombreux à avoir des loisirs musicaux par rapport aux enfants et adolescents. 
 
L’enquête Ifop - JNA 2017 « Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? » apportait un éclairage fort 
inquiétant, questionnant l’impact des pratiques toxiques d’écoute de musique via les oreillettes sur la santé, 
 
Enquête Agi-Son en France 2018, réalisée avec les sociologues de Soco Etudes au cours de l’année 2017-
2018, auprès de 15 200 collégiens, lycéens et apprentis, bénéficiaires du concert pédagogique « Peace&Lobe 
» indique que la prévention est très efficace auprès des moins de 15 ans. 
Le spectacle de prévention des risques auditifs constitue une formule très appréciée par les jeunes qui y 
acquièrent de nouvelles informations. 
 
Etat des lieux JNA 2019 : « Audition & Santé: de l'alerte à l'alarme »  
71% des 15-17 ans est supérieure à 1h par jour, et 25% supérieure à 2h par jour. Plus l’âge est jeune, et plus 
l’écoute de musique sur le portable se rallonge. 
 
Lors de la réunion de présentation de l'enquête aux opérateurs en novembre 2018, le Conseil 
d'administration et scientifique d'Agi-Son a conclu par la préconisation du développement des 
actions en direction du jeune public dès la primaire. (Les Passeurs d’Ondes agissent depuis 2005) 
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Les infirmières scolaires partenaires opérationnelles de nos actions expriment leur motivation par la 
nécessité d’intervenir auprès des enfants avant ou dès leur entrée en 6e. Nombre d’enfants sont 
amenés à se déplacer en transport collectif pour se rendre au collège, avec des temps de trajets 
parfois longs au cours desquels, livrés à eux-mêmes ils s’exposeront à des durées prolongées 
d’écoute de musique avec casques ou écouteurs.  
 
Objectifs 

 
Sensibiliser les enfants et préadolescents à la 
fragilité du système auditif et aux risques sonores, 
permettre l’adaptation de leurs comportements 
dans leur environnement sonore. 
 
Associer l’action au cursus scolaire avec un temps 
fort autour d’un spectacle et des outils 
pédagogiques utilisables dans la durée.  
 
 

 
Objectif spécifique 1 : Prévenir et sensibiliser aux notions de risques auditifs 
 
1. Objectif opérationnel ou action de mise en œuvre de cet objectif 
Apporter et compléter les connaissances sur la musique amplifiée et le fonctionnement du système auditif 
   
Objectif spécifique 2 : Agir sur les comportements à risque vis-à-vis de l’audition 
 
2.1 Objectif opérationnel ou action de mise en œuvre de cet objectif 
Connaître les comportements à risque : faire attention au volume et à la durée d’exposition 
 
2.2 Objectif opérationnel ou action de mise en œuvre de cet objectif 
Connaître les moyens de protéger ses oreilles 
Apprendre la nécessité de reposer ses oreilles, connaître les moyens de protection en cas d’exposition au 
bruit trop fort 
  
Objectif spécifique 3 : Inciter le public à être au centre de la démarche de santé 
 
3. Objectif opérationnel ou action de mise en œuvre de cet objectif 
Développer les compétences psycho-sociales de l’enfant : lui faire prendre conscience de sa capacité à agir. 
Placer l’enfant en situation par le truchement d’un spectacle (émotions, identification à un personnage) suivi 
d’un dialogue avec les acteurs (réponses aux questions, échange d’expérience, parole didactique et dialogue)  
 

Suivant les préconisations de l’OMS, Les messages et modalités d’intervention accordent toute sa 
place au plaisir liés à l’écoute de la musique. Ils ne stigmatisent pas les comportements, ne sont ni 
moralisateurs, ni basés sur la peur. Le propos agit sur le changement des comportements par une 
approche positive.  
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Description de l’action 

Le dispositif de spectacle-action de « La Soupe aux Oreilles » associe plaisir de l’écoute (spectacle, 
musique, chant), à la transmission de connaissances et de conseils pratiques de prévention santé. 

Une action santé-éducation-culture développée sur 3 axes afin de mener une action de santé 
globale, sur 3 modes : ludique, didactique et participatif. 

 

•1) kit pédagogique : préparation et suivi, didactique et participatif 

Un CD-ROM conçu en partenariat avec Audition Conseil et l'ADOSEN (MGEN) en 2011 rassemble 
des ressources aujourd’hui actualisées et transmises par voie électronique aux enseignants, 
coordinateurs et relais de l’action.  

 

Elles comportent des activités ludiques et pédagogiques autour 
de l’audition pour préparer et prolonger l’intervention. 

 
- Un cahier élèves avec 8 fiches d’information et activités dirigées 
sur le son et à l’audition avec des fichiers sonores pour exercices 
d’écoute. 
- Un cahier enseignants, réponses aux questions des fiches du 
cahier des élèves 
- Les chansons du spectacle : paroles, musiques, partitions, 
enregistrements, le texte de la pièce. 
- Présentation du spectacle, éléments visuels, clip de la chanson 
de la sorcière. 
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Description de l’action (suite) 

 

2) Spectacle de théâtre musical :  un temps fort, ludique 

Il était une fois un garçon qui rêvait de jouer de la guitare électrique « à fond ou bien cela ne vaut 
pas la peine ! ». Le jeune Cranio s’introduit dans une arrière-salle des cuisines du château où il trouve 
une baguette magique qui transforme son balai en vraie guitare.  

Or il est arrivé sans le savoir dans le repaire d’une sorcière experte en potions sonores qui prépare 
ce jour-là un sortilège destiné à rétrécir les oreilles du prince, trop grandes au goût de la Princesse. 
Il lui manque justement un ingrédient très spécial : « Le premier acouphène survenu dans l’oreille 
d’un jeune rocker inconscient après une overdose malsaine de décibels ». L’arrivée de Cranio se 
révèle une aubaine pour la Sorcière sans scrupules…  

Ecrit et mis en scène par Lo Glasman, avec Victoria Erulin, comédienne-chanteuse et Nicolas Senty, 
comédien-musicien. Durée 1h15 

Le spectacle invite le public pré-adolescent et adolescent à la découverte de l'ouïe et des risques liés 
à l'écoute trop forte et abusive de la musique amplifiée (MP3 notamment). L'immersion dans une 
fiction permet aux enfants de vivre une situation « bien réelle » ! La fonction est initiatique, 
pédagogique et poétique. 
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Description de l’action (suite) 

3) Echange : un moment privilégié didactique et interactif 

 

Encore habités par leurs personnages, les 
comédiens reviennent dans la lumière. Ils 
répondent aux questions des enfants et stimulent 
leur participation. L’échange prend alors un 
impact déterminant.  

En médiateurs, Ils reviennent sur les mécanismes 
de l'audition et des risques encourus en 
proposant des solutions afin que la prise de 
conscience soit effective. 

 

3 notions clefs : Acouphène, décibels, cellules ciliées,  

3 consignes simples :  

Ø Ecouter moins fort,  
Ø Moins longtemps : limiter le temps d’écoute à fort volume, 
Ø Apprendre à reposer ses oreilles avec du silence (éviter de s’endormir avec des écouteurs !) 

 Durée : 20 à 30 minutes. 

Ce moment privilégié se termine par un rappel en chanson pour marquer durablement les esprits. 

« Si je suis sourd à tes appels, viendras-tu sonner chez moi ? » 
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Évaluation 

3 questionnaires sont présentés aux enseignants. 
Ils constituent en premier lieu des supports pédagogiques 
et d’accompagnement.  
 
Des formats imprimables sont transmis par courriels pour une 
facilité d’utilisation. Ils sont réceptionnés par courriel ou courrier 
postal. Une version en ligne pour le questionnaire enseignants sera 
proposée à la rentrée 19/20. 
 
 
Questionnaires collectifs élèves à faire en classe : 
 
Avant la représentation :  ils permettent aux enseignant d’introduire le sujet, de les amener à prendre 
conscience de leur environnement sonore et de leur attitude. C’est aussi l’occasion pour eux de 
connaître leurs élèves dans leur appréhension du bruit, leurs comportements et usages.  
 
Après la représentation : il permet d’apprécier le niveau d’assimilation des données du message de 
prévention : les causes et ses effets, les situations à risques, les moyens de les éviter. Il sonde aussi 
l’attrait des enfants pour le spectacle. 
 
 
Questionnaire Enseignants 
A renseigner individuellement ou en équipe , il participe à la conduite de l’action permet autant aux 
enseignants d’apprécier l’impact et d’en rendre compte pour renseigner nos bilans. 
• Intégration au programme, objectifs pédagogiques, satisfaction des attentes, 
• assimilation des notions clefs par les élèves 
• préparation et suites données, utilisation des ressources pédagogiques,  
• impact périphérique,  
• appréciation pédagogique et artistique du spectacle. 
 

 
Indicateurs quantitatifs , exemples : 
Nombre d'établissements et d’élèves participants 
% d’élèves ayant compris ce qu’est un acouphène 
% d’élèves ayant assimilé les risques liés au volume et à la durée d'écoute 
% d’élèves ayant compris les bonnes pratiques et bons usages pour une écoute sans risque 
% d’élèves déclarant faire attention au volume d'écoute après l'intervention. 
 
 
Observation du public en situation : attention pendant le spectacle, dynamique de participation 
pendant le débat. 
 
 
Auto-évaluation : utilisation du guide de l’INPES et du Ministère de la Santé : 
Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? (septembre 2009) 

 



 9 

Observation 
 

« Soupe aux Oreilles » permet aux professeurs des écoles d’aborder la thématique de la santé 
auditive pour la première fois. Aux dires des inspecteurs académiques ils sont démunis pour travailler 
le sujet. Le programme proposé constitue un support d’accroche très pertinent et adapté, il donne 
l’impulsion pour amorcer une prise de conscience. 
 

• Pour les enfants > il s’agit de penser à son rapport à l’environnement sonore. 
• Pour les adultes > il s’agit d’appréhender ce rapport, de réfléchir au moyen d’accompagner les 

enfants dans leur capacité à développer des comportements pour préserver leur bien-être dans un 
environnement facteur de risque. 

 
Quelques données dans les grandes lignes … 
Il s’agit de données internes relevées d’observations sur l’action à titre indicatif. 
 
Avant les représentations 

40% des élèves se disent parfois gênés par le bruit en classe 
Cela nous indique qu’ils peuvent être plus sensibles au bruit qu’il n’y paraît, quand est prise la peine de 
leur demander. 

50%  des élèves utilisent un lecteur MP3 
L’usage est de plus en plus répandu chez les enfants de plus en plus jeunes, et ils ont 

40%  déclarent écouter à plus de la moitié du volume 
Cette proportion alarme souvent les enseignants 

55%  indiquent avoir déjà ressenti des bourdonnements ou sifflements 
Tous ces enfants ne sont pas atteints de pathologies, il faut prendre en compte un effet d’auto  
suggestion. Ils semblent toutefois s’inquiéter du phénomène et prennent conscience de leurs 
ressentis physiques lorsque que le sujet est abordé. 

 
Après les représentations 

75%  des élèves ont compris ce qu’est un acouphène 
90%  comprennent les risques de l'écoute prolongée 
99%  ont assimilé le risque d’écouter fort et de s’endormir avec des écouteurs 
60%  déclarent faire attention au volume après avoir vu le spectacle 

(ils étaient 40% à se sentir concernés avant le spectacle) 
 
Questionnaire Enseignants 

99% des enseignants ont vu leurs objectifs totalement ou globalement satisfaits 
90% utilisent le kit pédagogique 
 Tous utilisent les ressources sur l’audition, 60% utilisent les ressources sur le spectacle : paroles et  

musiques des chansons 
90%  des enseignants indiquent que le spectacle est un bon support pédagogique 

et il fait l’unanimité sur le plan artistique. 
 

(chiffres 2017- 2018 extraits des questionnaires représentant 1000 élèves du CE2 à la 6e, de Bretagne, Alsace, 
Normandie, Pays de la Loire et Rhône-Alpes) 
 
La Soupe aux Oreilles est une première approche fondatrice qui prépare à de futurs rappels. 
Au-delà des risques auditifs, la démarche de la Soupe aux Oreilles invite à une réflexion qui peut se 
transposer à toutes les thématiques de santé-environnement et les déterminants de santé.  
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Mise en œuvre 

Elle procède d’un maillage de partenaires et de 
compétences :  
Santé publique, 
éducation nationale,  
collectivités territoriales 
(Services éducation, jeunesse, santé, culture) 
 
Suivant les territoires des collaborations se tissent avec des 
associations relais, acteurs des musiques actuelles. 
 

 
Conditions de réalisation  
• Un réseau de territoire : Contrat Local de Santé, Réseau Réussite Scolaire, plans territoriaux … 
• Un territoire de santé prioritaire, la mobilisation de publics issus des quartiers politique de la ville 
• L’appui de personnes ressources et de relais locaux 
• L’aval et appui des services académiques (agrément Éducation Nationale)  
• Une intégration dans le cursus scolaires : parcours de santé notamment 
• Une implication des Comités Éducation Santé Citoyenneté 
• Un accès gratuit ou à participation modique pour les élèves 
 
La compagnie prend en charge tout ou partie de l’organisation suivant les modalités de collaboration définies 
avec les partenaires locaux. 
 
Contractualisation avec les collectivités, les établissements culturels :  
• Mise à disposition d’une salle de spectacle équipée en ordre de marche 

Salle de spectacle aux normes professionnelles et personnel d’accueil technique. 
• Co-financement local à négocier, pour ajouter des représentations, boucler le budget, marquer l’implication 

de la collectivité. 
Prise en charge des coûts de la salle de spectacle et régie technique le cas échéant. 
Participation aux frais de déplacement, de repas, d'hébergement,  droits d'auteurs, 

 
Conventions avec les établissements scolaires : 
Information des établissements, gestion des inscriptions, organisation des séances 
Ratification d’une charte d’engagement 
Transmission des ressources pédagogiques et des questionnaires 
Retour des questionnaires pour évaluation de l'action. 
 
Rédaction des bilans pour l’ARS, transmission aux partenaires de l’action. 
 
L’action de La Soupe aux Oreilles est basée sur un projet artistique dont l’exigence s’est renforcée avec 
l’expérience de la diffusion. Le charisme des comédiens, la musique, les chansons, les lumières, les effets 
magiques … tout le soin apporté pour réaliser un beau spectacle a pour but de laisser des souvenirs, de marquer 
les esprits.  Les élèves sont accueillis dans les salles de spectacle de leur région, ce qui favorise la découverte 
de lieux culturels. La qualité artistique et technique est indissociable du propos. Les collectivités sont les 
partenaires indispensables pour mettre à disposition des équipements de qualité qui font de la sortie en classe 
un moment gratifiant et marquant. 
 
Pour maintenir la qualité de son dispositif, la dynamique de son équipe et sa viabilité économique Les Passeurs 
d’Ondes doivent se positionner sur une diffusion nationale, seule échelle adéquate pour un projet 
pédagogique de cette nature. 
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Réalisations 2018 / 2019 
 
en convention avec les Agences Régionales de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes Bretagne, Grand Est, Normandie, Pays de la Loire 
Actions Prévention et Promotion de la Santé - Santé-Environnement - PRSE 
 

4-5 octobre - LORIENT (56) Salle les Quatre Vents  
En partenariat avec le service Santé de la Ville de Lorient 
4 rep. pour 560 primaires > 9h30 & 14h 

 
15-16 novembre -STRASBOURG (67) Théâtre de Hautepierre > Mois de la Gestion Sonore Agi-Son 
En partenariat avec La Fédé Hiero et la Ville de Strasbourg 
3 rep. pour 715 primaires > 9h30, 14h, 14h 

 
20 novembre VANNES (56) Palais des Arts > Mois de la Gestion Sonore Agi-Son  
En partenariat avec la Ville de Vannes 
2 rep. pour 440 primaires > 9h30 & 14h 

 
23 novembre – CAEN (14) Tandem > Mois de la Gestion Sonore Agi-Son  
Accueil Centre d’animation Beaulieu-Maladrerie, coproduction Snark 
avec le soutien du CGET-Contrat Ville - 2 rep. pour 295 scolaires > 9h45 & 14h15 

 
18 décembre BESSÉ SUR BRAYE (72) La Pleïade  
Accueil Ville de Bessé sur Braye 
1 représentation pour 175 scolaires  > 14h 

 
18 janvier - CANTELEU (76) Espace Culturel François Mitterrand 
En collaboration avec le réseau réussite scolaire et le CESCI boucles de la Seine, partenariat avec les 
collèges Cèdres et Gounod . 2 représentations pour 360 élèves de CM2 et 6e > 10h & 13h45 

 
24 janvier – LA CHAPELLE ST LUC (10) Centre culturel Didier Bienaimé > Semaine du Son 
En collaboration avec POLCA, relais Agi-Son Reims-Grand-Est 
2 représentations pour 625 scolaires > 9h30 & 14h30 

 
En collaboration avec La Fédé Hiero, relais Agi-Son Alsace > Semaine du Son  

29 janvier – OBERHAUSBERGEN (67)  Le PréO  
1 représentation pour 220 scolaires > 10h 
 31 janvier – OSTWALD (67) Le Point d’Eau 

        1 représentations pour 240 scolaires > 9h30 
 

7-8 février - LISIEUX (14)  Théâtre de Lisieux Pays d'Auge > Saison culturelle   
Collaboration Snark relais Agi-Son Caen-Normandie 
3 représentations pour 675 scolaires, > 14h30,10h & 14h30  > 20h30, tout public, 120 entrées 

 
14-15 mars - VIRE (14) La Halle M. Drucker > spéciales Journée Nationale de l’Audition 
En collaboration avec Snark relais Agi-Son Caen-Normandie, partenariat avec la Ville de Vire 
3 représentations  pour 375 scolaires > 9h30 & 14h, 9h30  

  
21-22 mars – AIX LES BAINS (73) Centre des congrès     
En partenariat avec le service Santé Environnement 
 4 représentations pour 750 scolaires > 9h30 et 14h 

 
11 avril – SAINT-CLOUD (92) ECLA Le Carré  
1 représentation pour 200 scolaires > 14h 
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Réalisations 2019 / 2020 
26 représentations 

Actions Prévention et Promotion de la Santé - Santé-Environnement – PRSE 3 
En coopération avec les services santé départementaux des académies. 
 
 
CLERMONT-FERRAND (63) 1-2-3 octobre, Maison de la Culture - salle Boris Vian  
ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Ville de Clermont-Ferrand – Atelier Santé Ville 
4 représentations, 872 élèves, 109 acc.  Ma 14h, Me 9h30, Je 9h30 et 14h 
 
 
HUNINGUE (68) 17-18 octobre, Le Triangle 
ARS Grand Est, DT 68 - Ville d’Huningue 
3 représentations, 854 élèves, 64 acc., 9h30, 14h 
 
 
MAUREPAS (78) 5 novembre, Espace Albert Camus 
Saison culturelle 
2 représentations, 445 élèves, 9h30, 14h30 
 
 
VERNON (27) 7-8 novembre, Espace Philippe Auguste 
ARS Normandie - Ville de Vernon, et Seine-Normandie Agglomération 
3 représentations, 734 élèves, 78 acc.  9h30, 14h, 9h30 
 
 
LA WANTZENAU (67) 18 novembre, Le Fil d’Eau  
ARS Grand Est, DT 67 - Ville de la Wantzenau 
2 représentations, 320 élèves, 25 acc. 9h30, 14h 
 
 
CHAMP SUR DRAC (38) 9-10 décembre, Espace Culturel Navarre 
ARS Auvergne Rhône-Alpes - Communes de Champ sur Drac, Jadie et Herbeys 
4 représentations, 534 élèves, 52 acc., 9h30, 14h 
 
 
LANDERNEAU (29) – 14 janvier, Le Family 
ARS Bretagne - Pays de Landernau-Daoulas – CLS Pays de Brest 
2 représentations, 650 collégiens, 38 acc. 9h30, 14h 
 
 
TREGUNC (29) 16 janvier, le Sterenn 
ARS Bretagne -Communauté de Concarneau-Cornouaille – CLS 
2 représentations 267 élèves, 29 acc,  9h30, 14h 
 
 
LE MANS (72) 2 et 3 avril, Maison des Saulnières 
ARS Pays de la Loire – Ville du Le Mans 
3 représentations pour 450 scolaires, 9h30, 14h 
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Projets  2020-2021 
 
En convention avec les Agences Régionales de Santé 
Actions Prévention et Promotion de la Santé - Santé-Environnement - PRSE 
 
Auvergne-Rhône-Alpes, 8 rep 
Grenoble (38), Aix les Bains (73) 
 
Bretagne, Finistère, 3 rep 
Communauté de Landerneau-Daoulas-Crozon - CEL 
 
Grand-Est, Alsace 5 rep 
Saint-Louis (67), Colmar (68) 
 
Pays de la Loire, 4 rep 
Mayenne (53) 
 

 
En partenariats avec les collectivités 
 
Maurepas (78) 17 novembre, espace André Malraux (Direction de la Culture, 3e action 
 

Etat au 3/03/20 



 

 

 

Livret de présentation 

Charte d’engagement 

 

Questionnaires 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cie Les Passeurs d’Ondes 
(Paris) 
contact@lespasseursdondes.com 

www.lespasseursdondes.com 

0 760 500 459 
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Action de 
prévention santé

sur les risques 
sonores

La Soupe Aux Oreilles
Compagnie Les Passeurs d’Ondes présente

de Lo glasman 

Un spectacle de 
théâtre musical 

et une action 
éducation à la santé 

auditive

www.lespasseursdondes.com
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La Soupe aux Oreilles

L’histoire

Public et durée
Ce spectacle est conçu pour le jeune public du CE2 à la 5ème. 
Durée spectacle 1h15, rencontre et final en chanson 30mn
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Et il y a encore la Sœur de la Sorcière, la Princesse et même le Répondeur 
téléphonique qui s’en mêlent… et tout part à vau l’eau dans un joyeux délire musical.

Il y a Cranio avec son balai qui rêve d’être un rockeur. 
Et puis… la baguette magique de la Sorcière, la 
transformation du balai en guitare électrique et 
l’ampli qui incite à jouer le plus fort possible… c’est 
parti pour une bonne séance de « rock’n roll » à fond 
la caisse !
Mais il y a aussi la Sorcière, justement, une spécialiste en mixtures sonores, qui ne 
voudrait rien entendre mais qui entend tout et qui guette le premier acouphène du 
jeune garçon pour l’incorporer à sa potion.

Dans un univers magique à la Tim Burton, Lo Glasman réussit une alchimie 
narrative ou se succèdent des moments à hurler de rire et des chansons aux 
paroles ciselées. La Soupe Aux Oreilles est une comédie musicale rock servie 
par des interprètes aussi à l’aise dans le chant et la danse que dans la plus pure 
comédie clownesque. 



La Soupe aux Oreilles

3

P
hoto : Julien M

ignot

Privilégiant l’interactivité avec le public, le développement de l’écoute des autres 
et de la musique, nous entendons sensibiliser les jeunes aux problèmes liés à 
l’audition, tout en laissant une large place à la dimension ludique et humoristique.

Ce spectacle permet de faire prendre conscience au jeune public :
- des risques liés à la trop forte exposition aux musiques amplifiées 
- de l’importance de l’audition, un bien précieux qui peut se déteriorer
- de la richesse des possibilités dans le domaine de la création musicale et sonore

Action de prévention santé sur 
les risques sonores

3

Notions importantes :
- le système auditif et ses limites 
- l’écoute de la musique sans danger.

Entendre ou ne pas entendre, là est la question posée par La Soupe Aux Oreilles : 
à travers les échanges  de Cranio et de La Sorcière, il est question d’écoute. On y 
parle du déni pur et simple, de l’envie de s’isoler mais aussi du fonctionnement 
technique de l’oreille interne et des dangers auxquels nos pratiques de la musique 
amplifiée et de l’écoute au casque peuvent exposer notre audition.

Cette manière inédite d’aborder ce sujet auprès du jeune public a amené les 
Agences Régionales de Santé  (ARS) à soutenir La Soupe Aux Oreilles qui depuis 
2005 a déjà convaincu plus de 35 000 enfants à travers toute la France. 

Ce partenariat fait grand sens pour Les Passeurs d’Ondes car pour cette 
compagnie de théâtre (la seule à bénéficier d’un agrément national du ministère 
de l’éducation nationale!) il n’y a pas de contradiction entre rêver et apprendre.
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La Soupe aux Oreilles

Outils pédagogiques

Débat
Lancé  à l’issue de 

la représentation, il 
permet de revenir sur 
les notions d’audition, 
de musique amplifiée 

et de protection 
abordées au cours du 

spectacle, avant de 
finir en chanson.

Le spectacle est accompagné d’un CDROM pédagogique, réalisé grâce au soutien 
de la MGEN et Audition Conseil, proposant des activités à conduire dans le cadre 
scolaire, et permettant aux équipes pédagogiques de préparer et prolonger l’action 
avec les élèves.

En plus des éléments du spectacle, texte, musique, paroles des 
chansons, play-back, le CDROM comprend 8 fiches d’informations et  
d’ exercices dirigés sur les thèmes de l’audition et de la musiqueamplifiée. 

Ces fiches pédagogiques ont été conçues afin que les enseignants puissent  intégrer 
ces sujets aux programmes. Les activités proposées peuvent être menées par les 
professeurs de différentes disciplines.

En amont et en aval de la réprésentation, trois questionnaires  permettent d’évaluer 
les connaissances et la compréhension du public.
- Le premier, constitue un support de préparation ; 
- Le second, suite à la représentation, permet de mesurer la perception et les 
acquis ;
- Le dernier, à l’intention des enseignants, a pour but d’évaluer l’intérêt et l’impact 
de l’action.  



La Soupe aux Oreilles

5
L’action La Soupe Aux Oreilles a obtenu le label AGI-SON.

L’action La Soupe Aux Oreilles est reconnue Action Santé 
Environnement du PRSE3 de Bretagne (Plan Régional de 
Santé Environnement 2017-2021)
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En s’adressant directement aux enfants, ces fiches permettent de faire passer 
des messages et d’enrichir les connaissances. Elles abordent de façon ludique les 
thèmes essentiels en lien avec l’ouïe et la musique. 

Les personnages de la pièce guident les «Jeunes Oreilles » au fil des activités dans 
la découverte de l’ouïe, de ses mystères, de ses amis et de ses ennemis. 

Chaque fiche contient deux niveaux de lecture : des connaissances générales 
accessibles à tous et des connaissances plus approfondies pour les élèves les 
plus avancés.  Les élèves des classes primaires bénéficient de  bonus d’activités 
adaptées à leur âge (« Bonus pour les plus jeunes »).

Les plus passionnés pourront s’aventurer dans des activités plus complexes grâce 
à la rubrique  « Pour aller plus loin ». 

Les réponses des différentes activités de chaque fiche sont dans le livret enseignant.
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La Soupe aux Oreilles

Générique
Texte et chansons : Lo glasman

Bande son
Compositions : Lo glasman

Réalisation sonore, orchestrations et 
programmations : 

Philippe Picon
Guitares, basses, chant : Lo glasman

Claviers, choeurs : Magali Ripoll
Le Répondeur téléphonique : 

Gaël Pommeret
La Princesse au téléphone :

Judith Marx
La Sœur au téléphone : 

Séverine Guily-Raimbourg

Scénographie
Création lumière : Régie Candy

 Création décors : Laurine Schott,
Jonathan Bablon, Lo glasman 

Effets spéciaux : Franck Sherrer

Sur scène
Mise en scène : Lo glasman
La Sorcière : Victoria Erulin

Cranio : Nicolas Senty
Régie de tournée :Freddy Candy

Photo : Marie Ledoux
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Photo : Marie Ledoux

Auteur et Metteur en scène

Lo glasman
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Auteur compositeur chanteur musicien metteur en scène et dessinateur Lo 
glasman, issu de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon, de l’École Nationale 
de Musique de Villeurbanne et des Ateliers Chanson de Villeurbanne, se définit 
comme un raconteur d’histoires. Artiste transdisciplinaire, il invente disques, 
spectacles musicaux, romans, pièces de théâtre et formes expérimentales, comme 
le Théâtre Augmenté à deux avatars.

La création sa compagnie, Les Passeurs d’Ondes (LPO), consacrée à l’histoire des 
sciences et aux bouleversement philosophiques et sociétaux qu’elle induit, lui 
permet de s’adonner librement à cette indispensable transdisciplinarité. Avec LPO 
il créé cinq spectacles dont la « Soupe aux Oreilles » en diffusion nationale depuis 
2005. En 2008, il s’intéresse à Ada Lovelace, fille de Lord Byron et conceptrice 
du premier programme informatique et crée « le crâne et la mécanique » qu’il 
retravaille avec «La double vie d’Ada Lovelace » en 2012. En 2014, il crée « Diderot, 
La fidèle et l’encyclopédiste » bientôt encouragé par l’Observatoire de la laïcité 
auprès du premier ministre. 

Auteur prolifique, Lo Glasman a en réserve plusieurs albums de chansons dont 
« Boucanville » qu’il souhaite créer pour la scène. En octobre 2018 il ouvre « le 
laboratoire de théâtre augmenté » une mise en situation pour experimenter la 
réalité virtuelle et nourrir le projet de spectacle « l’Enfant bionique ».
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Premier prix de diction et d’art dramatique au 
Conservatoire National de Région de Nancy complété 
par une formation d’acteur-danseur-chanteur, 
il travaille essentiellement sur l’interprétation 
des écritures contemporaines. Il collabore 
régulièrement avec le Théâtre de l’Aquarium 
(François Rancillac), Le Théâtre Irruptionnel (Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre).  Il fait aussi partie 
de plusieurs collectifs et compagnies dont A Mots 
découverts, le Théâtre de l’Imprévu, les Passeurs 
d’Ondes et le Théâtre de la Tête Noire. Il participe, 
en tant qu’interprète ou metteur en scène, à de très 
nombreuses performances et lectures publiques. 

Nicolas Senty

Photo : Lo glasman

Comédien, chanteur, guitariste
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Victoria Erulin

Comédienne, chanteuse, mais également auteur et 
metteur en scène, depuis 1990, Victoria Erulin évolue 
dans des univers très variés. Au théâtre elle se frotte 
à Eugène Labiche aux côtés de Jacques Fontanel, à 
Philippe Minyana, Shakespeare et Beaumarchais au 
Lucernaire avec la compagnie du Vélo Volé. Après 
quelques incursions au cinéma avec Brigitte Sy et 
à la télévision (« Imposteurs » avec Marc Jolivet et 
Patrick Catalifo), elle entre dans le monde du cirque 
musical de la compagnie des Trottoirs du Hasard 
dont elle signe les chorégraphies « ninja ». Elle  
depuis 2012 associée à la compagnie Les Passeurs 
d’Ondes. 

Comédienne, Chanteuse

Photo : Lo glasman
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La Soupe aux Oreilles

Les Tournées 
320 représentations ont permis d’associer plus de 35 000 élèves, près de 3 000 
enseignants et une centaine de partenaires à l’action inscrite dans les plans 
régionaux santé-environnement. 

2005-2006 : 26 représentations en Ile-de-France et Aquitaine

2007 : 6 représentations en Pays de la loire et Ile-de-France

2008 : 33 représentations en Pays de la loire, Basse-Normandie, Ile-de-France  
et Rhône-Alpes

2009 : 14 représentations en Ile-de-France et Aquitaine

2010 : 91 représentations en Ile de France

2011 : 11 représentations en Ile-de-France, Picardie et Poitou-Charentes

2012 : 13 représentations en Aquitaine et Ile-de-France

2013 : 21 représentations en Ile-de-France, Haute-Normandie, Alsace et 
Bourgogne

2014 : 17 représentations en Ile-de-France, Haute-Normandie, Alsace, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, Lorraine et Centre.

2015 : 28 représentations  en Alsace, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,  
Ile-de-France, Normandie

2016 : 21 représentations en Alsace, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 
Normandie, Rhône Alpes

2017 : 19 représentations en Alsace, Bretagne, Centre, Ile de France, Normandie

2018 : 19 représentations en Alsace, Bretagne, Ile de France, Normandie, 
Pays de la Loire

Accueilli par les communes, en collaboration avec les services santé, éducation, 
culture, le spectacle a été joué dans des centres culturels, des salles de concert, 
des théâtres.
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Technique
Troupe
L’équipe est constituée de quatre personnes en tournée : deux comédiens un 
régisseur et un metteur en scène.

Durée
Séance : 1H45 (Spectacle 1h15 suivi d’une rencontre de 30 minutes). Pause 
minimale de pause entre deux représentations : 45 minutes.

Installation
Montage du décor, balance son, implantation  lumière, préparation et 
échauffement des comédiens : selon la salle et l’équipe d’accueil, entre 1 et 2 
services  de 4 heures. 

Décor
Le décor est constitué principalement du chaudron, de l’étagère  de la Sorcière, 
de deux tableaux suspendus et de l’ampli de Cranio.

Plateau
Dimension minimale : ouverture 8m, profondeur 4m.

Lumière
Une installation lumière est nécessaire. 
Par défaut : 7 Par 64, 21 PC 1KW, 24 circuits,1 console lumière programmable
Pour les gélatines et l’implantation, se référer au plan de feux.
Installation adaptable en fonction de la salle. 

Son
À fournir par la salle :
1 Ingénieur du son connaissant le système durant toute la durée du spectacle
1 Système son adapté à la salle avec 3 retours sur le plateau
1 platine CD
Fournis par la compagnie : 2 micros cravate HF (prévoir le branchement sur la 
console de la salle)  

Eléctricité
Deux directs sont nécessaires à Cour (1 en avant-scène et 1 au lointain). Ils seront 
sur une phase indépendante de l’installation lumière (branchement de la guitare 
et de l’ampli).

Cette fiche technique est fournie à titre indicatif. Elle est adaptable à la salle.
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Les Passeurs d’Ondes 
www.lespasseursdondes.com

Adresse de correspondance :
45 rue Marx Dormoy - 75018 Paris

07 60 50 04 59
contact@lespasseursdondes.com

Siège social : 
24, Allée de l’orme à Martin - 91080 Courcouronnes

SIRET : 484 753 223 00045 - 9001Z
Licence d’entreprenneur de spectacle : 

2-1056338

Les Passeurs d’Ondes bénéficient depuis le 4 juin 2014 de l’agrément  
national des associations complémentaires de l’enseignement public délivré par 

le ministère de l’Éducation nationale.

Les Passeurs d’Ondes sont membres du réseau AGI-SON
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CONVENTION DE REALISATION DE L’ACTION DE PREVENTION SANTE « LA SOUPE AUX OREILLES » 
CHARTE D’ENGAGEMENT 

 
ENTRE : 
L’ASSOCIATION LES PASSEURS D’ONDES 
SIRET : 484 753 223 00052 
45 rue Marx Dormoy 75018 Paris 
Tel 07 60 50 04 59 – contact@lespasseursdondes.com 
REPRESENTEE PAR  Françoise GRIEU, EN QUALITE DE Coordinatrice 
CI-APRES DENOMMEE LA COORDINATRICE 
 
ET  

 
 
 
 
 
 
 

CI-APRES DENOMME L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’action de prévention et promotion de la santé qui 
prend appui sur un spectacle « La Soupe aux Oreilles » dont  4 représentations sont programmées à xxx 

Dates , Lieu 
adresse 

Cette action conduite par l’association LES PASSEURS D’ONDES reçoit le soutien de l’Agence Régionale de Santé Région 
Elle est mise en place en partenariat avec Partenaire local 
Dans le cadre de cette action, les contractants poursuivent ensemble des objectifs culturels, éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine de la prévention des risques auditifs. La présente convention repose sur la volonté 
de créer dans l’intérêt des élèves et des enseignants, des conditions favorables à la réussite de l’opération. Elle 
constitue un cadre portant sur les relations entre les différents partenaires.  

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS GENERAUX DE L’ACTION DE PREVENTION SANTE « LA SOUPE AUX OREILLES » 

« La Soupe aux Oreilles » est une action de prévention santé sur les risques sonores qui s’inscrit dans les programmes 
de prévention et promotion de la santé, au titre des politiques publiques santé/environnement. Elle s’articule autour 
de quatre axes afin de mener une action de santé globale et efficace. Elle vise à renforcer les compétences des élèves, 
elle répond à des besoins identifiés par les infirmières scolaires et les enseignants et s’inscrit dans une vraie démarche 
sur l’année scolaire. L’action cible les élèves du CE2 à la 6ème.  

 

• Axe 1 : Kit pédagogique 

Un ensemble de ressources conçu en partenariat avec Audition Conseil et l'ADOSEN (MGEN) en 2011, actualisé est 
transmis par voie électronique aux établissements scolaires et aux relais de l’action. 

Ce kit propose des activités ludiques et pédagogiques autour de l’audition pour préparer et prolonger l’intervention 
d’une manière globale et durable. Il comprend des fiches interactives avec des informations et des activités dirigées 
sur les thèmes liés à l’audition : Le son, L’oreille, L’audition, Le bruit, Les troubles auditifs, La musique amplifiée, Les 
risques liés à la musique amplifiée, Avant de se quitter. Un cahier enseignants regroupe les réponses aux questions 
posées dans les fiches élèves. 

NOM DE L’ETABLISSEMENT -  

ADRESSE – CODE - VILLE -  

TEL -  

COURRIEL -  

REPRESENTANT : NOM ET QUALITE -  



 

2/3 
 

Ces supports pédagogiques permettent aux élèves de compléter leurs connaissances et de s’approprier le message de 
prévention.  Les éléments sur le spectacle permettent d’exploiter les contenus dans le programme artistique : paroles, 
musiques, partitions des chansons. Le but est de relier l’action au programme scolaire.  

• Axe 2 : Spectacle de théâtre musical 

L’auteur a imaginé une fable moderne pour mettre en scène des situations de risques et les moyens de se protéger. 
« La Soupe aux Oreilles » met en scène une sorcière experte en potions sonores et un jeune rockeur inconscient. Le 
spectacle invite le public pré-adolescent à la découverte de l’ouïe et des risques liés à l’écoute trop forte et abusive de 
la musique amplifiée (appareils Mp3 notamment). Devenue un réel enjeu de santé publique, la prévention de ces 
risques auprès des jeunes ne doit pas passer par un discours normatif et moralisateur. Les Passeurs d’Ondes se 
positionnent en acteurs de sensibilisation et amènent le public à réfléchir et à prendre conscience des risques 
encourus, tout en proposant des solutions permettant à l’enfant de devenir acteur de sa santé. 

Durée : 1h15 - Nombre d’élèves par séance : de 100 à 250 élèves et selon la capacité des salles. 

L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE a pris connaissance des contenus au préalable. 

• Axe 3 : Rencontre,  Mise en débat 

À l’issue de la représentation, les comédiens-médiateurs, encore habités par leurs personnages, reviennent dans la 
lumière et leurs propos ont alors un impact déterminant. Ils répondent dans un premier temps aux questions des 
enfants puis reviennent sur les notions de l’audition et des risques encourus, en proposant des solutions pour écouter 
la musique d’une manière plus sûre. L’accent est mis sur la participation afin que les élèves s’approprient les éléments 
de langages pour une prise de conscience effective et durable. 

Durée : 20 minutes, à la suite de la représentation. 

• Axe 4 : Observation - Evaluation 

L’évaluation de l’action de prévention constitue une obligation pour l’Association Les Passeurs d’Ondes envers ses 
partenaires. Elle procède de l’observation de l’ensemble du processus et de implique L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE 
dans la production de 3 questionnaires. Les questionnaires élèves constituent également des supports pédagogiques. 

1. questionnaire collectif élèves avant le spectacle 
2. questionnaire collectif élèves après le spectacle 
3. questionnaire pour l’enseignant 

L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE s’efforcera de transmettre tout élément de compte-rendu. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PASSEURS D’ONDES 

LES PASSEURS D’ONDES s’engagent à : 

- Organiser le spectacle pédagogique dans une salle permettant d’accueillir les classes dans de bonnes 
conditions  

- Communiquer les dates les horaires et le lieu du spectacle pédagogique ainsi que les coordonnées 
nécessaires à l’organisation. 

- Transmettre le kit pédagogique et les questionnaires d’évaluation aux enseignants dès l’inscription de 
leurs classes. 

 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE 
Votre établissement s’inscrit à la séance du :  

DATE : Horaire :  

Nb d’élèves :  Classes (niveaux) Nb accompagnants : 
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L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE s’engage à :  

- Désigner un référent qui assurera le lien entre la COORDINATRICE et l’équipe éducative engagée dans le 
projet : ___________________________________________________________ 

- Inscrire l’action de prévention santé La Soupe aux Oreilles dans une véritable démarche pédagogique en 
amont de la représentation ; 

- Transmettre à la COORDINATRICE le nombre d’élèves effectif,  le nom du référent pour chaque classe au plus 
tard 1 semaine avant la représentation ; 

- Prévoir le personnel d’encadrement suffisant pour assurer le bon déroulement du spectacle pédagogique 
(déplacement et spectacle) ; 

- Respecter le nombre d’élèves inscrits à la représentation ; 
- Assurer le transport des élèves depuis l’établissement jusqu’au lieu du spectacle ; 
- Envoyer les questionnaires d’évaluation remplis dans un délai maximum de 3 semaines après le spectacle ; 
- Valoriser l’action au sein de son établissement, auprès des familles et dans son réseau, à cet effet un 

communiqué type, des visuels et photos sont joints au kit pédagogique.  
- Mentionner dans sa communication :  
- Le nom de la compagnie : Les Passeurs d’Ondes 
- Le titre du spectacle : La Soupe aux Oreilles 

 Le nom de l’auteur et compositeur : Lo Glasman 
- Le nom des artistes : Victoria Erulin, Nicolas Senty  
- Le financeur : Agence Régionale de Santé Région 
- Le partenariat local : xxxxxx 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES 

Les modalités de prise en charge financières ont été négociées avec l’ensemble des partenaires associés à cette action 
afin de permettre la participation gratuite des établissements scolaires à cette action.  

Pour information le coût de l’action s’élève en moyenne à 2 500 € par représentation, hors coût de la salle de spectacle. 
Par le présent contrat, LES PASSEURS D’ONDES et L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE s’engagent à tout mettre en œuvre pour que 
la subvention publique soit entièrement consacrée à la mise en œuvre régulière de l’opération et puisse donc 
bénéficier normalement aux élèves. 

 

ARTICLE 6 : ANNULATION  

L’ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE s’engage à informer la COORDINATRICE dès qu’il en a la connaissance, des périodes au cours 
desquelles les élèves seraient dans l’impossibilité de se rendre au spectacle pédagogique. L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
reconnaît par ce contrat un engagement moral vis-à-vis de la compagnie LES PASSEURS D’ONDES d’une part et des 
partenaires de l’action d’autre part. 

 

Fait en deux exemplaires 

      

POUR LES PASSEURS D’ONDES  Pour L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Paris, le XXXXXXX  XXXXXXXXX , le 
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Questionnaire collectif AVANT la représentation

Etablissement :

Commune :

classe (niveau) : enseignant-e référent :

effectifs : comptabilisés pour le questionnaire

Date et horaire de votre venue à la représentation :

Lire chaque question à la classe entière et indiquer le nombre d’élèves par réponse.

1  / Quel est le son que vous préférez ? 

*donnez des exemples :

2/ Quels sons vous dérangent le plus ? 

*donnez des exemples :

3/ Qui est parfois gêné par le bruit ?

en classe dans la rue à la maison autres endroits *donnez des exemples :

4/ qui joue d'un instrument de musique ?

oui non

5/ Qui utilise des écouteurs ou un casque régulièrement ?

oui non

6/ Pour quelle utilisation ?

musique TV/vidéo jeux Autre

7/ Combien d'élèves s'endorment avec de la musique ?

oui non

8/ Combien d'élèves écoutent fort  ? aiment et/ou pensent écouter fort

(la musique, la télévison, les vidéos, le son des jeux) ?

oui non

9/ Combien d'élèves ont déjà ressenti des bourdonnements ou des sifflements dans les oreilles ?

oui non

Ce questionnaire fait partie de l'action, merci de nous le renvoyer sous quinzaine après votre participation au spectacle.

Commentaires

instruments 

de musique
les animaux la nature autres sons*

autres sons*les sons aigus
les sons 

forts

les sons tristes 

(cris, pleurs, 

disputes)

par courriel de préférence :

contact@lespasseursdondes.com

sinon par voie postale :  Les Passeurs d’Ondes 

45 rue Marx Dormoy 75018 Paris  

Information : 

07 60 50 04 59



La Soupe Aux Oreilles

Questionnaire collectif après la représentation

Etablissement :

Commune :

classe (niveau) : enseignant-e référent :

effectifs : comptabilisés pour le questionnaire

Date et horaire de votre venue à la représentation :

Lire chaque question à la classe entière et indiquer le nombre d’élèves par réponse.

1  / A force de jouer de la musique trop fort, qu’est-il arrivé à Cranio ? Commentaires, notes

2 -Qui sait ce qu'est un acouphène ?

oui

non

3 -Qui pense que l'ont peu devenir sourd à force d'écouter de la musique

oui

non

4 - Qui pense que Cranio a raison d'écouter la musique à fond ?

oui

non

5/ Qu’est ce qui peut être dangereux pour les oreilles ?

fort/court

faible/long

fort/long

faible/court

6 - Après l'aventure de Cranio qui a fait attention au volume d'écoute

oui

non

7 -Est-ce bon de s'endomir avec un casque sur les oreilles ?

oui

non

8 -  Comment peut-on protéger ses oreilles des sons trop forts ? 

En bouchant ses oreilles avec ses mains :

En mettant des bouchons d’oreilles :

9 - Avez-vous aimé le spectacle de La Soupe aux Oreilles ?

j'ai adoré moyen

j'ai beaucoup aimé un peu non

Ce questionnaire fait partie de l'action, merci de nous le renvoyer sous quinzaine après votre participation au spectacle.

- Il a eu un acouphène :

- Il a cassé sa guitare :

- il a énervé la Sorcière :

- Il a eu mal à la tête :

Ecouter la musique à fort volume pendant une courte durée : 

Ecouter la musique à petit volume pendant longtemps :

 Ecouter la musique à fort volume pendant longtemps :

Ecouter la musique à petit volume pendant une courte durée 

 (musique, télévision, jeux vidéos)

par courriel de préférence

contact@lespasseursdondes.com

sinon par voie postale :  Les Passeurs d’Ondes 

45 rue Marx Dormoy 75018 Paris  

Information : 

07 60 50 04 59



La Soupe aux Oreilles - Les Passeurs d’Ondes 
Questionnaire Enseignant ou équipe pédagogique 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire :   de préférence par mail :  contact@lespasseursdondes.com 
ou par courrier : Les Passeurs d’Ondes – 45 rue Marx Dormoy – 75018 Paris  

Françoise Grieu est votre disposition pour toute information au 07 60 50 04 59 

Merci pour vos réponses qui nous permettent de rendre compte de la conduite de l’action auprès de ses partenaires. 

Merci de renseigner ce questionnaire informatiquement de préférence, 
Placez le curseur sur les champs pour les remplir et cliquez sur les cases correspondant à vos réponses 

 
Etablissement :       

Commune :       

Niveau(x) de votre classe :        Nombre d’élèves par niveau :       

Date et heure de votre venue à la représentation :       

 

 

2 / En participant à cette action de prévention santé sur les risques auditifs, vous souhaitiez : 

☐ Mener un travail sur cette thématique qui s'inscrivait dans un programme :  

☐Dans le projet d’établissement  

☐Dans les actions du CESC       

☐Dans le parcours de santé   

☐Dans le PEAC    

☐Dans un EPI,  si oui  précisez :        

☐Autre si oui  précisez :          

 

☐ Aborder le sujet de l'audition de façon générale avec vos élèves 

☐ Approfondir le sujet des risques auditifs sur lequel vous aviez déjà travaillé avec vos élèves 

☐ Sensibiliser vos élèves aux risques auditifs pour qu'ils puissent acquérir les bons gestes 

lorsqu'ils écoutent de la musique 

☐ Aborder un sujet qui vous semblait essentiel d'après vos observations dans le milieu scolaire 

☐ Promouvoir de façon générale une culture santé auprès de vos élèves 

☐ Faire une sortie culturelle avec vos élèves 

☐ Autre ? – Un projet particulier ?  Précisez :       

 
Donnez une note : 1 totalement – 2 globalement - 3 moyennement – 4 pas du tout :  

3/ L’action a-t-elle répondu à ces attentes    1 ☐  2☐ 3☐ 4☐  

Précisions le cas échéant :       

 
4/ Pensez-vous que le message de prévention soit passé auprès des élèves concernant :  

- La définition du mot acouphène     1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐   

- La prévention sur les risques liés à une écoute trop forte  1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐  

- Les moyens de se protéger les oreilles des sons trop forts  1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐  

 
5/ Avez-vous réalisé un travail de préparation en classe ?  ☐ oui  ☐ non 
(autre que le questionnaire d’introduction) 

Vous pouvez éventuellement préciser :        

 



La Soupe aux Oreilles - Les Passeurs d’Ondes 
Questionnaire Enseignant ou équipe pédagogique 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire :   de préférence par mail :  contact@lespasseursdondes.com 
ou par courrier : Les Passeurs d’Ondes – 45 rue Marx Dormoy – 75018 Paris  

Françoise Grieu est votre disposition pour toute information au 07 60 50 04 59 

6/ Avez-vous donné ou prévoyez-vous une suite ?   ☐ oui  ☐ non 
*si oui précisez :        

7/ Les élèves ont-ils réalisé ou réaliseront-ils des travaux ?  ☐ oui  ☐ non 
*si oui précisez :       

 

8 / Avez-vous utilisé nos ressources pédagogiques ou les utiliserez - vous ?  ☐ oui* ☐ non 
*Si oui lesquelles ? 

☐ La fiche explicative sur le son 

☐ La fiche sur le schéma de l’oreille  

☐ La fiche sur l’audition et son fonctionnement 

☐ La fiche sur le bruit et ses nuisances 

☐ La fiche sur les différents troubles auditifs 

☐ Les fiches sur l’histoire de la musique amplifiée et de ses risques 

☐ Les exemples d’activités / expériences et les pistes pour aller plus loin  

☐ Le texte du spectacle 

☐ Les paroles des chansons 

☐  Les musiques des chansons 

☐ Autre ?         

9/ La transmission électronique vous convient-elle ?  1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

10/ Si non, autres supports préconisés ?        

11/ Avez-vous utilisé d’autres ressources ? ☐oui ☐non 

Le cas échéant citez les provenances :        

 
12/ Avez-vous communiqué sur l’action ? ☐oui ☐non 

Si oui précisez :  ☐ Affiches ☐ Site Web     ☐Présentation aux familles  

☐ Autre  :        

 
13/ Estimez-vous que cette action produit un impact ? 

Dans le quotidien de votre établissement ? 1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

Auprès des familles ?     1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

14/ Pensez-vous que ce spectacle soit un bon support pédagogique  ? 1 ☐ 2☐ 3☐  4☐ 

15/ Avez-vous apprécié ce spectacle sur le plan artistique  ?   1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

16/ Souhaiteriez-vous reconduire cette action  ?    1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

17/ La recommanderiez-vous  ?      1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

 
Vos commentaires, remarques, suggestions sont les bienvenus. Tous documents pour partager 

votre expérience seront appréciés (travaux d’élèves, photos, compte-rendu …) 

 

Merci pour votre effort. Si vous acceptez d’être recontacté éventuellement afin que nous 

approfondissions certaines questions ou échangions, merci de nous indiquer vos coordonnées : 

        

  


