Cote : P.02.05.D.MIL
L’oreille futée. Jeu de prévention contre le bruit

Auteur : APIEU Mille Feuilles, 2001
Support : Jeu de table
Thème : Environnement ; Prévention sonore
Public : A partir de 8 ans
Contenu : Une règle de jeu ;Un plateau de jeu de 75 cases ;2 cassettes audio (2x15' et 2x30') ;225
cartes questions, à deux niveaux de difficulté ;99 cartes infos ;4 pions en forme d'oreille ;1 dé ;80 minicubes en bois symbolisant les cellules ciliées ;4 cartes "limaçons" pour poser les mini-cubes en
bois ;10 cartes "Joker" ;10 points "Stress" et 10 points "Anti-Stress" ;1 livret d'information sur le bruit,
de 16 pages
Matériel à prévoir : un magnétophone.
Nombre de participants : 2 à 4 joueurs par équipes
Résumé : « L’oreille futée » est un jeu éducatif de prévention contre les bruits pour petits et grands.
Il se compose d’un plateau de jeu représentant la vie moyenne d’un être humain, de 0 à 75 ans, ainsi
que de différents éléments nécessaires à son déroulement. Chaque joueur possède au début de la
partie 20 mini cubes représentant les cellules ciliées de l’oreille. Tout au long du parcours, le
participant est amené à répondre à différentes questions relatives au bruit et à son impact sur la
santé, à prendre connaissance d’informations concernant l’oreille et son fonctionnement, à travailler
avec les sons par le biais des « devinettes sonores » qui ponctuent l’ensemble du jeu. Une réponse
fausse entraîne la perte d’une partie des cellules ciliées, le but étant d’arriver à la dernière case du jeu
en en ayant perdu le moins possible. Le jeu est d’autre part accompagné d’un livret d’information qui
fait le point sur différents paramètres associés au bruit.
Variante
:
Le bruit étant aussi un facteur de stress non négligeable au quotidien, le jeu a été enrichi de points
"Stress" et "Anti-Stress". Les joueurs doivent s'être débarrassés de leurs points "Stress" avant
d'arriver case 75.
Objectifs :
- Sensibiliser à l'environnement sonore et à la prévention contre le bruit.
- Informer sur l'action du bruit sur la santé
- Comprendre quelques phénomènes (tels que la transmission du son)
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