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RISQUES AUDITIFS 

Depuis plusieurs années, le CIJ de l’Aisne intervient auprès d’un public de tous âges et dans différents types 

d’établissements axonais sur la thématique  des risques auditifs  liés à l’écoute de musique amplifiée ! Thé-

matique que vous pouvez également retrouver sur notre stand prévention en milieu festif (documentation, 

bouchons d’oreille, prêt de casques anti-bruit enfant et bébé). 

Nous nous sommes appuyés sur ces diverses interventions pour pouvoir imaginer et créer avec l’aide de 

jeunes,  la nouvelle plaquette de notre collection « Le son en fond mais pas à fond ». 

Vous trouverez dans ce document : des conseils pour préserver son 
audition, des jeux et des informations de « base » sur le fonctionnement 
de notre système auditif. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous en procurer       
GRATUITEMENT ! Toute notre collection est également disponible à la 
demande (alcool, tabac, première fois, grossesses précoces, citoyenne-
té, SAF, fake news...). 
 

Vous pouvez faire de même si les interventions sur cette thématique 
vous intéressent. 

Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne a organisé du 11 au 
13 juillet, 3 après-midis sur la thématique du 0 déchet au Parc 
Champagne à Laon.  
 
Cet événement comprenait des ateliers dédiés au développe-
ment durable durant lesquels il était possible de fabriquer des 
cosmétiques  (baume à lèvre et pour le corps, dentifrice...), des 
accessoires en tissus de récupération (lingettes, porte-
monnaie…), du papier recyclé, de participer à des jeux, de répa-
rer son vélo et bien sûr d’en découvrir plus sur la thématique 
du 0 déchet. 
 
Au total, ce sont 90 personnes  différentes âgées de 3 à 65 ans 
qui ont participé aux différents ateliers soit 213 passages sur 
les 3 dates. 
 
 

Encore un grand merci à Cham’élo, CPIE, Géodomia, Les Ar-
tures, Maif, Pharmacycle, Valor’aisne et Zhenzi couture pour 

leur participation et leur implication dans l’événement ! 



 

Le CIJ intervient tout au long de l’année sur la 
thématique des TIC et des fake news, alors 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations ! 

 

ESPRIT CRITIQUE ET JT EN THIERACHE 

 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

Rendez-vous le samedi 10 septembre 2022 de 9h00 à 18h00 au Palais des 
Sports de Laon pour le Forum des Associations organisé par France Bé-
névolat et ses partenaires, dont le CIJ fait partie. 

Venez rencontrer les acteurs de la vie associative locale de tous les do-
maines (sport, loisirs, santé, culture...). Animations sportives, confé-
rences, débats, expositions, démonstrations et concerts auront lieu tout 
au long de la journée. 

La veille, le 9, se déroulera la Journée du Sport scolaire ainsi qu’une soi-
rée associative de 17h à 22h. 
 
Pour clôturer ce Village des Associations, le dimanche 11 septembre dès 
8h30, aura lieu le Rando Trail de la Montagne Couronnée, organisé par 
Footing Sympa (inscriptions et informations sur https://www.rtmc.info/) 
 
 
Le CIJ de l’Aisne, comme à son habitude, sera présent à cette édition du 
Village des Associations ! 

À l’image de ce qui a pu être réalisé en début d’année 2021 
avec deux écoles de la ville de Chauny, l’association Le pied 
de la Lettre a fait appel au Centre Information Jeunesse de 
l’Aisne afin de réaliser un nouveau projet  sur la thématique 
de « l’esprit critique » et des « fake news », cette fois-ci, en 
Thiérache. 
 
Aidés par les animateurs du CIJ de l’Aisne, ce sont les 
classes de CM1-CM2 des écoles primaires d’Etréaupont et de 
Sains-Richaumont qui ont pu créer de A à Z leur propre Jour-
nal Télévisé ! 
De l’écriture de vrais et faux articles à la réalisation, en pas-
sant par la technique, la création du JT était un moyen de dé-
velopper leur esprit critique et de les sensibiliser aux fausses 
informations sur lesquelles ils peuvent tomber. 
 

« Le JT de la récré » et « Le JT du goûter » sont à retrouver 
sur notre chaine YouTube. 
 
Merci  au Pied de la Lettre et à la médiathèque Medi@line 
pour l’initiative. 

Le JT de la récré (Étréaupont) : https://www.youtube.com/watch?v=-tOIkEePr3s&t 
 

Le JT du goûter (Sains-Richaumont) : https://www.youtube.com/watch?v=oqV76I7nM7Y&t 

https://www.rtmc.info/
https://www.youtube.com/watch?v=-tOIkEePr3s&t
https://www.youtube.com/watch?v=oqV76I7nM7Y&t

