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➢ Visite guidée traduite en LSF : Mardi 31/05 de 16h à 17h 

20 places 

Le musée Fabre de Montpellier métropole méditerranée vous invite à découvrir 
ses collections permanentes. 
Lors de cette visite, nous vous proposons une visite découverte des peintres et 
artistes du XIXème siècle originaires du Languedoc. 
Une attention toute particulière sera consacrée au peintre Frédéric Peyson, 
peintre sourd né à Montpellier en 1807. Son autoportrait, ses peintures d’Histoire, 
ses scènes de genre, témoignent du talent tout singulier de cet élève d’Ingres. 
On vous attend nombreux. 
 
 
 
 
➢ Table ronde : Mercredi 01/06 de 14h à 15h 

120 places 

Dans l’auditorium du musée Fabre, nous aborderons les différentes 
formes d’expression des sourds dans les médias avec comme 
intervenants, par ordre alphabétique :  
- Françoise Chastel : Rédactrice en chef et directrice d'Echo 

Magazine, Chevalier de la Légion d'Honneur 
- Noémie Churlet : Directrice de Média pi  
- Walles Kotra : Présentateur de l’œil et la main 
- Sandy Mercurio : Créatrice de vidéos éducatives 
 
 

➢ Olympiades : Mercredi 01/06 de 14h à 17h 
200 places 

 
Venez vous mesurer aux autres participants dans des 
rencontres sportives et ludiques. 
Vous pourrez faire du beach volley, découvrir le monde 
l’E game, jouer au basket, vous dépenser dans un match 
d’ultimate freesbee, envoyer votre flèche au centre de la 
cible, … 
Ces temps d’échange et de partage se feront dans la 
joie et la bonne humeur sans limite d’âge ou de niveau, 
tous sexes et éventuels handicaps mélangés. 
 
 

➢ Danse : jeudi 02/06 de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

2 groupes de 10 places 

Que vous soyez petit ou grand, fille ou garçon, peu importe votre niveau, vous êtes les bienvenus. 
Venez danser avec passion et bienveillance dans une ambiance chaleureuse et conviviale ; dans le partage, le 
respect et l’accueil de chacun. 
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➢ Fab Lab : jeudi 02/06 de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

2 groupes de 10 places 

Le Fablab, contraction de Laboratoire de Fabrication est un espace 

mettant à la disposition du plus grand nombre des outils numériques 

dédiés à la culture scientifique et technologique. Accessible à tous, il 

offre une immersion dans le monde de la programmation, de 

l’impression 3D et de la robotique. Le Fablab engage à l’échange et aide 

à développer ses capacités de créativité. Le Fablab permet une 

acculturation progressive et différenciée au numérique afin d’être 

acteur du numérique. 

Moyens et méthodes techniques et pédagogiques 

La première partie du temps est consacrée à l’acquisition des 

connaissances et la maîtrise des outils avec une approche sous la forme 

de défis ludoéducatifs. La seconde période, les participants sont 

autonomes et développent leurs propres idées et peuvent ainsi réaliser 

des objets dans le fablab : imprimante 3D, scie à chantourner, cartes 

micro.bit, machine à coudre. 

 

➢ Escape game : jeudi 02/06 de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

2 groupes de 10 places 

 

Venez (re)découvrir et vous former à Valeurs de la République, un jeu 

d'évasion facilement pour aborder les notions (valeurs et principe) 

fondamentales de notre République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. 

La résolution d’énigmes et de défis propose aux élèves un cadre de réflexion 

qui leur permet de s’approprier la culture des droits de l’Homme et des valeurs 

de la République : dates clés, grandes notions.... 

 
 

➢ Initiation à la LSF : jeudi 02/06 de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

2 groupes de 10 places 

 
Venez découvrir la LSF à travers cet atelier ludique où vous 
pourrez expérimenter cette douce sensation de s’exprimer avec 
votre corps, avec vos mains… 
 
 
 
 
 

➢ Rencontres ludiques : jeudi 02/06 de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

2 groupes de 10 places 

Le secteur M’Deaf vous propose des mini-jeux avec deux équipes qui vont 
s’affronter dans des épreuves de motricité et de questions de culture 
générale. Un atelier qui fait travailler à la fois le corps et l’esprit. 
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➢ Visite guidée en LSF de Montpellier : jeudi 02/06 de 9h à 10h ou de 10h à 11h 

2 groupes de 15 places 

Vous souhaitez connaître les merveilles de Montpellier ?  
Cette visite guidée en langue des signes par nos élèves du lycée Joffre vous fera plonger au cœur d'une ville 
médiévale avec ses lieux emblématiques. 
N'hésitez plus ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Déambulation poétique en LSF : jeudi 02/06 de 10h à 11h ou de 11h à 12h 

4 groupes de 20 places 

Venez déambuler dans le musée Fabre. Vous y 

découvrirez à travers cette visite guidée à la fois les 

trésors du musée Fabre mais aussi un merveilleux 

espace hors du temps de poésie LSF avec entre autres 

performeurs Djenebou Bathily, François Brajou, Wafa 

Theart et Dylan Pons. 

Venez découvrir leur monde… 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 


