EduKson, la plateforme d'éducation au sonore

A l’occasion du Mois de la Gestion Sonore, Agi-son a lancé EduKson, une plateforme ressource
inédite d'éducation au sonore et de prévention des risques auditifs. Cet outil est à destination
du grand public (jeunes, parents...), des professionnels (éducation, santé, spectacle vivant...) et
des enseignants. Le projet EduKson, piloté par Agi-Son est soutenu par le Ministère des
solidarités et de la santé, Santé Publique France, le CidB et la Fondation Pour l'Audition. Cette
plateforme a obtenu le Prix "Coup de chapeau" de la Fondation EDF.
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EduKson regroupe :
- une plateforme d’information ludique pour le public : lexique, conseils, jeux vidéos ( «
Sound Clash » et « Pop Challenge »),
- un recensement des outils et actions de prévention au niveau national & régional
(spectacles Peace & Lobe©, ateliers, livrets...) par public demandeur, public ciblé et par
thématique
- des contenus pédagogiques pour alimenter les enseignements (par matières, par
cibles...). Cette partie sera développée dans un second temps.

Son objectif est de faciliter la recherche des initiatives et de mettre en avant les nombreux
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projets dans ce domaine. Chacun peut y consulter et y déposer les outils et actions en lien avec
cette thématique.
Découvrez à la plateforme EduKson en cliquant ici
d’EduKson (format pdf)
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