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Prochains rendez-vous de transmission biblique de l’Institut de Mimopédagogie 

Cours annuel de transmission 

des Psaumes  

et Cantiques bibliques 

samedi 5 et dimanche 6 mars 

25 C rue de Maubeuge  

75009 PARIS 

Les analogies symboliques 
du baptême 

Cours annuel  

de transmission des Evangiles 

samedi 2 et dimanche 3 avril 

Foyer Saint-Léger 

68140 MUNSTER 

Inscription  
auprès de Josée Schmittbiel : 

tél. 03 89 77 44 66 

Cours trimestriel  

de transmission des Evangiles 

samedi 9 et dimanche 10 avril 

25 C rue de Maubeuge 

75009 PARIS 

Les engendrements de Jésus 
et les débuts de son ministère 

selon saint Matthieu 
 

Clôture de l’année de la vie consacrée dans le diocèse de Cambrai 

« Hier, 31 janvier 2016, nous avons célébré la clôture de la vie consacrée. A ce titre, j’avais été sollicitée pour 

animer des ateliers « apprentissages récitatifs » le matin et donner l’après-midi, avec les personnes présentes aux 

ateliers, le récitatif durant la liturgie de la Parole. Nous avons opté pour le Cantique de l’Amour. 

Les religieuses de tous âges et de tous ordres ont bien accroché et ont accepté de le redonner l’après-midi. 

Quelques personnes de notre communauté de Nazareth et de notre atelier mensuel de mémorisation nous avaient 

rejoints pour la messe, et Gérard, mon mari, avait été « sonorisé » pour l’occasion. 

On peut visionner sur www.cathocambrai.com , messe de clôture de « année de la vie consacrée », à la minute 25 

de la célébration. 

Belle rencontre, belle expérience et je crois que Marcel Jousse a fait quelques avancées dans le diocèse. 

Elisabeth BOBIN. 

Troisième journée Marcel Jousse dans le diocèse d’Orléans 

Elisabeth Sauvagère va animer pour la troisième fois une journée de formation de catéchistes du diocèse d’Orléans 

à la transmission mimopédagogique biblique le mardi 15 mars 2016. 

LE LANGAGE DES SIGNES PEUT S’APPRENDRE TRES TÔT 
France 2 a consacré un reportage, samedi 13 février dernier, au journal de 20 h, à l’utilisation du langage des 
signes dans une crèche parisienne. En voici la présentation :  

 
« Ils entendent et comprennent parfaitement mais ne savent pas encore utiliser la parole. Pourtant, quand 

l'histoire est terminée, ces enfants savent déjà s'exprimer. Dans cette crèche parisienne, on apprend aux tout-
petits à faire des signes avec leurs mains, que ce soit pour des jeux ou des chansons. "On ne remplace pas le 
mot. Ce ne sont pas des enfants malentendants. C'est simplement qu'on utilise des petits mots du langage de 
signes pour aider à la communication des enfants", explique Franca Duval, auxiliaire de puériculture. 
Comme Manon, tous ont été baignés dans ce langage dès l'âge de six mois. À l'heure du repas, certains se lancent 

pour dire quelques mots, quand la petite Jade utilise les signes pour dire qu'elle veut encore du dessert. "Ils 
savent nous dire ce qu'ils ont, et ce dont ils ont besoin", résume Gaëlle Dartiguenave, auxiliaire. Cette méthode 

n'aurait aucun risque de provoquer un retard dans l'apprentissage de la langue parlée. Pour Béatrice Sauvageot, 

orthophoniste, "cela va préparer le cerveau à être mature beaucoup plus jeune pour apprendre à lire et à 
écrire". » 

 
On peut revoir ce reportage en utilisant le lien suivant : http://mimopedagogie.free.fr/spip.php?article361 

 

 


