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Vendredi 23 novembre  
  

18h30 Pour bien commencer 
           « Une semaine pour Lire autrement » 

Rencontre-partage « Système D »  

Trucs et astuces pour se faciliter la vie au quotidien : 
bricolage, santé, sites Internet utiles, associations, exception 

au droit d’auteur… 

 
Samedi 24 novembre 
 
10h Présentation de courts-métrages réalisés par les élèves 

du Lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine (« Contre-sens », « Sur 
tes lèvres », la chanson des « Enfoirés » « On fait le show » en 
langue des signes française…). 

 
10h30 Venez découvrir tous ces outils qui permettent de lire autrement…  

 (Autres dates : mardi 27 novembre à 10h30 et jeudi 29 novembre à 14h30) 

• Agrandir des photos ou des courriers avec 
le téléagrandisseur et la loupe 
électronique.   
Nous vous présenterons des photos 
prises dans l’Aisne en 1917, 1918 et 
1919 par un Sénonais, Gabriel Rigoureau. 

• Lecture vocale d’un courrier avec la 
machine à lire. 

• Écouter une histoire avec le lecteur audio 
Victor. 

• Naviguer sur internet avec l’ordinateur, son clavier gros caractères, et les logiciels 
ZoomText et NVDA. 

 
11h Histoires Arc-en-ciel  

par l’association « Lire et faire lire » (2 - 5 ans)  

 
 
14h Animation découverte de la langue des signes (pour tous) : 

Comment je signe mon alphabet ! 
 

 
14h Visite de l’exposition « Estampes et collages » 
 et avec démonstration de gravure par Giovanni GORINI, 
16h découverte des reliefs avec les doigts (tout public).  

 

  

 
LE 

PROGRAMME 
jour après jour 
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Mardi 27 novembre 
 
10h Quand on voit peu ou pas du tout, on développe les autres sens. Venez 

essayer... L’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) propose 

plusieurs animations : « Sentez à l’aveugle » : reconnaître un maximum 
d’aliments par leur odeur et ainsi se rendre compte de l’importance de l’odorat 
quand la vue a disparu. « Jouez à l’aveugle » : affronter son adversaire au 
célèbre jeu du puissance 4 sous bandeau. « Ecrivez, c’est gagné » : 
Réussir à remplir un formulaire administratif sous lunettes de simulation.  

Vous pourrez également découvrir des jeux de société et objets de la vie 
quotidienne mis à disposition par l’UNADEV toute la journée. 

 
10h30 Venez découvrir tous ces outils qui permettent de lire autrement…  

 (voir détail samedi 24 novembre à 10h30) 

 
14h L’UNADEV propose ses animations : Quand on voit peu ou pas du 

tout, on développe les autres sens. Venez essayer... (2ème séance)  

 

14h30 Venez rencontrer l’association la « Bibliothèque sonore ». 
L’association est présente dans les locaux de la médiathèque tous les 
premiers mardis de chaque mois. 

 
Mercredi 28 novembre 
 
10h Présentation de courts-métrages réalisés par les élèves du 

Lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine (« Contre-sens », « Sur tes 
lèvres », la chanson des « Enfoirés » « On fait le show » en langue 
des signes française…). 

 
14h  Anima'Jeux : jeux au toucher « les doigts qui 

 dansent », « Dites-le en langue des signes », jeu de l'oie en  
 braille, coder et décoder un message secret en braille… jeu 

de 7 familles sans les yeux… 

 
15h Le Temps des Histoires  

et découverte de livres tactiles pour la jeunesse. 
(4-10  ans) 
 
 

15h30  Anima'Jeux (2ème séance) 

 
16h Film familial en audiodescription  

Qu’est-ce que l’audiodescription et le sous-titrage 
pour les malentendants ?  
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Jeudi 29 novembre 
 

14h Présentation de courts-métrages réalisés par les élèves du 

Lycée Arthur Varoquaux Tomblaine (« Contre-sens », « Sur tes 
lèvres », la chanson des « Enfoirés » « On fait le show » en langue 
des signes française…). 

 
14h30 Venez découvrir tous ces outils qui permettent de lire autrement…  

 (voir détail samedi 24 novembre à 10h30) 

 

Vendredi 30 novembre 
 

14h30 Atelier multimédia « utiliser un ordinateur sans les yeux »  
(sur inscription au 03-86-83-08-02) 

 

17h30 Olivier Marchal présentera son nouveau 
livre « Ma journée en langue des signes 
française » . 

 
 
 

Il nous parlera également de l’association « Sourd métrage »  
et des courts-métrages réalisés par les élèves du Lycée Arthur Varoquaux 
de Tomblaine (près de Nancy). 
 

Toutes les animations se déroulent à la Médiathèque. 

 
20h30 Spectacle chansigne « Ulysse, maudit sois-tu » par Albaricate 
 Entrée gratuite - Espaces Culturels Savinien - « La Scène »  

 

Samuel « Albatros » Genin, à la guitare, prête sa voix à 
Ulysse quand Clémence « Suricate » Colin l’anime de son 
chansigne. Mais qu’ils commentent avec humour les 
absurdités du voyage ou bien qu’ils plongent à corps 
perdus dans les passions amoureuses d’Ulysse, c’est 
toujours en français et en langue des signes qu’Albaricate 
vous embarque dans une Odyssée pour les yeux et les 
oreilles. 
 

Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix autres 
années à retrouver son île d'Ithaque. Aimé et maudit des 
Dieux, aimé et maudit des femmes, il fait voile pour 
retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez 
lui. Mais l’océan est vaste et peuplé de dangers, et 
l’arrogance du guerrier peut être parfois un ennemi bien 
pire que les cyclopes ou les sirènes. 

 
 
 

 
 
 

Contact : Monique JARRY 

m.jarry@mairie-sens.fr 

03-86-83-08-02 
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