
  



AU PROGRAMME… 
 

Les animations ont lieu à la médiathèque Jean-Christophe Rufin, 
sauf indication particulière. 
 

 

Vendredi 25 octobre 
 

18h  Lancement de « 2 semaines pour lire autrement » 2019  
Inauguration de l’exposition « regard d’enfants »  
Réalisée par les enfants du centre de loisirs Maxime Courtis 

 
Samedi 26 octobre 
 

11h  Histoires Arc-en-Ciel par l’association « Lire et faire lire » (2-5 ans)  
 

14h30 Jeu vidéo :  jouer sans les yeux à « A Blind Legend » (12 ans et plus) 

 
Mardi 29 octobre 
 

10h30 Vous rencontrez des difficultés à lire, un de vos proches voit moins 
bien qu’avant, des solutions existent : Venez découvrir les matériels 
adaptés pour les déficients visuels à disposition à la médiathèque. 

 

14h30 L’audiodescription et le sous-titrage pour malentendants, ça 
fonctionne comment ?  

 

15h Visionnage film familial. 

 
Mercredi 30 octobre 
 

10h Atelier sensoriel « Nature » 
 

14h30  Venez rencontrer Olivier Marchal, auteur de livres sur la langue des 
signes française. 

 

14h ou 16h  Anima’jeux : jeux au toucher « les doigts qui dansent », jeux en 
braille (7 familles, jeu de l’oie) , « Dites-le en langue des signes » … 

 
15h  Le Temps des histoires et découverte de livres tactiles, livres en 

braille. (4-10 ans)  
à la médiathèque JC Rufin et à la bibliothèque des Champs-Plaisants  



Mercredi 30 octobre, suite… 
 
20h Projection du film « Handi’Cap en terres 

népalaises » en présence de son 
réalisateur, Olivier Marchal.  
Ce film relate l’aventure de deux personnes 
en fauteuil, une personne non-voyante et 
une personne sourde sur le toit du monde. 
Il a été projeté en ouverture du Festival        
Entr’2 Marches à Cannes en mai 2019. 

 Salle de conférences du CEREP, 
5 rue Rigault à Sens 

 
Jeudi 31 octobre 
 

14h30 Jeux vidéo : jouer sans les yeux à « A blind Legend » (12 ans et plus)   
à la bibliothèque des Champs-Plaisants 

 

18h Spectacle « le prince tigre ».  
Mis en scène par Emmanuelle Laborit. Avec Laurène Loctin 

Production IVT - International Visual Theatre  
 

Adapté de l’album jeunesse de Chen Jiang  

Hong, édité par l’École des Loisirs, Le Prince 
Tigre est un « spectacle valise » entièrement 
proposé aux enfants en Langue des Signes 
Française : une manière originale de raconter 
la rencontre poétique entre le jeune Wen, fils 
d’un roi de Chine et sa nouvelle mère, une 
féroce tigresse dévorée par le chagrin.  
(à partir de 6 ans) 
Espaces culturels Savinien - « La Scène » 

 

Mardi 5 novembre 
 

14h30  Atelier numérique :  Utiliser un ordinateur sans les yeux, c’est 
possible… 

 

15h Venez découvrir l’association La Bibliothèque Sonore et les 
donneurs de voix. 

 

17h  Atelier initiation au braille. 
 



Mercredi 6 novembre 
 

10h Atelier sensoriel « Nature »  
 

14h Jeu vidéo :  jouer sans les yeux à « A Blind Legend ». (12 ans et plus) 
 

15h Anima’jeux : jeux au toucher « les doigts qui dansent », jeux en braille 
(7 familles, jeu de l’oie) , « Dites-le en langue des signes » … 
à la bibliothèque des Champs-Plaisants 

 

15h  Le Temps des histoires et découverte de livres tactiles,  
de livres en braille. (4-10 ans) 

 

17h-18h30 Des signes et des mots : animation pour découvrir et partager en 
langue de signes française tout en s’amusant. 

 

Jeudi 7 novembre 
 

14h30 Atelier découverte des matériels adaptés aux déficients visuels. 
 
  
 
 

 
 

 
Vendredi 8 novembre 
 

14h30  Atelier numérique :  Où trouver des livres audios sur Internet ?  
Découvrir Vocale Presse et bien d’autres sites utiles… 

 

Samedi 9 novembre 
 

10h  Café musical : Venez partager vos écoutes musicales autour d’un 
café. Gonflez un ballon de baudruche, prenez-le dans vos mains, 
serrez le contre vous et ressentez les vibrations qui passent par le 
ballon, se propagent dans vos mains et résonnent dans votre corps…. 

 

15h  Thé ou café : Un moment convivial pour clore ces « 2 semaines pour 
lire autrement ». Système D, petits trucs pour se faciliter la vie au 
quotidien. 

 
 Contact : Monique JARRY 

m.jarry@mairie-sens.fr - 03-86-83-08-02 

18h30 Rencontre autour de l’exception handicap au droit d’auteur  
en faveur des personnes handicapées  
en présence de Véronique Béranger, responsable du Centre 
Exception-Handicap à la Bibliothèque nationale de France (BNF), 
avec la participation de la Bibliothèque Sonore. 

mailto:m.jarry@mairie-sens.fr

