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Fouesnant. Un escape game qui met les sens à contribution

Vendredi, la médiathèque de l’Archipel propose un escape game original.Il s’agit
de retrouver cinq livres sensoriels cachés dans les rayonnages.
Alice Derrien a créé Le Chapelecteur en 2018, elle propose des ateliers et des
animations pour encourager les enfants à la lecture.

Vendredi 5 novembre, la médiathèque de l’Archipel organise un escape game. Cette animation nommée La
Bibliothèque des mille et un sens est proposée par l’entreprise Le Chapelecteur de Landivisiau.
« Les malvoyants, les malentendants, les anosmiques et plus généralement toutes les personnes en
situation de handicap ont un superpouvoir, présente l’équipe de la médiathèque. Privées d’un ou de
plusieurs sens, elles développent les autres afin de devenir des champions de l’adaptation. »
L’escape game de La Bibliothèque des mille et un sens donne pour objectif aux joueurs de retrouver les
cinq livres sensoriels cachés dans les rayonnages de la médiathèque en un temps imparti.

La lecture de manière ludique
Le Chapelecteur a été fondé en janvier 2018 par Alice Derrien qui en est la seule employée. « La mission
principale du Chapelecteur, c’est d’offrir la possibilité à tous les enfants d’aborder la lecture de manière
ludique afin d’y prendre goût, explique Alice Derrien. Pour cela, j’ai mis en place diverses prestations,
comme des ateliers pédagogiques, des escape games, des animations d’anniversaire ou bien encore du
soutien scolaire. »
Ces prestations s’adressent aux enfants entre 3 et 15 ans. Elles permettent de stimuler la curiosité et
l’autonomie de l’enfant et de renforcer le lien parent-enfant.
« La lecture est aujourd’hui indispensable dans la vie de tous les jours, conclut Alice Derrien. Il ne s’agit
pas seulement de dévorer des romans le soir, mais aussi de savoir lire et comprendre les documents
administratifs que l’on nous réclame, de pouvoir postuler pour un travail en détaillant une fiche de poste
ou même de savoir simplement comprendre et répondre à un message d’un ami. »
Vendredi 5 novembre, à 14 h, 15 h 15, 16 h 30 et 17 h 45. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1 h. Gratuit
sur inscription au 02 98 51 14 14 ou contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr. Passe sanitaire obligatoire
pour les plus de 12 ans. Site internet : lechapelecteur.fr.

