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. . . du nom de cette fleur légère et fragile comme nos enfants,
qui résonne comme cochlée, instrument essentiel du système auditif . . .
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1 QUI SOMMES-NOUS ?
1.1 Statuts
•
•
•
•
•
•

Association loi 1901 - Activité : Culturel/Social/Technique et Recherche
Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence : le 07/01/2004
Publication au Journal Officiel : le 07/02/2004 - N° de parution 20040006 - N° d’annonce 190
Membre de l’URAPEDA1-PACA Corse
Adhérent de l’ALPC2, Pays d’Aix Associations et Handi Provence
Siège social : Le Mas des Nigelles B - 34, avenue René Cassin 13100 Aix-en-Provence

1.2 Conseil d’Administration
Pour l’année 2014, le bureau du conseil d’administration était composé des membres suivants :
• Président :
Valia
GUILLARD
• Trésorier :
Gaétan
GUILLARD
• Secrétaire :
Dominique
BRESCIANI
Sont également membres du conseil d’administration :
• Delphine HAMDI
• Geneviève JOLLY
• Stéphane JOURJON
• Marie
BLANCHET
• Christine BONO

1.3 Membres adhérents
Les membres adhérents de l’association sont exclusivement parents d’enfants sourds ou malentendants
appareillés ou implantés et tous intégrés en milieu scolaire ordinaire. A la date du 31 décembre 2014, 53
familles sont adhérentes dont 26 sont à jour de leur cotisation. Les enfants concernés sont localisés sur Aixen-Provence, Auriol, Cabriès, Carnoux en Provence, Châteauneuf les Martigues, Clermont-Ferrand, Cucuron,
Fuveau, Gardanne, Gémenos, Istres, La Barben, La Ciotat, La Couronne, La Croix Valmer, Le Pontet, Le-PuySainte-Réparade, Les Pennes Mirabeau, Miramas, Marseille, Marignane, Martigues, Miramas, Orgon, Pertuis,
Pissos, Pont de l’Isère, Port de Bouc, Puyricard, Rognac, Roquevaire, Saint Julien en Saint Alban, Simiane
Collongue, Valence, Vernegues, Villelaure, Vitrolles.

1.4 Membres bienfaiteurs
Les membres bienfaiteurs de l’association sont au nombre de 133 à la date du 31 décembre 2014.

1.5 Membres d’honneur
Les membres d’honneur sont Marianne PERSONNIC orthophoniste sur Aix-en-Provence ; Amandine
LANGELLIER orthophoniste sur Marignane, Audrey COLLEAU, orthophoniste sur Marseille ; et Stéphane
ROMAN, ORL-audiophonologiste à l’hôpital de la Timone.

1
2

Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Association pour la promotion et le développement du Langage Parlé Complété
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2 NOTRE PROJET
Rappel de l’objet de l’association :
"Considérant que chaque personne sourde a le droit imprescriptible d'accéder à la
langue Française et d'être éduquée dans cette langue, l'association de parents
COQUELICOT a pour objet l'intégration scolaire, sociale et culturelle des enfants
déficients auditifs et les enfants appareillés ou ayant bénéficié d'un implant
cochléaire"

2.1 Intégration scolaire en milieu ordinaire
• La loi d’orientation de 1975, relative à l’intégration scolaire, précise que : « [...] tout enfant
handicapé doit bénéficier d’une scolarité, de préférence en classe ordinaire [...] ».
• La loi du 11 février 2005, dans son volet sur la scolarité, précise que : « [...] tout enfant devra être
inscrit dans l’école du quartier où il réside, bénéficier des aides complémentaires qui seront
nécessaires à sa participation effective et pouvoir suivre un parcours ininterrompu jusqu’à
l’enseignement supérieur [...]».
• Les enjeux d’une telle intégration sont multiples : maîtrise de la langue orale et écrite, intégration
sociale et enrichissement de la personnalité, apprentissage de la tolérance, alternative à la solution
de placement en école spécialisée (parfois loin des familles).
• Les chances de réussite de cette intégration en milieu scolaire ordinaire sont réduites sans
l’intervention d’une interface de communication. Ce professionnel, dans le rôle du codeur LPC,
répète en simultané et en muet, tous les échanges verbaux au sein de la classe. Il permet ainsi une
réception sans ambiguïté des enseignements et favorise donc les apprentissages de l’enfant sourd
intégré.
Le projet initial de l’association avait été défini en 2004 comme tel :
A la demande des parents et des équipes éducatives (directeurs d’établissement, enseignants,
orthophonistes) et en complément des aides déjà accordées par l’Etat, l’association COQUELICOT se
donne pour mission principale de faciliter l'intégration scolaire et culturelle de ses enfants déficients
auditifs, par l'intervention (dans le cadre de la classe, d'un soutien scolaire et de sorties culturelles) de
professionnels du Langage Parlé Complété : les "codeurs LPC".
Fort de notre soutien, l’URAPEDA-PACA Corse a monté, sur la période 2005-2006, un projet de création
de SAFEP-SSEFS dans le département des Bouches-du-Rhône. Basé aux Milles, ce service a vu le jour en
octobre 2006 et propose actuellement, à une trentaine d’enfants de 0 à 20 ans localisés dans les
Bouches-du-Rhône (excepté Marseille), une prise en charge incluant l’intervention (en classe, en soutien
et lors d’activités extra-scolaires) d’interfaces pédagogiques et de communication, utilisant notamment
le LPC et la LSF, et de psychologues en éducation cognitive.
La prise en charge en classe des enfants de notre association correspond donc à notre objectif initial
mais le nombre d’enfants concernés étant en constante augmentation, nous restons vigilants sur l’aspect
quantitatif de l’agrément du SAFEP-SSEFS et l’aspect qualitatif des services proposés.
En tant qu’association membre de l’URAPEDA-PACA Corse, le SAFEP-SSEFS « Les Alpilles » reçoit tout
notre soutien, notamment pour appuyer l’augmentation du nombre d’enfants pouvant être pris en charge
et relayer les demandes des nombreux enfants en liste d’attente.

2.2 Intégration sociale et culturelle
Depuis 2007, nos activités ont été recentrées sur le 2ème volet de notre projet, à savoir l’intégration
sociale et culturelle des enfants sourds dans nos communes.
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3 RESSOURCES FINANCIERES
Cf. Bilan et compte de résultat 2014 en pièces jointes.
Le montant de l’adhésion 2014 était fixé à 20 € par famille.
Dans le cadre de l'action "Le Blé de l'Espérance", l'association Inner Wheel a apporté son soutien à,
l'association COQUELICOT. Le dimanche 26 janvier 2014, à l'occasion d'un goûter organisé dans la Mairie
de Puyricard, les enfants de l'association ont reçu des colliers boucles magnétiques ainsi que des réveils
vibrants d’une valeur de 2000€. Les enfants de l'association remercient tous les bénévoles ayant
contribué à l'action : ces dons sont utilisés au quotidien et leur assurent une plus grande autonomie !

4 ACTIONS REALISEES
4.1 Information
Le but de cette action était de faire connaître l’association et son projet aux parents susceptibles d’y
adhérer et en recherche de renseignements, aux professionnels (pédiatres, ORL, enseignants,
psychologues, …) entourant nos enfants et de sensibiliser le public et les pouvoirs publics à nos
revendications :
• Maintien et enrichissement du site Internet http://www.coquelicot.asso.fr (moyenne de 4500 visites
par mois) ;
• Diffusion de la plaquette de l’association ;
• Acquisition d’outils de communication adéquats : vidéo projecteur, tente d’exposition.

4.2 Formation/entraînement LPC
Aucune formation n’a été proposée cette année.

4.3 Formation/entraînement LSF
• Ateliers Signer Avec Bébé : plusieurs familles ont bénéficié d’une participation financière de
COQUELICOT à ces ateliers (proposés par Kid&Sens à Aix-en-Provence et Des Mots pour Deux Mains à
Simiane).
• Relai d’information dur les formations proposées par l’URAPEDA PACA Corse.

4.4 Projets, arts et spectacles
En 2012, la fondation de droit suisse de Monsieur et Madame Antoine Zacharias a fait un don de 15000€
afin de mener à bien nos projets culturels sur Aix-en-Provence : participation à l’organisation d’ateliers
d’éveil sensoriel dans le cadre d’un festival ou d’un lieu dédié. Ainsi en 2014, la volonté de cette
fondation a été respectée et une partie de ces fonds a permis de financer les projets suivants :
• Projet musical d'Amandine LANGELLIER, orthophoniste sur Marignane :
o Intervention d’un professeur de musique en duo avec l’orthophoniste,
o Création d’un conte musical par les enfants.
• Matins Câlins Parents-Bébés :
Dans le cadre de ses projets liés à l'intégration scolaire, sociale et culturelle des enfants déficients
auditifs sur les Bouches-du-Rhône, l'association COQUELICOT a proposé des Matins Câlins ParentsBébés. Le but de ces rencontres est de soutenir les parents dans leur relation avec leur enfant, à
favoriser l'éveil et l'autonomie dès le plus jeune âge et à développer des actions de sensibilisation aux
handicaps sensoriels. Ces Matins Câlins Parents-Bébés (accès libre aux salles motricité et peinture de
Kid&Sens, sous la coordination d'une intervenante diplômée en activités bien-être et arts plastiques)
sont ouverts à tous les bébés et à leurs parents (une participation symbolique a été demandée aux
participants), dans une volonté de rencontre et de mixité, les uns ressortant plus riches des échanges
qu'ils auront pu avoir avec les autres !

4.5 Intégration scolaire
Pas de sollicitation malgré le nombre important d’enfants en liste d’attente des SSEFS du département
et les dysfonctionnements liés aux attributions d’AVS rencontrés à chaque rentrée scolaire.
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En tant que président de l’URAPEDA PACA Corse et membre du bureau de l’association COQUELICOT,
Gaétan GUILLARD a adressé un courrier à l’ARS afin d’étudier les possibilités de prise en charge des 50
enfants en liste d’attente dans les Bouches du Rhône.

4.6 Relations avec les partenaires
4.6.1 Journée de rassemblement associatif
Les associations COQUELICOT, SIGNES et l’URAPEDA PACA Corse ont organisé une journée de
rassemblement associatif le 5 octobre 2014 dans la commune de Pignans (Var), au cœur de notre région.
Les festivités se sont déroulées dans la salle polyvalente Berthoire de Pignans à partir de 10h.
Programme de la journée :
10h00 - 10h30 : Accueil
10h30 - 12h30 : Ateliers et jeux pour petits et grands
L'association Signes a proposé 4 jeux variés utilisant la LSF et le mime :
• jeu de 7 familles géant en LSF
• jeu de relais mime
• jeu de conte/imagination et mime sur la suite d'une histoire projetée
• jeu de touche/touche couleur/objet en LSF
L'association COQUELICOT a proposé des ateliers créatifs animés par Adryade
12h30 - 14h00 : Pique-nique (chacun participant apporte son repas !)
14h00 - 15h00 : Echanges avec les associations
15h00 - 16h00 : Représentation théâtrale bilingue "Pourquoi le lièvre" par la compagnie Signes Roya
Ce spectacle, financé par l’association COQUELICOT, est joué par une artiste sourde signant en
image et par une comédienne entendante pour les voix accompagnées d'un musicien capteur de
sons. Ce spectacle a été joué plus de 20 fois depuis janvier 2012 et fait le plaisir du public, petits
et grands à partir de 3 ans : la poésie visuelle qui se dégage de cette narration a enchanté sourds
et entendants !

4.6.2 Représentation de COQUELICOT
Les membres de l’association COQUELICOT siégeant au conseil d’administration de l’URAPEDA PACA
Corse sont :
• Raymond BUES (secrétaire),
• Gaétan GUILLARD (président),
• Yves JALOUS (vice-président).
Valia GUILLARD est la correspondante départementale de l’ALPC.

5 Actions pour 2015
5.1 Information
Poursuite des mises à jour régulières du site Internet (actualités, témoignages de parents, …).
L’association participera à l’ASSOGORA 2015, le salon de la vie associative et du bénévolat organisé par
Pays d’Aix Associations, le dimanche 13 septembre sur le cours Mirabeau.

5.2 Formations
• Ateliers ludiques de sensibilisation aux outils de communication (LSF, LPC, …) ;
• Achat de matériel logistique et pédagogique en lien avec les formations et ateliers : jeux, livres, …

5.3 Soutien de projets locaux
Les membres adhérents sont invités à se rassembler par secteur afin de définir des projets pour leurs
enfants. Le financement pourra être accordé après concertation du bureau de l’association.
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Pour 2015, des demandes de subvention ont été lancées notamment auprès de la Communauté du Pays
d’Aix afin de financer plusieurs projets en faveur de l’intégration sociale et culturelle des enfants sourds
& handicapés.
Sommaire du dossier de demande de subvention
• PREAMBULE
• L’ASSOCIATION COQUELICOT
• LE PROJET 2015
• LES ACTIONS 2015

PREAMBULE
Maman de 4 enfants à Aix-en-Provence, j’ai depuis 15 ans de nombreuses occasions
d’observer les enfants dans leurs activités et suis convaincue que le jeu constitue un
excellent vecteur d’éveil, d’apprentissages et d’épanouissement. Ayant découvert le
monde du handicap en 2001 suite à la naissance de mon premier garçon, je préside
depuis 2007 l’association COQUELICOT, ayant pour but de faciliter au mieux
l’intégration

scolaire,

sociale

et

culturelle

des

enfants

sourds.

La

notion

d’intégration passant nécessairement par celle de la connaissance de l’autre et de ses différences, mon
souhait le plus cher serait qu’enfance rime avec tolérance. Le contact particulier avec des
enfants extraordinaires nous apprend tant : s’émerveiller de chaque progrès réalisé, réveiller ses sens
et prendre du plaisir à communiquer autrement ...
Communiquer surtout dès le plus jeune âge, celui où les interactions parents-enfants sont primordiales
et parfois faussées quand le handicap s’en mêle. Et quel meilleur médiateur que l’art (peinture,
musique, contes, …) pour communiquer ?
Pour l’année 2015, l’association COQUELICOT a une ligne
directrice :

la

mixité

(enfants

ordinaires

et

extra-

ordinaires) et la sensibilisation au handicap. Elle souhaite
pour cela renforcer ses actions en faveur du jeune
enfant (premières interactions et socialisation) et de ses
parents fragilisés (diagnostique du handicap, familles
isolées, primo-arrivants).
L’idée est donc de développer des espaces où parents et
enfants pourraient y trouvent les conditions pour créer et
s’exprimer, des espaces d’exploration, où il serait permis d’hésiter, tâtonner, essayer, se tromper,
recommencer … sans jugement ni comparaison avec son prochain ; des espaces de partage
intergénérationnel enfin, où petites discussions comme grands sujets ont toujours leur place.
Et faire aboutir le plus beau des projets : donner à chacun une chance de s’épanouir dans les
échanges, le respect, la tolérance, la rencontre humaine et sensorielle !
Valia GUILLARD, Présidente de COQUELICOT
Contact : Valia GUILLARD - 04 42 64 11 86 / 06 61 97 63 21 – contact@kid-sens.com
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L’ASSOCIATION COQUELICOT

www.coquelicot.asso.fr

Un public, un réseau, des besoins ciblés
!

Les enfants sourds : données et problématique
En France, 1 enfant sur 1000 naît sourd profond et 90% des enfants sourds
naissent de parents entendants.
Le développement des premières interactions avec ses parents étant
primordial pour le jeune enfant, les parents se retrouvent assez vite
confrontés au choix d’un projet de communication (LSF ou oral, avec ou
sans soutien du code LPC).
Fort de ce projet, les enfants peuvent ensuite accéder aux apprentissages
scolaires, dans la mesure où on leur en donne les moyens. A ce propos, les
enjeux d’une intégration scolaire en milieu ordinaire sont multiples :
maîtrise de la langue orale et écrite, intégration sociale et enrichissement

de la personnalité, apprentissage de la tolérance, pas d’éloignement des enfants (écoles de quartier).
!

L’association

Début 2004, un petit groupe de parents désireux de mettre en place des moyens adaptés
d’accompagnement de leur enfant sourd en classe se réunit à Aix-en-Provence … En février 2004,
COQUELICOT, sous statut d’association loi 1901 (N° de parution au JO le 07/02/2004 : 20040006 –
Annonce N° 190), est ainsi créée par Marie-Chrystel et Stéphane BONNAMOUR … du nom de cette fleur
légère et fragile comme nos enfants, qui résonne comme cochlée, instrument essentiel du auditif … avec
pour objet de favoriser l’intégration scolaire, sociale et culturelle des enfants sourds et
malentendants appareillés et communiquant oralement.
En 2014, l’association COQUELICOT, reconnue d’intérêt général, compte ainsi 50 familles adhérentes,
parents d’enfants sourds ou malentendants, âgés de quelques mois à 19 ans, appareillés ou implantés,
tous intégrés en milieu scolaire ordinaire sur le département des Bouches-du-Rhône et plus
spécifiquement de la Communauté du Pays d’Aix.
De part leur disparité de domiciliation, ces familles ressentent le besoin de se réunir pour échanger et
partager ses expériences.
!

2004 – 2014 : les actions réalisées

INFORMATION : Plaquette / Internet / Prêt de matériel pédagogique / Conférences / Sensibilisation en
entreprise
FORMATIONS aux outils de communication (LPC, LSF)
SOUTIEN ET RENCONTRE ENTRE FAMILLES : Echange de conseils et d’informations utiles (appareillage,
scolarité et prise en charge, moyens de communication), rassemblement autour d’activités sportives et
culturelles (grimpe dans les arbres, spectacles, …)
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VISITES CULTURELLES : Atelier adapté au musée
Granet / spectacle bilingue LSF / Cité du Livre
PROJET MUSIQUE & SURDITE, en partenariat avec
la Jeune Chambre Economique du Pays d’Aix :
stages

pour

les

enfants

et

formation

de

professionnels de la musique à l’enseignement
d’une pédagogie adaptée aux enfants sourds
(volonté de pérenniser le projet par la mise en
place de cours de musique accessibles aux enfants
sourds).
SOUTIEN DE L’URAPEDA-PACA-CORSE dans son action au niveau de l’intégration scolaire (service de
professionnels spécialisés dans le domaine de la surdité)
!

Un réseau dynamique

Pour ses projets futurs, COQUELICOT compte s’appuyer sur les partenariats déjà mis en place avec
d’autres associations liées au monde du handicap et faire ainsi bénéficier de son dynamisme les enfants
atteints d’autres types de handicap : mental / visuel / moteur / autisme / polyhandicap.
Associations liées à la surdité : URAPEDA-PACA-CORSE, ANPEA, SIGNES-84, ALPC
Associations liées à l’intégration : PARCOURS HANDICAP-13, ARTESENS, ARTCHEMIN
Associations liées à d’autres handicaps : TRISOMIE-21, ENFANT-AVEUGLE.com, ANPEDVA, CORIDYS, CMPPU
Instituts spécialisés : IRSAM, LES PARONS
Associations de bienfaisance : SOROPTIMIST, GADZ’ARTS Solidaires, JCEPCA
Mécénat d’entreprise : RTE, ARKEMA
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LE PROJET 2015
!

L’idée générale

L’idée générale de notre projet est de favoriser l’intégration sociale des enfants sourds, et de
généraliser nos actions en faveur des enfants ayant des difficultés de communication, au travers de
propositions culturelles mixtes et d’actions de sensibilisation ludiques à la différence, sur Aix en
Provence principalement dans un premier temps puis sur d’autres communes du Pays d’Aix. Une
attention particulière sera portée aux plus jeunes et à leurs parents.
!

Les objectifs

Objectif artistique … CREER et IMAGINER !
Proposer un accès à la culture à des enfants qui en sont parfois exclus au travers de spectacles adaptés
et d’activités où ils pourront s’exprimer librement.
Objectif pédagogique … EXPLORER et SENSIBILISER !
Permettre au public non handicapé (familles & professionnels) de mieux connaître ces différences, de
mieux appréhender le monde en général, de manière ludique et humaine.
Objectif social … PARTAGER et S’AMUSER !
Favoriser les échanges, le respect, la tolérance et la rencontre humaine, en intégrant autant que
possible les enfants handicapés aux activités accueillant des enfants valides et en développant des
activités

mixtes

et

intergénérationnelles

(ex :

bébés,

ateliers

parents/enfants).
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LES ACTIONS
ACTION N°1

ACCUEIL PARENT-ENFANT LUDIQUE ET CREATIF
Pérennisation des Matins Câlins (cf. plaquette en pièce jointe) initiés depuis
septembre 2014

DEFINITION

Proposer un lieu d’accueil parent-bébé (0-3 ans) dans des locaux conviviaux au
travers d’activités d’éveil sensoriel adaptées (à la différence des autres lieux
d’accueil basés sur le jeu libre uniquement)

OBJECTIFS

Accompagnement à la parentalité (échanges entre parents, mini-conférences,
initiation à certains outils de communication …)
Première socialisation et éveil sensoriel des jeunes enfants (jeux musicaux, parcours
psychomoteur, atelier de peinture, …)

PUBLIC

Bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte - Ouvert à tous, mixité enfants
ordinaires

et

extra-ordinaires

(bébés

sourds

ou

ayant

des

difficultés

de

communication associés à d’autres handicaps éventuels)
PARTENAIRES

Associations liées au handicap pour la communication auprès de leurs familles,
Professionnels de soin et de santé pour le relai de l’information

LIEU

Privatisation de KID & Sens, club familial d’activités situé Boulevard Victor Coq,
quartier Méjanes à Aix en Provence, entièrement pensé pour permettre l’accueil de
jeunes enfants (coin jeux, table à langer, chaise haute, garage à poussettes …) et
l’accueil d’un public handicapé (locaux aux normes en matière d’accessibilité).

PLANNING

Mardi et jeudi 9h45-11h45 (hors vacances scolaires)

MODALITES

Intervention d’une animatrice qualifiée en activités bien-être et sportives, Chloé
FOURESTIER, formée en art-thérapie
Accueil envisagé de 10 familles max par matinée – Sans réservation
Participation des familles dépendante des subventions accordées. Au maximum : 6€
par matinée, 80€ le semestre, 120€ l’année

BUDGET

Cf. Fiche dédiée dans le dossier de subvention

EVALUATION

Nombre de nouveaux adhérents et de participants aux matinées – Questionnaire de
satisfaction sur la qualité de l’animation

ACTION N°2

EVENEMENT FESTIF « L’ARBRE SENS DESSUS DESSOUS »

DEFINITION

Organisation, sur la Communauté du Pays d’Aix, d’un week-end festif dédié à la
découverte des 5 sens (en partant du support de l’arbre), adapté aux tout-petits et
aux enfants à besoins particuliers

OBJECTIFS

Intégration et sensibilisation au handicap grâce à la participation commune d’un
public valide et handicapé à un événement festif original basé sur la grimpe d’arbre

PUBLIC

Public associatif familial, enfants valides et handicapés

PARTENAIRES

URAPEDA-PACA et autres associations liées au handicap d’enfant sur la Communauté
du Pays d’Aix : Institut des PARONS, TRISOMIE-21, …

LIEU

Lieu possible : CREPS Aix en Provence (une journée de ce type y a déjà été
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Association
COQUELICOT

34, avenue René Cassin – Le Mas des Nigelles B F-13100 Aix en Provence
Tel : 04 42 38 17 56 – E-mail : contact@coquelicot.asso.fr
organisée en juin 2013)

PLANNING

Sur un week-end du mois de juin 2015

MODALITES

Animations ludiques et créatives :
- Installation éphémère de grimpe d’arbres & scénographie par la société
PHYTOFEEL, qui propose d’offrir 1 journée supplémentaire pour faire grimper des
enfants malades : www.phytofeel.com
- Spectacles accessibles aux différents types de handicap (raconte-tapis tactiles et
contes en Langue des Signes notamment, par la Cie Signes)
- Ateliers, performances artistiques parents/enfants, goûter & Maquillage
Entrée réservée aux associations inscrites : 80 participants / jour soit 160 sur le
week-end

BUDGET

Cf. Fiche dédiée dans le dossier de subvention

EVALUATION

Nombre de participants sur la journée – Questionnaire de satisfaction

ACTION N°3

MODULE DE JEU INTERACTIF & ATELIERS LUDIQUES DE SENSIBILISATION A LA
DIFFERENCE

DEFINITION

Conception d’un module de jeu interactif sur les 5 sens et de mallettes d’animation
pédagogique comme outil de médiation d’ateliers de sensibilisation ludique à la
différence et au handicap

OBJECTIFS

Eveil et sensibilisation ludique à la surdité et à la différence

PUBLIC

Petite Enfance, Scolaire, Public familial

PARTENAIRES

Illustrateur, formateurs, responsables de médiathèques

LIEU

Expo-parcours itinérante sur la Communauté du Pays d’Aix :
- En structures : Médiathèques, Ecoles, Crèches, Centres de loisirs, Instituts
spécialisés, CAMSP
- Dans le cadre de formations
- En format événementiel avec animation d’ateliers de sensibilisation

PLANNING

Réflexion, prototype, conception, communication :

COMMENT

Conception d’un module de jeu en bois interactif sur les 5 sens (matières à toucher,
à sentir, impressions graphiques, jeux d’optique …)
Phase de réalisation pouvant être menée en partenariat avec http://www.decodiffusion.com/
Exemple de contenu de la mallette « surdité » :
Boîtes sonores pour entendre les sons dans différentes situations (différents types
de surdité mais aussi dans le ventre de sa maman ou dans un environnement
bruyant) – Jeux de mémos sonores - Casques anti-bruit – Marionnettes, livres et CD

BUDGET

Cf. Fiche dédiée dans le dossier de subvention

EVALUATION

Nombres d’animation et de location du module, intérêt du public
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