
initiation 

à la Langue des Signes Française 

moyens et supports pédagogiques 

� découverte des outils corporels 

� documents visuels 

� exercices en binôme 

� jeux de rôle 

 

conditions nécessaires 

� jeunes mineurs : présence obligatoire d’une personne adulte 

� salle large pouvant accueillir autant de chaises que de participants 

en demi-cercle devant l’écran  

� salle équipée d’un écran de projection et d’un tableau pour écrire 

� l’ordinateur doit pouvoir être installé à coté de l’écran 

� les tables doivent être écartées hors de l’assemblée 

objectifs  
� découvrir la LSF de manière ludique 

� encourager l’échange et la tolérance 

� maîtriser la confiance en soi 

� apprendre une nouvelle langue 

 

 

contenu 
� savoir comment décrire et imager un mot 

� s’approprier l’expression corporelle, l’espace, le rythme 

� découvrir la mimique faciale 

� acquérir des signes standards de base 

Le monde des sourds est mystérieux, la langue des signes est une clé permettant d’y accéder. 

Cette initiation donne les premiers rudiments pour approcher cette langue, comprendre et 

communiquer. Il ne s’agit pas de commencer l’apprentissage de la Langue des Signes Française 

qui prend un certain temps, mais de développer l’aisance gestuelle et d’apprendre à 

communiquer d’une autre manière tout en s’amusant. 

I1 

durée  
10 heures  

(10 séances de 1 heure) 

 

pré-requis  
avoir suivi Sensibilisation 

au monde des sourds et 

à la LSF 

 

participants  
5  20 

possibilité de plusieurs 

classes à la suite 

 

lieu  
en intra 

 

intervenants 
formateur sourd  

 

réservation 
1 mois à l’avance 

 

tarif  

présentation 

intervenant sourd 

 

pré-requis  

avoir suivi notre séance de 

sensibilisation 

 

lieu  

établissement scolaire, 

association, bibliothèque, 

centre de loisirs 

 

âge 

à partir de 10 ans 

 

participants  

scolaire : 1 classe 

autre : entre 6 et 12 jeunes 

 

durée 

à partir de 6 heures 

 

fréquence 

hebdomadaire, bimensuel 

 

possibilité de plusieurs 

séances à la suite 
 

réservation 

au moins 2 mois à l’avance 
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