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Un joli flyer créé 
par Chloé Paulin, 

coordinatrice 
d’AMAL
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2 artistes à 
l’honneur

▪ Aurore Lagirarde

▪ Stéphanie Ledoux
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Un programme 
riche et varié 

concocté par le 
groupe de travail

Eliane

Céline

Estelle
Claire

Chloé

Lisa
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Des intervenants 
passionnés et 
passionnants

Coline Jamyang Leila

Ophélie Lara Yamina

Bogoreh Amadou Claudine

Monique Bernadette Soizic

Leila Isaline Isa

Chloé Claire Céline

Estelle
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▪ RDV salle 150

▪ MDH Le Patio à la 

Villeneuve de Grenoble
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Nous vous souhaitons la bienvenue
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Présentation des 
ASL par Isabelle 
Kraft d’IRIS
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Ateliers 
d’immersion
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Jamyang, Lara, 
Leila et Yamina
nous parlent en

Tibétain

Philippin

Farsi

Arabe
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▪ Atelier en 

tibétain

Jamyang
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Atelier en 
philippin

Lara
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Atelier en arabe

Yamina
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Atelier en farsi (Iran)Leila
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Atelier d’échange
entre bénévoles
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8 thématiques

Quelles sont vos 
motivations pour les 

ASL?

Avez-vous des 
outils pédagogiques 
dont vous aimeriez 

parler?

Selon vous quelles 
sont les 

compétences à 
travailler avec les 

apprenants en ASL?

Connaissez-vous 
des lieux 

intéressants à 
visiter? Des sorties 

à faire?

Quel cadre poser 
pour le groupe? 

Qu’est-ce qui peut 
être négocié ou 

pas?

Comment choisir les 
thèmes d’atelier?

Comment varier les 
supports 

pédagogiques?

Comment gérer 
l’hétérogénéité des 

groupes?
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z Présentation de l’exposition
L’Abécédaire urbain des ASL
MDH Capuche
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Merci Claire et Monique
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z Buffet international
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Ateliers 
thématiques
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5 ateliers au 
choix

Les cartes mentales en 
ASL

L’approche Gattegno en 
ASL

Varier les supports 
d’apprentissage en ASL

Adapter des documents 
à sa réalité en ASL
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Estelle nous parle des cartes mentales
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Céline nous met 
en situation

▪ À l’aide de capsules vidéos 

tournées à la MDH Anatole 

France autour de 

l’approche Gattegno et des 

réglettes Cuisenaire
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Chloé nous parle des supports 
d’apprentissage
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z Présentation:
Personne ici ne sait qui je 
suis
Coline Picaud
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Bravo et merci Coline



z

z Projection film
Des Racines
MDH Centre Ville
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Témoignages

▪ Amadou DIALLO

▪ Bogoreh BOUH
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Ateliers projets
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5 ateliers au 
choix

Projet Mobilité 
vélo

Projet 
Citoyenneté

Projet Cuisines 
du monde

Projet 
S’approprier son 
environnement

Projet Guide 
Histoires de Dire 

encore
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Claudine

▪ Nous parle du Projet Mobilité vélo à la 

MDH Anatole France
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Bernadette, Soizic et Leila
MDH Teisseire Malherbe
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z Comment permettre aux 
apprenants de s’approprier 

leur environnement?
La réponse de Chloé et 

Coline
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Isa nous parle 

du Guide 
Histoires de 

dire… Encore
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Merci à toutes et 
tous… pour cette 
très belle journée


