
Comment se déroule l’ animation ?

Sa durée : 1 h 30

animation ?

1 h 30

Pourquoi travailler
sur la thématique de l’ audition ?
La malaudition est un réel problème de santé publique,
en 2008, 5 millions de français sont concernés.

Ce phénomène est étroitement lié au vieillissement
mais également à des comportements induits
par notre mode de vie.

Les jeunes, avec l’utilisation des baladeurs en sur-volume, 
s’exposent à un grand risque.

« Jeux de sons, Jeux de signes » est une animation
conçue par des professionnels de tout horizon
(prévention, communication, jeu, enseignement,
audition, surdité) afi n de faire prendre conscience
aux enfants des dangers de leur environnement
sonore et de les inciter à modifi er
leur comportement.

Pendant 1 h 30, les enfants
 vont évoluer

 avec Louis et Mélodie
 et parcourir le décor

 « Jeux de sons, Jeux de signes ».
 L’animation sous forme de jeux,

les confronte à des situations
dangereuses auditrivement.

Petit à petit, ils comprennent 
le fonctionnement du monde sonore

 accompagnés par un animateur entendant
 médiateur en langue des signes

   et un animateur sourd.
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« Jeux de sons, Jeux de signes » est à votre disposition gratuitement selon les disponibilités.Contactez-nous pour réserver l’animation dans votre structure.

Quel est l’impact
 de l’ animation ?

L’animation menée depuis
 plusieurs années montre

 que les enfants apprennent
 beaucoup et apprécient la diversité

 des séquences.
En état actif tout au long

 de l’animation, Ils vivent des moments
 forts et acquièrent des compétences

pour mieux appréhender les situations
 à risques. Dans la vie de tous

 les jours, ils deviennent plus sensibles
 au bruit et aux bruits.

Mémory en  langue des signes

 beaucoup et apprécient la diversité

 de l’animation, 

Dimensions du décor : Largeur 2,85 m x Hauteur 2,22 m


