
Du 17 au 26 novembre 2022

La semaine dédiée à l’Accessibilité revient ! 
Des propositions pour faciliter la vie quotidienne et les loisirs, pour favoriser 
la scolarité et l’insertion professionnelle. 
Une programmation variée : débats, ateliers, rencontres..., autant de 
moments à partager avec tous les publics.

Du 15 novembre au 3 décembre

Expo Colombe Blanche - Pénélope
Réalisée à partir du livre «Colombe blanche», l’exposition est destinée à 
tous : enfants, adultes, déficients auditifs et entendants. 
Cet ouvrage de poèmes écrit directement en langues des signes est le 
fruit de la collaboration entre Pénélope - auteure-illustratrice, Levent 
Beskardes - poète comédien sourd et Monique Gendrot - interprète en 
Langue des Signes Française de l’Institut National des Jeunes Sourds de 
Paris. 

Lire autrement

Explorer, découvrirAteliers Colombe Blanche - 26 novembre 2022
3 ateliers animés par Pénélope autour de l’exposition Colombe blanche: 
communiquer sans l’usage de la parole et du son mais avec les mains 
uniquement.

• Des mains pour dire je t’aime (1 à 3 ans) : 10h45
• Amour... Rouge, Panthère noire (8 à 10 ans) : 14h
• Amour... Rouge, Panthère noire (4 à 7 ans) : 16h

Sur réservation au 03 25 43 56 30

Club lecteurs audio - jeudi 17 novembre, 18h à 20h
Le Club lecteurs audio de la médiathèque Jacques-Chirac a 10 ans ! 
Venez participer à une séance commune avec le Club lecteurs papier.
Entrée libre

Matin des parents - mercredi 23 novembre, 10h à 11h30
Les bibliothécaires jeunesse vous accueillent dans la Bulle pour un Matin 
des Parents Autrement : lectures, démonstrations et échanges autour de 
livres « différents ».
Parents et enfants. Entrée libre

Lecture à haute voix - vendredi 25 novembre, 17h à 19h
Venez écouter les élèves du Conservatoire de Troyes lire des extraits 
du livre «Dans nos campagnes» en présence de l’auteure Nadia Khouri-
Dagher dans le cadre du concours de Lecture à Haute Voix.
Entrée libre

Ateliers LSF - samedi 19 novembre, 10h à 13h
Le Réseau-Visuel LSF Grand-Est vous propose des ateliers 
d’apprentissage de la Langue des Signes Française accompagnés de 
lectures de contes en LSF.
Ateliers de 45 minutes. Sur réservation au 03 25 43 56 30

Atelier & lecture - dimanche 20 novembre, 14h à 15h30
Emilie Marchal, enseignante et auteure de l’album «Un p’tit coeur de 
beurre», qui aborde la question de la malformation cardiaque pour les 
enfants, propose une lecture de son album et un atelier plastique.
3-8 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cité du Vitrail - lundi 21 novembre
Visite sensorielle de la Cité du Vitrail pour une découverte du bâtiment 
et des nouvelles plaques tactiles.
Horaires : 10h15-11h / 11h15-12h / 12h15-13h / 14h30-15h15 / 15h30-16h15.
5 participants par visite, hors accompagnateurs.  
Sur réservation au 03 25 43 56 30



Renseignements et réservations :
03 25 43 56 30 

 cyril.clausier@troyes-cm.fr / angelina.gondouin@troyes-cm.fr

Apaiser le quotidien

Jeux adaptés - samedi 19 novembre, 14h à 17h
Après-midi jeux de sensibilisation à la déficience visuelle et à l’autisme 
avec l’Association Valentin Haüy et le CRA Champagne-Ardenne.
Entrée libre

La déficience visuelle - mercredi 23 novembre, 10h à 12h
Mise en situation : soyez le guide ou la personne guidée ! Et d’autres 
astuces à découvrir...
Entrée libre

L’accessibilité - mercredi 23 novembre, 14h à 17h
Découvrez des solutions pour l’accessibilité autour de différentes mises 
en situation durant l’après-midi :

• Compenser le handicap dans l’emploi : échanges autour des moyens 
de compensation suivie de mises en situation.
• Accompagner les troubles « dys » : échanges autour de 
l’aménagement de poste pour les élèves et découverte d’applications 
pratiques pour tous : élèves, enseignants et usagers.
• Écouter des livres : testez la lecture audio avec La Bibliothèque 
Sonore de Troyes.
• Faciliter la vie quotidienne : découvrez les équipements d’aide à la vie 
quotidienne des personnes déficientes visuelles.

Entrée libre

Infos pratiques
Tous les ateliers se dérouleront à la Médiathèque Jacques-Chirac : 

Boulevard Gambetta, Troyes
Pour la visite de la Cité du Vitrail :  

31 quai des Comtes de Champagne, Troyes (Entrée par l’Apothicairerie)

Nos partenaires :
Nadia Khouri-Dagher, Emilie Marchal, Pénélope 

LADAPT, Audiolib, La Bibliothèque Sonore, la Cité du Vitrail,  
le Conservatoire Marcel-Landowski, le Centre de Ressources Autisme,  

le Réseau-Visuel LSF Grand-Est, l’Association Valentin Haüy

Suivez-nous :
 : Médiathèque Jacques-Chirac - Troyes 
 : @mediathequejacqueschiractroyes 

 : @media_TroyesCM

Médiathèque Jacques-Chirac
Boulevard Gambetta

www.mediatheque-jacques-chirac.fr
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