
ATELIER AT2 800 €

“FABLES, MIME ET LANGUE DES SIGNES”

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, à la 
différence et leurs problématiques.
• A la fin de cet atelier, les enfants savent 
comment accueillir et communiquer avec une 
personne sourde.

 
POUR QUI ?
Pour les écoles, centres sociaux et de loisirs 
accueillant des enfants de 6 à 12 ans (avec ou 
sans handicap).

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

PÉDAGOGIE
• Nous vous proposons 
une animation pratique, 
composée d’ateliers et 
d’exercices en groupe. 
• Un nombre restreint de 
participants (15 max.) pour 
faciliter l’appropriation et les 
échanges.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PUBLIC : 
• Enfants de 6 à 12 ans
• Groupe de 8 à 15 enfants
(avec ou sans handicap)

DURÉE: 5 séances de 1h30

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
• Découverte de la langue des signes et de ses caractéristiques 
(C’est quoi ? Pour qui ? …).
• Initiation à 50 signes de base en LSF, dont 30 signes 
spécifiques aux contes.
• Sensibilisation à l’expression gestuelle (mime, expression du 
visage…).
• Échanges sur la surdité dans la vie quotidienne.
• Création de fables mélangeant mime et langue des signes (en 
groupe).

RÉFÉRENCES 
Centre de loisirs de Lille, Ville de Liévin et Marquette lez-Lille... 

5 X 1H306 À 12 ANS

Cet atelier encourage les enfants à communiquer et à s’exprimer autrement. Ils s’initient ainsi de 
manière ludique et participative à la langue des signes et à la différence.
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