LA LECTURE ET L'ECRITURE DE L'ENFANT SOURD.
LA PLACE DES PARENTS DANS CES APPRENTISSAGES.
CONFERENCE - DEBAT

Samedi 9 avril 2016 de 14 h 30 à 17 h 30
Lieu : INJS 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris (suivre le fléchage)
Votre enfant est sourd et vous pensez que la surdité doit avoir des conséquences sur l'apprentissage de la lecture et
de l'écriture.
Vous voulez savoir comment se fait cet apprentissage, s’il faut des aides spécifiques. Des professionnels
(enseignants, orthophonistes, éducateurs...) interviennent quotidiennement avec votre enfant, vous leur accordez
toute votre confiance. Connaissez-vous leurs outils pédagogiques ?
Vous vous demandez quelle est votre place de mère, de père pour ces apprentissages ?
Avez-vous reçu des conseils ? Avez-vous interrogé des professionnels, d'autres parents ?
Avez-vous pensé que les jeux, les loisirs, les sorties et même tous les temps qui rythment la vie quotidienne (repas,
bains, les courses…) sont autant d’occasions pour apprendre en s’amusant que l’on soit un bébé ou un adolescent ?
Comment l’accompagner dans ses acquisitions en gardant le plaisir de transmettre ?
Nous vous proposons un échange autour de ce thème avec des professionnels, des parents et des adolescents qui
témoigneront de leur expérience et qui nous donneront quelques pistes à suivre que chacun pourra réinterpréter à sa
façon pour un maximum de bonheur à partager avec votre enfant.
PRE-PROGRAMME
 Y a t il des spécificités dans les apprentissages de la lecture et de l'écriture de l'enfant sourd ? Les
outils des professionnels. Intervention d'un(e) enseignant(e) spécialisé(e) et d'un(e) orthophoniste
 Apprendre en famille : la place des livres, des jeux, des loisirs… Témoignages de parents et de jeunes
 Il n'est jamais trop tard pour progresser. Un projet associatif pour jeunes adultes
ACCESSIBILITE : Retranscription de la conférence en temps réel sur écran grâce au système de Vélotypie
Salle équipée d’une Boucle Magnétique
Présence d’interprètes en LSF. Codeurs LPC SUR DEMANDE.
ACCUEIL DES ENFANTS JUSQU'A 12 ANS assuré par des animateurs compétents sourds et entendants. INSCRIPTION
OBLIGATOIRE.
ACCES GRATUIT - INSCRIPTION SOUHAITEE*, le nombre des places étant limité.

Info : L’assemblée Générale de l’ARPADA se tiendra également ce samedi 9 avril 2016.
Nous contacter pour tous renseignements complémentaires
Pour vous inscrire merci de nous retourner le bulletin ci-joint
Association Régionale de Parents et Amis de Déficients Auditifs
50 rue de la Plaine 75020 Paris
Tél. 01 43 57 65 70 - info@arpada-idf.org - www.arpada-idf.org

