
COFFRET
MULTISENSORIEL

Formation professionnelle 
du mardi 4 avril 2023
• Programme •

Pourquoi l’utiliser dans un projet 
d’action culturelle autour du livre 
et de la lecture en faveur des 
personnes âgées ?

PROJET PORTÉ PAR
L’ASSOCIATION
LES DOIGTS QUI RÊVENT

DATE
Mardi 4 avril 2023 • 9h - 17h

LIEU
Bibliothèque municipale de Di-
jon, Salle de l’Académie,
3 rue de l’École-de-Droit

PUBLICS VISÉS
Bibliothécaires, médiateurs et 
médiatrices en EHPAD, aidants 
et aidantes, bénévoles auprès 
des personnes âgées isolées

Participation libre dans la 
limite des places disponibles.

INSCRIPTION ICI

Ce projet est soutenu par nos partenaires : 
la conférences des Financeurs (Groupe-
ment d'Intérêt Economique «Ingénierie 
Maintien à domicile des Personnes Agées») 
et la ville de Dijon.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQpeiclVKQAXIp0k6_agMMV2kp6F2kvmUcqkr34tyTEC02NA/viewform?usp=sf_link


Programme
MATIN
9h • Accueil et présentations, objectifs de la journée

9h30 • Introduction sur le projet de coffret multisensoriel stimulateur de percep-
tion : quels partenaires ? quel contenu ? quel public ? quelles étapes ?
Présentation des deux coffrets réalisés.

10h • Les différents profils de séniors (sénior avec des troubles cognitifs, avec des 
troubles de la vision, personne handicapée vieillissante, sénior isolé, sénior actif, 
etc). Comment adapter le projet selon les profils des séniors participants ?
Focus sur les séniors isolés : qu’est-ce qu’une personne isolée ? comment toucher 
ce public ? quelles difficultés ? Retours d’expériences…

10h30 • L’intérêt du multisensoriel pour la personne âgée

11h • Comment réaliser des ateliers participatifs avec des personnes âgées pour 
réaliser un coffret multisensoriel (comment écrire les textes ? Comment choisir les 
objets, les odeurs, les sons ? Comment réaliser les illustrations tactiles ?).

12h • Pistes d’utilisation du coffret

12h30 • Déjeuner libre

APRÈS-MIDI
13h30 • Ateliers de mise en situation :

• (A) Atelier d’écriture avec San-Seyha : auteur, poète et chanteur Dijonnais, il a 
mené les ateliers d’écriture à la médiathèque Port-du-Canal.

• (B) Atelier sensoriel avec Camille Morandeau, médiatrice culturelle adaptée et 
designer tactile aux éditions Les Doigts Qui Rêvent.

Par demi-groupe de 10 personnes maximum,  les participants suivront 
successivement les 2 ateliers, A puis B ou bien B puis A.

16h30 • Restitution des ateliers

17h • Fin de la journée

INSCRIPTION ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQpeiclVKQAXIp0k6_agMMV2kp6F2kvmUcqkr34tyTEC02NA/viewform?usp=sf_link

