CETTE ANNEE, LE THEME DU WEEK-END EST :"OUTILLER LES PARENTS"

PROGRAMME

Educateur Spécialisé
Enseignant
Neuropédiatre
Neuropsychologue

Ergothérapeute
Orthophoniste
Psychomotricien
Orthoptiste

En fin de conférence le dimanche : Adrien CHALMIN fondateur de l’association
Handi’School témoigne :"un handicap, ça se surmonte".

Salle des expositions : Le Petit Clocher
SAMEDI :
▪ Compilio

Carnet de santé informatisé

▪ Constant & Zoé

Vêtements adaptés

▪ Syndicat des Orthophonistes d’Auvergne (SORA63)
SAMEDI & DIMANCHE :
▪ Il était une fois

Librairie

▪ Whisperies

Livres numériques

▪ Ugodys

Outils pour les dys

▪ Aide aux dys

Application

▪ Didacto

Jeux éducatifs et matériels pédagogiques

▪ Médialexie

Logiciels

Les Associations :
▪ ANFE

▪ La Cie des DYS ®

▪ ANEPSYA

▪ Handi’cap vers le droit à l’école

▪ F-acteur DYS

▪ Association des psychomotriciens
d’Auvergne (AP/A)

Les extérieurs du Petit Clocher (sous barnums)
o Expositions :

-

Les troubles DYS, qu’est-ce que c’est ?
Les adaptations de l’écrit
Les fonctions cognitives

-

Les orthophonistes du territoire auvergnat

o Ateliers de mises en situation « dans la peau d’un DYS »
o Présentation & vente de l’ouvrage : Les Aventures de Couki & Broni par
Alexandra GAGNE, l'illustratrice, le samedi 2 juin 2018, pour une séance de
dédicace.
L'occasion pour elle de rencontrer un public directement concerné par les
troubles de la lecture.

Salle patchwork (à l’étage)

SAMEDI & DIMANCHE :

o Lecture à voix haute + kamishibai & Raconte tapis dans espace cocooning à
l’étage, animé par le « Réseau des médiathèques secteur Ennezat » de 15h à
17h.
o Kamishibai 14h15 & 17h15 sous barnum extérieur : Sam GAV, « nul » ou
« dys » ? expliquant la différence, par Nadine & Sylvie.

DIMANCHE :
o L’écoute des émotions est vitale pour faciliter les apprentissages. Delphine
MEIGNANT, éducatrice spécialisée auprès d’enfants DYS, partage son
savoir-faire grâce à des ateliers pratico-pratiques.

http://facebook.com/f-acteur.dys

