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Les Herbiers. Le langage Makaton
s’anime à la bibliothèque
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Virginie Arcourt, responsable des réseaux des bibliothèques, Bénédicte Gardin, vice-président
du Pays des herbiers et Emmanuelle Blanchet, bibliothécaire. | Ouest-France
Le programme d’aide à la communication et au langage, pour les personnes handicapées,
prend de l’ampleur aux Herbiers. Il permet aux jeunes autistes et tout-petits d’appréhender
la lecture.
Le Makaton, ce n’est pas un jeu de société. Le Makaton est avant tout une méthode de
communication. Mise au point en 1973-1974 par l’orthophoniste anglaise Margaret Walker, elle
se base sur la langue des signes. Le Makaton est composé de pictogrammes et de signes et
s’associe à la parole. À travers des livres, mais aussi dans la vie de tous les jours, elle permet donc
une représentation visuelle du langage et permet d’améliorer la compréhension et faciliter
l’expression.La méthode répond avant tout aux personnes en situation de handicap, des enfants
autistes par exemple, mais aussi aux tout-petits.Il complète la thématique de l’année sur le
handicap, au sein du réseau des bibliothèques. « Il faut sensibiliser le public, rappelle Bénédicte
Gardin, vice-présidente du Pays des Herbiers. Tout le monde doit avoir accès à la lecture. »Une
vingtaine de titres seront à la disposition du public dans le réseau des bibliothèques. Pour l’instant,
une valise comprenant les ouvrages se déplace d’une bibliothèque à l’autre. D’autres livres
pourraient suivre. Les titres ? Plusieurs tomes de la série Tchoupi, pour les jeunes enfants, mais
aussi Ami-Ami de Rascal et Girel. Un livre créé l’association AAD Makaton, l’Anniversaire de
Mark, est également disponible et un autre concocté spécialement par la classe Ulis de JacquesPrévert : Le conte magique des émotions.
Mercredi 5 avril, à 14 h 30 et 15 h 30, animation avec des séances de contes, dès 6 ans, à la
bibliothèque des Herbiers, Herbauges. Il reste une quinzaine de places. Renseignements et
réservations au 02 51 67 01 71.

