Un des objectifs de l’accompagnement orthophonique, autant au CAMSP qu’au
SSEFS, est de développer les capacités d’écoute et d’identification des sons qui
nous entourent, afin que les enfants puissent mettre du sens sur leurs perceptions
auditives. Un travail de sensibilisation, découverte, identification sonores est
mené régulièrement en séances. Les orthophonistes de l’antenne d’Ergué
Gabéric, Camille Crochemore (CAMSP) et Catherine Fouler-Laborderie (SSEFS),
ont eu le souhait, cette année, de proposer une extension de ce travail à un
groupe d’enfants, accompagnées dans cette démarche par Magali Salaun,
éducatrice spécialisée au CAMSP.
Dans le cadre de ce projet
, 6 enfants, âgés de 4 ans ½ à 8 ans, ont participé
à deux temps distincts, fruit d’un partenariat avec Très Tôt Théâtre, le pôle jeune public de
Quimper.
Le mercredi 19/12/18 : les enfants ont été conviés à assister au spectacle,
théâtre
d’objets sonores, ils ont suivi les déambulations de la comédienne, Céline Garnavault, qui,
grâce à une soixantaine de petits cubes haut-parleurs, nous a tous entraînés dans différents
univers « réalistes » : une ville trépidante où les klaxons répondent aux outils de chantier, un
jardin où les chants d’oiseaux succèdent à la pluie, le sauvetage d’un chaton égaré…

A l’issue du spectacle, nos jeunes spectateurs ont eu le privilège de découvrir les « blocks »,
en présence de leurs créateurs : prendre en main, s’interroger, s’étonner, rire, nommer,
échanger…
Le mercredi 23/01/2019, les enfants se sont retrouvés avec plaisir et ont fait connaissance
avec
, artiste bruiteur ; il est venu dans nos locaux, partager son talent pour
mettre en sons et en bruits, les images d’un dessin animé.
Chacun a pu utiliser des objets du quotidien et/ou des instruments musicaux pour donner
une dimension sonore aux images projetées : une flûte à coulisse accompagne les gouttes
d’encre qui tombent, des gobelets en plastique reproduisent le galop du cheval…
En fin de séance, Fanch a permis aux enfants de piocher dans sa grande valise, une malle aux
« trésors sonores », dont les enfants se sont saisis avec intérêt, curiosité, et amusement.

Pour continuer l’aventure en famille …..
Spectacle Le GRAND
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le 29 mai 2019, à Penhars

