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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

SCHOOL ACOUSTICS DAY
À l’occasion de la 21e Journée internationale de la conscience au bruit, l’Associa-
tion belge des acousticiens (ABAV) organise une après-midi de sensibilisation à 
l’acoustique dans les écoles le 27 avril prochain, au Sart-Tilman à Liège.
Il s’agira d’y sensibiliser les directeurs d’école, Pouvoirs organisateurs, profes-
sionnels du bâtiment, services techniques provinciaux et communaux ainsi que 
les pouvoirs subsidiant à l’importance de l’acoustique sur la santé des élèves et 
des professeurs.
On y présentera la nouvelle norme belge défi nissant les exigences acoustiques 
dans les écoles, qui sera illustrée de cas concrets. Une exposition technique per-
mettra aux participants de rencontrer les fabricants et distributeurs de produits 
ou systèmes acoustiques destinés à promouvoir le climat acoustique dans les 
bâtiments scolaires. BG

La participation à cet évènement est gratuite, mais le nombre de places est 
limité. Inscriptions auprès d’Erika MALU : erika.malu@bbri.be – www.abav.be

À LA CHASSE AU BRUIT !
Le bruit dans les écoles est synonyme de vie, mais 
aussi, dans bien des cas, de nuisances, et il peut 
alors devenir un frein aux apprentissages. Pour 
améliorer l’environnement sonore dans les établis-
sements scolaires, l’asbl Empreintes a, dès lors, créé 
un site internet, www.bruitalecole.be, accessible 
gratuitement, dans l’objectif de sensibiliser, infor-
mer, soutenir et orienter les équipes éducatives.
Il propose aux enseignants des notions théoriques 
sur le bruit, des conseils pour agir dans leur classe, 
une liste d’outils et d’ouvrages de référence, un 
soutien pratique ainsi qu’un fi l d’actualité sur la 
thématique du bruit à l’école. BG

Plus d’infos : www.bruitalecole.be
www.empreintesasbl.be

FAITES-LE VOUS-MÊME(S) !
Do it yourself  ! Le nouveau dossier de Symbioses, le magazine de 
l’Éducation relative à l’Environnement (ErE), va à la découverte de 
ce phénomène, qui amène de plus en plus de gens à fabriquer eux-
mêmes leurs produits d’entretien, leurs meubles, leur maison… Des 
« éco-bricoleurs », que le magazine nous invite à rencontrer. BG
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