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UNE HEURE SANS PAR  O  LES EN BIBLIOTHÈQUES  

Atelier : saynètes pour s’exercer à communiquer en CAA
(Communication Alternative et Améliorée)

Mode d’emploi     
Munissez-vous du tableau de communication des bibliothèques proposé par Isaac 
francophone, du clavier alphabétique AZERTY papier et d’un agenda.  
Découpez les saynètes et, à tour de rôle, tirez au sort un papier pour dire en CAA la phrase 
écrite, à l’aide de ces outils.  

Bonjour, Je viens m’inscrire à la bibliothèque Bonjour, Je veux emprunter 16 livres

Bonjour, J’ai perdu un livre
 
Bonjour, Je veux réserver Mimicracra

Bonjour, Où sont les livres-audio ? Bonjour, Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? pourquoi 
vous ne parlez pas ?

Bonjour, Je voudrais inscrire mon enfant à la prochaine 
animation.

Vite, vite, Où sont les toilettes ?

Bonjour, Je voudrais emprunter des livres pour ma classe Bonjour, Je voudrais lire un roman de Michel Bussi

Bonjour,  Où se trouve le rayon cuisine ? Dialogue :
- Lecteur : j’aimerais le dernier Stephen King
- Bibliothécaire : on ne l’a pas encore acheté

Dialogue :
- Bonjour, Je cherche des CD pour enfants.
- Pour quel âge ?
- 1 an. Je ne sais pas quoi emprunter. Vous avez un 
conseil ?
- Il y a les berceuses. Ça existe aussi en livres CD. Venez, 
on va voir.  (rayons...)
- je prends celui-ci. merci, au revoir.
- au revoir !

Dialogue :
- Bonjour, J'ai vu qu'il y avait des animations sans 
parole. 
- Bonjour. Oui, voici le programme. Ce sera très bien !! 
- Il faut s'inscrire ?
- Oui. 
- J'aimerais venir aux jeux, le (...).
- D'accord. Votre nom ? 
- ...
- Vous serez combien d'enfants et d'adultes ?
- 2 enfants et un adulte. 
- Parfait ! C'est noté ! A bientôt.
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Les bibliothécaires s’exercent en équipe avec le tableau de communication 
projeté sur grand écran.

Copyright photo: M-L Ceva

Copyright photo: M-L Ceva

Avec la participation des bibliothécaires du Réseau des Bibliothèques d’Amiens-Métropole (Hauts-de-France)


