Fiche pratique pour l’éducation des enfants atteints par un syndrome d’Angelman

LE JEU : Les livres

Possibilité de
proposer les photos
François 23
ans

des livres : en
donnant ou en
désignant la photo, la
personne choisit son
livre

Les personnes porteuses du SA ont des capacités visuelles à développerl

Pourquoi?

Quels
livres ?

Les
histoires

• Les personnes porteuses du SA ont un intérêt pour le visuel qu'il est important de développer d'une façon
générale pour faciliter l'utilisation de tout affichage et plus particulièrement pour favoriser l'utilisation d'une
communication par photos ou pictogrammes
• La lecture ne pourra être acquise mais l'utilisation de supports visuels tels que les photos ou pictogrammes est
possible pour beaucoup de personnes . La compréhension pourra ainsi être améliorée , la vie quotidienne
également.
• Les livres peuvent également développer l'écoute et l'attention.
• Les livres sont souvent synonymes de moment de relation avec l'autre.

• Une progression est nécessaire dans le choix des livres
• Avant de proposer les livres( hormis les livres tactiles), proposer des photos seules : portrait des membres de la
famille, photos de chacun des objets investis affectivement ( doudou, livre musical, ....). Sans cette étape, il est
probable que la personne ne puisse s'intéresser au contenu précis des livres, elle tournera alors les pages sans
vraiment faire attention , d'où la nécessité de lui apprendre à "regarder".
• Proposer ensuite les albums photo, une photo par page, sur un fond de couleur (le contraste visuel attire le
regard). Les imagiers photos pourront également être proposés.
• Puis, diversifier les propositions afin de susciter l'intérêt et éviter l'ennui . Oser présenter des magazines, des
albums, tout livre comportant des photos, des images, en attirant l'attention en les pointant du doigt, etc.... .

• Le SA implique une difficulté de compréhension verbale et d'abstraction , l'accès à l'imaginaire est ainsi
particulièrement complexe. Ecouter une histoire, un conte, sans support visuel , s'imaginer une scène en l'écoutant
simplement restera très difficile. En revanche, si l'histoire est courte, utilisant des phrases simples , en lien avec la
vie quotidienne de la personne, avec un support visuel, ou très mimée et jouée, alors l'intérêt et l'écoute seront
favorisés ; de même la compréhension et le plaisir partagé seront augmentés.

Les livres sont fragiles, choisissez les le plus rigide possible, couvertures et pages cartonnées ou plastifiées
de préférence.
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