DES LIVRES ACCESSIBLES À TOUS
Nos différentes collections permettent aux enfants dès 2
ans de s’initier au plaisir de la lecture tout en favorisant
l’interaction avec l’adulte et l’inclusion.
Ils sont adaptés aux enfants avec ou sans handicap pour
pouvoir s’adresser à toute la famille.
Nous nous sommes associés avec Les Doigts qui rêvent
pour proposer un catalogue large et varié pour la
constitution de votre fonds accessible.

Éditions Signes de sens

(anciennement Conte sur tes doigts)

Livres-DVD pour développer la communication gestuelle et
s’initier à la langue des signes.
Particulièrement adapté aux enfants avec difficulté
d’apprentissage, handicap cognitif ou auditif.

Éditions Les doigts qui rêvent
Des livres tactiles illustrés pour développer le sens du
toucher ou s’initier au braille.
Particulièrement adapté aux enfants malvoyants et en
cécité.

SIGNES DE SENS
Depuis 2003, Signes de sens travaille à créer une
société qui permet à chacun de révéler son potentiel et
de devenir capable d’enrichir à son tour, cette société, à
sa façon.
Ainsi, nous imaginons et proposons des solutions
pédagogiques innovantes pour tous, en partant
des besoins des personnes en situation de handicap.
Nous aidons les publics dans leur quotidien et les
professionnels dans leur action.
Nous accompagnons particulièrement les professionnels
du secteur médico-social, les lieux culturels,
les collectivités et les entreprises dans leur démarche
d’accessibilité et de conception universelle.
Nous proposons notamment aux bibliothèques et
médiathèques un ensemble d’outils accessibles facilitant
l’accueil des personnes en situation de handicap dans
leur structure.
Nous travaillons toujours en lien direct avec les publics
et les professionnels pour garantir la pertinence de nos
actions.
Si vous avez un projet ou une question, n’hésitez pas à
nous contacter !

Pour nous contacter :
contact@signesdesens.org / 03 20 06 00 45
www.signesdesens.org

Catalogue sur demande ou sur internet :
www.signesdesens.org
www.ldqr.org

Suivez toutes nos actualités sur :

Signes de sens, Association Loi 1901. Siège social : 76 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille. SIREN 450 274 568. Ne pas jeter sur la voie publique. Novembre 2017.

ÉDITION

CATALOGUE
BIBLIOTHÈQUES
MÉDIATHÈQUES

MÉDIATION

FORMATION

FORMATION

BILI, LA BROUETTE

DÉCOUVERTE DES HANDICAPS

RACONTER DES HISTOIRES EN GESTES &
EN MIME

FORMATION GÉNÉRALE SUR LE HANDICAP
Connaitre les différents publics et savoir aborder les
personnes ayant un handicap auditif, mental ou visuel.
Formation mêlant théorie et atelier pratique.

MISE EN VIE DE CONTES
Renouveler ses pratiques de contes en intégrant mime,
expressions du visage et langue des signes.
Formation pratique composée d’ateliers et d’exercices.

8 à 12 participants

8 à 12 participants

8 à 15 enfants – De 8 à 12 ans

1 jour/handicap

2,5 jours

1 400€ HT

1 400€ net/jour

3 200€ net

ATELIER TACTI-PAF
LA BD DU BOUT DES DOIGTS
Permet de découvrir les notions fondamentales de la Bandedessinée avec des jeux sonores et des planches tactiles
interactives. Accessible aux enfants et adultes non-voyants.
5 à 10 participants – De 8 à 12 ans
3 heures
500€ net

En collaboration avec Les Doigts qui rêvent

ÉDITIONS ADAPTÉES

ADAPT-LIVRE

DÉCOUVRIR LA RICHESSE DES LIVRES ACCESSIBLES
Savoir conseiller ou constituer un fond accessible. Atelier
théorique permettant d’aborder la diversité des éditions :
tactiles, DYS, facile à lire, …

RÉALISER UN LIVRE TACTILE
Apprendre à adapter des livres en version multi-sensorielle
et à réaliser ses propres maquettes. Formation mêlant
théorie sur l’image tactile et ateliers pratiques.

10 à 15 participants

10 à 15 participants

3 heures

3 jours

700€ net

3800€ net

En collaboration avec Livre Accès

En collaboration avec Les Doigts qui rêvent

Tarifs valables jusqu’au 31/08/2018

MALLETTE PÉDAGOGIQUE POUR DÉCOUVRIR LA
BIBLIOTHÈQUE
Proposer un outil accessible et ludique pour faciliter la venue
d’enfants, avec ou sans handicap, à la bibliothèque.
Besoin d’un atelier ou d’une formation autour de Bili ?
N’hésitez pas à nous contacter.

