COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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EXPLORER LE MONDE SONORE ET APPRENDRE À PROTÉGER SON AUDITION.

LANCEMENT DU SITE WWW.EDUKSON.ORG
EduKson est une plateforme numérique inédite d’éducation au sonore & de prévention des risques
auditifs. Accessible gratuitement.
L’environnement sonore dans lequel nous vivons a changé mais pas nos oreilles ! La préservation de l’audition
est devenue un enjeu de santé publique auquel nous devons tous être sensibilisés et en particulier les jeunes.
L’association AGI-SON (Agir pour une bonne gestion sonore) et ses relais en région développent depuis plus de
10 ans d’innovants dispositifs de prévention aux risques auditifs.

La plateforme numérique EduKson est la nouvelle étape de ce travail collaboratif :

EduKson est un espace :
• De jeux et de quizz pour tester ses
connaissances
• D’informations sur les musiques amplifiées,
l’audition et la santé
• De ressources sur les dispositifs de prévention
à travers la France

EduKson

s’adresse :

Au grand public (jeunes, parents...)
Aux professionnels

(éducation, santé, spectacle vivant...)

Aux enseignants

• Recensement national
des actions et outils de prévention
des risques auditifs en France.
Par région
Par public demandeur
Par public ciblé
Par thématique

• Deux jeux vidéos pour les adolescents ont été créés spécialement pour EduKson.
Délirants, drôles et viraux, ils ont pour objectif de décliner les messages de prévention de façon ludique !

Le Sound Clash & Le Pop Challenge

• Le S oun d C l a sh :
Un jeu de rapidité à l’humour absurde qui enchaîne une dizaine de scène pour transmettre les conseils/
recommandations/connaissances en matière de risques auditifs liés aux musiques amplifiées.
Chaque scène est un mini-jeu au cours duquel l’utilisateur doit interagir rapidement pour gagner des
points, tout en trouvant la bonne réponse.
Chaque scène délivre un conseil de prévention :
Faites des pauses en vous isolant du son
En Discothèque, en concert, en festival, éloignez-vous
des enceintes .
Sensation d’un son agressif, pensez à mettre des
bouchons !
Contrôlez le volume de votre baladeur & Limitez la
durée d’écoute
Environnement bruyant, baladeurs, concerts,
discothèques, attention à l’accumulation de son.
>> Le score final est par tageable sur les réseaux
sociaux.

Pour jouer c’est ici :
http://soundclash.edukson.org/

• Le Pop Ch a l l e nge :
Le Pop Challenge est le Quizz / Blind test destiné à la génération 12/25 ans, les digital natives, familier
avec les réseaux sociaux et avide de culture web.
Le Pop Challenge est un écran sur lequel on voit défiler des images de personnalités de la musique
contemporaine.
Le but est de trouver dans un temps impar ti
le maximum de personnages.
Les messages de prévention sont insérés dans
les bonus stage.
>> Le score final est par tageable sur les
réseaux sociaux.

Pour jouer c’est ici :
http://popchallenge.edukson.org/
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