fondation images et société
savoir voir pour mieux choisir et oser notre diversité

Apéro "décod'image" au 100 rue de Carouge
Tram 12, arrêt place des Augustins, près de l'Ifage

Voir autrement avec les aveugles
Mercredi
8 mai
de 19h à 21 h
(sans inscription
nécessaire)

Voir autrement avec les aveugles
Les images tactiles adaptées aux
jeunes déficients visuels

Un décodage – découverte
avec Pr Edouard Gentaz, Arnaud Witt
et Anne Theurel de l’Université de
Genève + Philippe Claudet des
Editions « Les doigts qui rêvent »
En présence d'un-e représentant-e du dépt de la
culture et du sport de la Ville de Genève

Depuis leur naissance, les enfants voyants vivent dans un monde où l’image et les livres sont
omniprésents dans leur environnement familial et scolaire.
Privés des stimuli visuels naturels que les autres enfants reçoivent quotidiennement, comment
les enfants malvoyants ou aveugles perçoivent-ils notre monde sans vision ?
Cette rencontre est l'occasion d'un aperçu des enjeux théoriques et pratiques du livre illustré, outil
propice au développement de l’enfant aveugle.
Cinq ateliers permettent un tour d'horizon pour mieux comprendre : Comment construire
des images tactiles de livres illustrés destinés à des enfants aveugles ? Comment les rendre
compréhensibles pour l'enfant ?
Atelier 1 : Les albums tactiles ? par Philippe Claudet, Editions les
Doigts qui rêvent
Atelier 2 : Un « pictionnary tactile » par Dannyelle Valente
Atelier 3 : La perception tactile des objets par Edouard Gentaz et
Arnaud Witt, Université de Genève
Atelier 4 : Les techniques d’illustration tactile et leurs effets par
Anne Theurel, Université de Genève
Atelier 5 : Les livres tactiles de la bibliothèque des Minoteries
avec Anne Wolber

Apéros « décod’image »
Les apéros « décod’image » proposent de questionner notre environnement visuel et d'offrir des outils
pratiques pour voir plus futé. Le but est de renforcer la conscience de notre environnement de même
que l’autonomie et la capacité de choix.
La fondation images et société travaille dans le domaine de l’éducation à l’image depuis plus de
20 ans en collaboration avec divers partenaires –écoles, maisons de quartier, Suisse Balance, etc.
Plus d’infos sur www.imagesetsociete.org

Contact fondation Eva Saro ou Suzana Hauser  info@ imagesetsociete.org
 022 321 65 75 / 076 310 34 55
Contact exposé : Anne.Theurel@unige.ch

Retrouvez-nous sur Facebook "fondation images et société" pour les prochains apéros "décod'image"

