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Chers parents, chers enfants, chers tout-petits !

Un petit tour par-ci…nous vous l’avions promis,
Un p’tit tour par-là… ça y est la revoilà,
Un deux trois …roulement de tambour…La Newsletter d’automne est là !
En ces temps de « rentrée-protocole Covid »… « rentrée-compliquée-distanciée»…
« rentrée-masquée »… il nous faut nous amuser et retrouver le chemin de la convivialité en
toute simplicité !
Depuis Septembre les accompagnements réguliers ont repris au CAMSP et avec eux le
plaisir-partagé des groupes. L’attention et la convivialité sont bien là, et chacun d’entrevous nous rappelle chaque jour l’importance de ces liens de ressource et de partage entre
familles.
La Newsletter est aussi là pour ça ! Partager et s’enrichir mutuellement avec ce support
d’informations et de suggestions.
Au programme de cette Newsletter : l’automne et ses découvertes multi-sensorielles
(petits bricolages et activités sensorielles, histoires LSF/français oral, « l’atelier des
frères et sœurs », …) à explorer avec votre enfant pendant les vacances!

Bonnes vacances à tous 
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RESSOURCES DU CAMSP
Activités en famille
Vous pouvez profiter des journées ensoleillés de l’automne et des vacances de la Toussaint pour
organiser des sorties en famille. Nous vous proposons quelques idées :
- Balade olfactive dans les bois et forêts
C'est à nos cinq sens que nous devons la plupart de nos expériences quotidiennes. La nature est
le lieu parfait pour explorer ce processus qui implique tout notre corps, des pieds à la tête :
couleurs vives et lumière crue, chants et vol des oiseaux, vent frais sur la peau. C’est aussi un
lieu parfait pour explorer les sens que nous sollicitons un peu moins.
Le taux d’humidité de l’automne et l’évaporation accentuent les odeurs. Notre odorat, sens le plus
primitif, produit des effets directs sur notre esprit, nos émotions, notre corps. Les odeurs peuvent
également influer sur notre humeur et notre comportement. Le « bain de forêt » ou sylvothérapie
est très en vogue actuellement. Les phytocides, molécules rejetées par les arbres, auraient des
effets bénéfiques pour la santé.
Toucher et manipuler les éléments de la nature sollicite le toucher actif, appelé sens haptique.
L’haptique est un sens très puissant qui joue un rôle essentiel dans le développement des
enfants. Vous pouvez froisser des feuilles, des aiguilles de conifère dans les mains …..

- Un pique-nique
Si le soleil est au rendez-vous et les températures encore douces, organiser un pique-nique en
pleine nature. On prépare les différents plats avec l’enfant de l’entrée au dessert

.

Camsp sensoriel – 158 rue du 4 aout 1789 – 69100 Villeurbanne
http://www.camspda.lespep69.org/
Tél : 04 78 37 57 47 dv
Tél : 04 78 03 70 83 da

- Fabriquer une œuvre d’art dans la forêt à partir de cailloux, feuilles, branches, châtaignes qui
encourage la créativité.

Plein de belles idées dans les pages qui suivent ……….

- Le temps à la maison pour juste ralentir
Journée avec des temps de pauses.
Le jeu du silence ou du stop : A un moment inattendu de la journée vous annoncer STOP (avec
la voix ou en tapant dans les mains, en agitant une cloche, un minuteur….) Chacun arrête son
activité et pendant le temps que vous avez défini (de deux à cinq minutes). Pendant ces quelques
minutes on ne fait rien, juste respirer tranquillement, écouter les sons autour de soi, sentir les
odeurs de la maison, s’observer et sourire ….. Lorsque l’excitation monte à la maison, ce petit
temps peut permettre à chacun de s’apaiser. Vous pouvez également proposer aux enfants de
prendre l’initiative chacun, d’un temps de pause dans la journée.
La journée sans ….
Sans horaire ou sans s’habiller ou sans télé ou sans dispute… libre cours à votre imagination…..
Liberté totale et improvisation ! Pas de réveil, grasse matinée, on se prélasse au lit, sur le canapé,
on peut lire des histoires, discuter, menu froid à disposition dans la cuisine ….
La journée avec ...
Journée de la gentillesse, journée tout en jaune, journée cowboys et indiens…
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Les feuilles d’automne

Ramasser des feuilles mortes dans un parc ou dans les bois
Les faire sécher bien à plat entre 2 livres, puis les coller avec de la colle
liquide sur du papier à dessin pour reproduire des animaux.
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Pleins d’autres idées
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Comptines et histoires
Voici des COMPTINES et HISTOIRES à découvrir et partager en famille, en Langue des Signes Française et
Français oral, pour le plaisir des petits et des grands !

Histoire d'insectes et
d'animaux… pour les plus
petits !

Histoire d'automne
Une histoire de vent, tout en signe LSF et
tout en expression!

Qui a mangé́
mon amie la
chenille ?

Le vent m'a pris
LSF (version
contage avec
illustrations)

Histoires d’école…pour les plus
grands !

Comptines
PETIT ESCARGOT en LSF

Je veux pas
aller à l'école

L'école de
Papa

C'EST LA RENTRÉE en LSF

Et pour les parents qui veulent s’essayer à conter
et raconter des histoires en LSF

Et pleins d’autres histoires racontées et signées sur la chaine
éphémère YouTube « Colibri », une très belle ressource LSF !

https://www.COLIBRI.chaine.youtube
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Nouvelle formule pour le groupe fratrie !!!!
Voilà plusieurs années que l’équipe du CAMSP sensoriel vous propose des temps de
rencontre, d’échange et de découverte pour les Frères et Sœurs : « les matinées
Fratrie ». Cette année le projet Fratrie se poursuit bien entendu, mais sous une nouvelle
forme : un atelier régulier pour les plus grands, et une matinée pour tous les âges et pour
les familles!
Les mercredis matins,
5 ateliers sur l’année
21 octobre, 9 décembre, 10 février, 14 avril, 7 juillet
Cet atelier est dédié aux plus grands (6-12 ans) pour permettre aux frères et sœurs de
se rencontrer et de se retrouver au fil de l’année :
- un espace de découverte et d’échange autour de la surdité, de la déficience visuelle
(LSF, braille, les 5 sens, le quotidien, etc.)
- un temps de partage et d’expression entre frères et sœurs à partir de contes et
d’histoires choisis (contes à penser et à rêver, dessin, …).
L’atelier sera animé par différents professionnels du CAMSP sensoriel : Anaïs éducatrice spécialisée, Solène - éducatrice de jeunes enfants, Martin - médiateur en
communication, Véronique et Sarah - psychologues.
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Atelier de découverte du 21 octobre
Dans cet atelier, les enfants ont pu découvrir différentes adaptations de la vie quotidienne,
pour les personnes déficientes visuelle ou les personnes sourdes :
Comment reconnaitre les pièces et billets de son porte-monnaie lorsqu’on a une
déficience visuelle ?

Comment savoir que son bébé pleure durant la nuit lorsque nous sommes un parent
sourd ?
Comment savoir que quelqu’un sonne à la porte ?
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Une sensibilisation à la langue des signes française, a également été proposée,
notamment autour des couleurs et des animaux.
Comment signer les couleurs

Comment signer les animaux
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L’atelier autour d’une histoire !

« Dans la famille Ours de Fadélie, de père en fils et de mère en fille, on a 54 tâches, pas une de plus, pas
une de moins. Geneviève, la grande sœur 54 tâches. Pour le petit frère… Bélem, 53 tâches… »
Une belle histoire pour exprimer ses émotions, ses sentiments, ses questions, à travers les échanges ou
des activités d’art plastique.

Sites ressources :

https://www.plateformeannoncehandicap.be/frere-ou-soeur/

https://questionsante.org/assets/files/EP/Handicap_fratrie.pdf
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RESSOURCES FAMILLES

Promenade au parc Blandan
L’avantage du parc Blandan, c’est la possibilité de s’y promener à pieds, à trottinette ou en
rollers, d’y faire du sport et même de contempler les douves et les tours du château. Depuis
mai, 3 hectares supplémentaires ont été ouverts au public dans la partie haute. Saviez-vous
qu’une promenade de 1,5 km vous permet de faire le tour du parc, aux abords d’un ancien
fort militaire ? À vos baskets – Gratuit

Cité internationale de la gastronomie
Goûter, toucher, sentir, voyager… La Cité internationale de la gastronomie vous propose tout
cela à la fois ! Avec 4 000 m2 dédiés au « bien manger », à la nutrition et à la santé, ce tout
nouveau lieu accueille des expositions, des conférences ou des démonstrations. Ça se passe
en plein cœur du Grand Hôtel-Dieu, et c’est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Tous publics.
12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants, 3 € pour les bénéficiaires de minimas sociaux,
gratuit pour les demandeurs d’emploi et les moins de 5 ans.

Nous vous proposons d’apporter vos bricolages dans un espace dédié en salle d’accueil !
ou
De les prendre en photos et de nous les envoyer.

Camsp sensoriel – 158 rue du 4 aout 1789 – 69100 Villeurbanne
http://www.camspda.lespep69.org/
Tél : 04 78 37 57 47 dv
Tél : 04 78 03 70 83 da

INFORMATIONS DIVERSES

https://www.enfant-different.org/vie-professionnelle-des-parents/articuler-vieprofessionnelle-et-vie-familiale-quels-conges

Des références pour les enfants malvoyants (Aude Delaverhne - ERHR)
Idées d’activités adaptées favorisant le développement des enfants déficients visuels de
manière ludique à la maison, à retrouver sur le blog créé par les professionnels du SEA-CRDV
https://seacrdv.wordpress.com

Adaptation du quotidien d'un enfant déficient visuel : blog qui présente des astuces et des
pistes d'adaptation pour faciliter le quotidien d'un enfant déficient visuel
http://accessibilite.jmtrivial.info/
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INFOS PRATIQUES

Toutes les infos accessibles via
surdi-info :
https://www.facebook.com/Centrenational-dinformation-sur-lasurdit%C3%A9-Surdi-Info333632343443252/

LIVRE

Pendant le confinement et le déconfinement, nous vous avions largement diffusé cette belle ressource.
Cocovirus a été un réel succès, en France et ailleurs, auprès des enfants mais aussi des parents, et voici
maintenant l’édition complète en BD !

Parce que
est encore un peu là, et que
les masques sont partout, un peu de temps pour en
parler, rassurer,... les parents ont parfois besoin de
mettre des mots, des signes et des images pour
tranquilliser le quotidien-masqué des tout-petits!

Et rien de tel qu'une BD pour se laisser guider…

P
@margueritedelivron : illustratrice et psychomotricienne - https://www.cocovirus.net/
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LIVRE

Résumé
SIGNENCE est une adaptation littéraire et didactique de la série photographique « Les
Mots du Silence » de Jennifer Lescouët ; un voyage initiatique tout en poésie, illustré de
vers libres. Véritable invitation à explorer par vous-même la langue des signes, cet
ouvrage aborde les domaines de la linguistique, de l’histoire, de l’art… Quelle est cette
langue ? Est-elle universelle ? Les réponses à toutes vos questions se trouvent entre ces
pages. Avancez pas à pas, entrez dans le monde étonnant, allégorique et iconique de la
culture sourde !
Photo de couverture : « Découvrir » de Jennifer Lescouët

http://www.renaissens-editions.fr/signence-la-languedes-signes/
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SPECTACLE

Chansigne

Chansigne à LYON !
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