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LANGUE DES SIGNES

ÉDITION SIGNES DE SENS 

 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 d’outils 
pédagogiques accessibles.

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 travaillons toujours en lien direct avec les publics 
et les professionnels pour garantir la pertinence de nos 
actions.

Nous accompagnons particulièrement les enseignants, 
les professionnels du secteur médico-social, les lieux 
culturels et les collectivités dans leur démarche 
d’accessibilité et de conception universelle.

Vous avez un projet ou une question ? N’hésitez pas à 
nous contacter !

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.

 

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

www.ldqr.org

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

www.signesdesens.org

Suivez toutes nos actualités sur :



MÉDIATION MÉDIATION OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 SPECTACLE BILINGUE 

"Rue des gamins ou comment mettre Paris en bouteille"
Dans le vieux Paris des années 30, un groupe d’amis s’est 
réuni. Ils ont des métiers classiques mais rêvent à autre 
chose. Découvrez un spectacle drôle et émouvant, accessible 
à tous, mêlant français parlé et langue des signes.

 SENSIBILISATION HANDICAP AUDITIF 

S’éveiller aux différents types de surdité et découvrir 
plusieurs outils de communication adaptés en 1h grâce à cet 
atelier interactif et ludique autour du jeu "Dites-le en langue 
des signes".

 FABLES, MIMES ET LANGUE DES SIGNES 

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. 
Nous vous proposons une animation pratique, composée 
d’ateliers et d’exercices en groupe.

 C’ÉTAIT QUAND, LE JEU  

Testez vos connaissances en découvrant ou en redécouvrant 
les 100 dates clés de l’Histoire des Sourds. Votre objectif : 
être le premier à placer toutes vos cartes sur la frise 
chronologique. Ce jeu s’adresse à tous les curieux de la 
culture Sourde et à tous les passionnés d’Histoire. 
Saurez-vous relever le défi ? Attention, vous pourriez être 
surpris ! 

 DITES-LE EN LANGUE DES SIGNES, LE JEU 

Curieux de la langue des signes, lancez vos défis et devenez 
incollable grâce à ce jeu. En famille, entre amis ou en classe, 
découvrez les 50 signes de base et développez une autre 
façon de communiquer ensemble.

 DICTIONNAIRE VIVANT LSF : ELIX  

Un dictionnaire qui fonctionne comme un moteur de 
recherche : on tape le mot dont on cherche le sens ou le 
signe. Ergonomique et collaboratif, il permet à chacun de 
poster ses signes pour les partager ou les archiver.
www.elix-lsf.fr / application gratuite sur Android et sur iOsÀ partir de 12 ans

Tout public à partir de 6 ans

200€ 

1200€ 

1 heure 

1 heure 
À partir de 6 ans 

Tout public

800€  

25€ Gratuit

25€ 
5 séances de 1h30 chacune 

Ta
rif

s 
va

la
bl

es
 ju

sq
u’

au
 3

1/
12

/2
01

7

OUTILS PÉDAGOGIQUES 


