
ATELIER AT3

“COMMUNIQUER AVEC UN ENFANT SOURD”

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.
• Faire naître l’envie de s’ouvrir à une autre 
culture.
 
POUR QUI ?
Pour les écoles, médiathèques, centre sociaux 
et de loisirs accueillant des enfants sourds et 
entendants de 8 à 12 ans.

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

PÉDAGOGIE
• Nous proposons aux 
enfants de développer leur 
communication avec les 
expressions du visage, le 
mime et la langue des signes. 
• Ateliers pratiques, basés sur 
des exercices de groupe.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PUBLIC : 
• Enfants de 8 à 12 ans
• Groupe de 8 à 15 enfants
(sourds et entendants)

DURÉE: 4 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 60 signes de la vie quotidienne en LSF.
• Sensibilisation à l’expression gestuelle (mime, expression du 
visage…).
• Échanges sur la surdité.
• Mise en situation : raconter sa journée, son repas, ses va-
cances... en mêlant mime et langue des signes.

RÉFÉRENCES 
Ecoles de Lille, Mairie de Lille pour les nouveaux rythmes  
scolaires,...

 

Grace à cet atelier, les enfants découvrent une autre langue et une autre culture. 
Ils expérimentent la communication gestuelle afin de réduire l’appréhension de la rencontre avec 
un enfant sourd et faciliter le dialogue.

650 €4 X 1H308 À 12 ANS
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