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ATELIER AT1

“ANIMAUX EN MOUVEMENT”

OBJECTIFS
• Faire découvrir aux enfants un mode de 
communication basé sur le mime, les expressions 
du visage et la langue des signes française (LSF).
• Sensibiliser les enfants à la surdité et à la 
différence.
 
POUR QUI ?
Pour les écoles, médiathèques, centre sociaux et 
de loisirs accueillant des enfants de 3 à 12 ans.
Cet atelier est adapté à tous les enfants (avec ou 
sans handicap).

INTERVENANT
• Formatrice entendante 
professionnelle du conte 
bilingue français/langue des 
signes, metteuse en scène et 
comédienne jeune public.

PÉDAGOGIE
• Nous proposons aux enfants 
de découvrir le mime et la 
communication gestuelle par 
le biais d’un grand jeu basé 
sur les animaux. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PUBLIC : 
• Enfants de 3 à 12 ans
• Groupe de 8 à 25 enfants
(avec ou sans handicap)

DURÉE: 45 min

LIEU: Métropole Lilloise (sinon 
nous consulter pour tarifs)

CONTACT
Marie Robbe
03 20 06 00 45 
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas 
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00044
N° de déclaration d’organisme 
de formation : 31590747859
www.signesdesens.org

PROGRAMME
• Présentation du jeu et explication des termes mime et langue 
des signes (C’est quoi ? Pour qui ? …).
• En groupe ou en solo, l’enfant utilise le mime pour faire 
deviner un animal à ses camarades.
• Les enfants apprennent ensuite le signe de chaque animal et 
repartent avec 8 à 10 signes en tête.

RÉFÉRENCES 
Mairie de Lille, Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut, Mairie d’Hellemmes, Centre social de Fives…

 

Un atelier qui aide les enfants à s’approprier la différence et la diversité à travers des jeux 
ludiques centrés sur les animaux. Les enfants deviennent tout à tour lion, grenouille, ours ou coq !
Ils découvrent le mime et toutes ces possibilités en se sensibilisant à la langue des signes de 
manière amusante.

150 €45MN3 À 12 ANS


