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Il y a les histoires que l’on raconte aux enfants et celles que les enfants nous racontent, à leur manière, avec leurs 
mots, leurs gestes et leurs mimiques. Nous avons imaginé une collection de livres-DVD que les enfants peuvent 
raconter à leur façon par le mime, les mots, la voix, les images. 

Depuis 2003, Signes de sens Editions 
(anciennement Conte sur tes doigts) 

se spécialise dans l’édition de supports pédagogiques 
accessibles à tous.

Signes de sens Editions a été créé par l’association 
Signes de sens qui imagine et propose des solutions pédagogiques 

innovantes pour tous, en partant des besoins des personnes en 
situation de handicap.

Plus d’informations sur www.signesdesens.org



Dans la peau du loup 
Livre-DVD à partir de 2 ans, tome 1 - 32 pages 
Parution Juillet 2014 - ISBN : 978-2-36952-002-3
15€
Le livre DVD vous fait découvrir le loup à travers deux histoires écrites, 
illustrées, lues et mimer.

Histoire 1 : Le loup se promène gaiement dans la forêt. Les papillons 
volent, les oiseaux chantent. Mais bientôt, une averse pointe le bout 
de son nez. Le loup doit s’abriter !

Histoire 2 : Le loup se réveille. Mais quel est ce drôle de bruit ? C’est 
son ventre qui grogne. Il a faim, une faim de loup bien sûr. Le loup 
renifle, gratte, cherche ... et soudain, il découvre un petit lapin caché 
dans la forêt. La course poursuite peut commencer !

Dans la peau de la danseuse
Livre-DVD à partir de 2 ans, tome 2 - 32 pages
Parution Juillet 2014 - ISBN : 978-2-36952-000-9
15€
Le livre DVD vous fait découvrir la danseuse à travers deux histoires écrites, 
illustrées, lues et mimer.

Histoire 1 : La danseuse se prépare. Aujourd’hui, c’est jour de 
spectacle. Elle commence par s’habiller, se coiffer et se maquiller. Il 
faut maintenant s’échauffer. Elle rejoint ses camarades mais bientôt 
le stress commence à monter. Le rideau s’ouvre, le spectacle peut 
commencer !

Histoire 2 : Dans sa loge, la danseuse découvre de jolies tenues. Elle 
les enfile tour à tour et se laisse prendre au jeu. Quelles danses va 
t-elle essayer ?

Dans la peau du pirate
Livre-DVD à partir de 2 ans, tome 3 - 32 pages 
Parution Juillet 2014 - ISBN : 978-2-36952-001-6 
15€
Le livre DVD vous fait découvrir le pirate à travers deux histoires écrites, 
illustrées, lues et mimer.

Histoire 1 : Le pirate étudie une carte au trésor. Le chemin n’est pas 
facile à comprendre. Soudain, il trouve la route. Après une traversée 
en bateau, il arrive enfin sur l’île déserte. Le trésor est là .... mais 
avant il faudra combattre un terrible pirate.

Histoire 2 : Le pirate a rendez-vous à terre. Accompagné de son fidèle 
matelot, il devra traverser une vilaine tempête avant de rejoindre la 
fête de son ami Barbe Grise.

Il y a les histoires que l’on raconte aux enfants et celles que les enfants nous racontent, à leur manière, avec leurs 
mots, leurs gestes et leurs mimiques. Nous avons imaginé une collection de livres-DVD que les enfants peuvent 
raconter à leur façon par le mime, les mots, la voix, les images. 

COLLECTION “ LES HISTOIRES À MIMER ”



CATALOGUE D’EXPOSITION

Rencontres SOURDprenantes
Livre-DVD tout public
Catalogue d’exposition
Parution 2009
ISBN 2-9523588-5-0
7 €

17 portraits photos et vidéos de personnes sourdes rassemblés 
dans un livre suite à une exposition montée en 2007, dans le 
cadre du festival des Transphotographies.

La collection “A premières vues” est une collection de livres multimédia pour enfants reposant sur une pédagogie 
innovante entièrement visuelle (dessin animé, illustration, mime, langue des signes...) pour l’entrée dans les 
savoirs de base. Cette collection a pour objectif d’éveiller et de donner le gout d’apprendre avant l’apparition du 
langage.

Inviter à aller voir au-delà de la surdité… pour susciter l’envie de rencontre. Nous avons imaginé une exposition 
vivante dans laquelle des portraits de personnes sourdes sont complétés par leur témoignage en vidéo. 
Photographie et vidéo se complètent pour amener à découvrir des individus qui évoluent dans des univers 
différents. 
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COLLECTION “À PREMIERES VUES”

L’Histoire à premières vues
Livre-DVD à partir de 5 ans 
Coll “ À premières vues “
Parution 2009
ISBN 2-952-3588-0-4
22 €

De l’homme préhistorique au premier homme sur la lune, des 
personnages plein d’humour vous font découvrir la vie de 
chaque grande période historique : vêtements, constructions, 
coutumes, alimentation, inventions...

La collection a remportée le Prix de l’innovation et de la 
créativité européenne (2010).

Autour du monde à premières vues
Livre-DVD à partir de 5 ans
Coll “ À premières vues “
Parution 2010 
ISBN 2-952-3588-1-1
22 €

Du Groenland au Yémen, en passant par les Etats-Unis, le 
Japon, la Chine ou l’Inde, des petits personnages originaires 
de dix pays très différents racontent leurs modes de vie.

La collection a remportée le Prix de l’innovation et de la 
créativité européenne (2010).

 Prix Innovation

et Créativité 

européenne 2010

 Prix Innovation

et Créativité 
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COLLECTION “LES IMAGIERS”

Animaux en mouvement
Livre-DVD à partir de 2 ans
Coll “ Les imagiers ”
Parution 2008
ISBN 2-9523588-3-4
20 €

Un imagier animé en mime et langue des signes pour découvrir 
les animaux. Devenez éléphant, renard ou crabe un instant, 
tous sont au rendez-vous ! Un lexique original pour apprendre 
de nouveaux signes.
100 signes d’animaux.

Le Grand voyage - Épuisé
Livre-DVD à partir de 2 ans
Coll “ Les imagiers ”
Parution 2006
ISBN 2-9523588-1-8
17 €

Un imagier animé des moyens de transport en mime et langue 
des signes. Apprenez à vous déplacer, baladez-vous en vélo sous 
le soleil, volez en montgolfière, et pourquoi pas en hélicoptère !

Il était une fois ...
Livre-DVD à partir de 2 ans
Coll “ Les imagiers ”
Parution 2010
ISBN 2-952-3588-2-8
17 €

Découvrez les signes de 12 personnages de conte. Du loup à 
la sorcière en passant par la princesse ou le chevalier, vous 
pourrez raconter en geste et signe les grandes histoires de la 
littérature jeunesse.

Les imagiers proposent une nouvelle façon animée d’apprendre la langue des signes. 
Reconnaissez un personnage sur le livre, découvrez son signe sur la vidéo et mettez-le en mouvement avec l’aide 
du comédien.

Les livres de la collection du concept «Livre + DVD» permettent de réunir enfants sourds et entendants autour 
d’une même histoire.
Voyagez entre langue des signes, voix-off, sous-titres et images animées. Devenez pour un temps Observateur de 
Mondes…
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La Malédiction
Livre-DVD à partir de 8 ans avec vidéos en langue des signes, sous-ti-
tres et voix-off
Coll “ Les Histoires signées”
Parution 2007
ISBN 2-9523588-2-6
19 €

Cette épopée vous fera suivre les aventures de deux enfants, 
Martin et Camille, entourés de créatures surprenantes dans des 
mondes imaginaires.

Les Enfants Poupées - Épuisé 
Livre-DVD à partir de 8 ans avec vidéos en langue des signes, sous-ti-
tres et voix-off
Coll “ Les Histoires signées”
Parution 2005
ISBN 2-952-3588-O-X
25 €

Une ombre apparaît, Martin et Camille sont emmenés dans le 
monde d’Akabar... Un soupçon de magie noire, un sorcier qui 
s’affaire, et voici nos deux héros dans un sombre cachot. Tout 
s’annonce mal. De plus, l’un des enfants est sourd et l’autre 
est entendant... Réussiront-ils à communiquer pour s’échapper 
ensemble ?

COLLECTION “LES HISTOIRES SIGNÉES”

Les livres de la collection du concept «Livre + DVD» permettent de réunir enfants sourds et entendants autour 
d’une même histoire.
Voyagez entre langue des signes, voix-off, sous-titres et images animées. Devenez pour un temps Observateur de 
Mondes…



PRODUITS “DITES-LE EN LANGUE DES SIGNES”

Le jeu “Dites-le en langue des signes”
Jeu de 100 cartes
De 7 à 77 ans
25 € l’unité 

Un jeu de cartes associé à l’application Elix pour sensibiliser de 
façon ludique à la langue des signes.

Le jeu a remporté les “ Trophées Norsys 2014 ” qui récompense 
les projets innovants permettant de faciliter l’accès à la 
connaissance pour mieux vivre.

Le badge “Dites-le en langue des signes”
Dimension: 3x3cm
Existe uniquement en orange
2 €

Une façon originale de faire connaître la langue des signes 
autour de soi.

Les Autocollants “Dites-le en langue des signes”
Dimension: 8×8 cm
Existe uniquement en orange
10 Autocollants
5 €

Manière décalée de montrer que l’accessibilité n’est pas encore 
évidente pour tout les sourds !
Beaucoup d’événements ne sont pas accessibles (via 
l’interprétariat, le sous-titrage, les visioguides etc.), il faut 
sensibiliser tout le monde et alerter grâce aux autocollants qui 
peuvent être coller à chaque endroit où l’information n’est pas 
accessible.

La langue des signes vous a toujours fasciné?  Vous voulez la découvrir ou la faire connaitre? Nous avons 
imaginé une gamme de produits spécialement pour vous.

 
   BON DE COMMANDE 2014 
     

 
  

 

Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________  Pays : __________________ 

Code postal : __________  Ville: _______________________     Email* : _____________________________________ 

* si vous souhaitez recevoir notre newsletter et être informé de nos actualités 

- Ma commande - 
 

  Prix unitaire Quantité Prix net 

Dans la peau de la danseuse (livre + DVD) - à partir de 2 ans 15 €   
Dans la peau du loup (livre + DVD) - à partir de 2 ans 15 €   
Dans la peau du pirate (livre + DVD) - à partir de 2 ans 15 €   
Les 3 livres avec leur DVD 40 €   
Rencontres sourdprenantes (livre + DVD) – tout public 7 €   
Autour du monde à premières vues (livre + DVD) – à partir de 5 ans 22 €   
L'Histoire à premières vues (livre + DVD + web) – à partir de 5 ans 22 €   
Il était une fois... (livre + DVD) – à partir de 2 ans 17 €   
Animaux en mouvement (livre + DVD) – à partir de 2 ans 20 €   
La Malédiction (livre + DVD) – à partir de 8 ans 19 €   
+ Si je représente une bibliothèque ou médiathèque 
18€ par livre pour les Droits de prêt et d'usage public du DVD 

   

+ Frais de port 
À partir de 5 exemplaires ou pour les envois à l'étranger, 
merci de nous contacter. 

5 € pour 1 livre                                    
6 € pour 2 livres 

7 € pour à partir de 3 livres 

 

Jeu « Dites-le en langue des signes » : 1 exemplaire 25 €   
Jeu « Dites-le en langue des signes » : lot de 5 exemplaires 100 €   
Jeu « Dites-le en langue des signes » : lot de 10 exemplaires 200 €   

 
+Frais de port 
Pour les envois hors France métropolitaine 
ou pour les commandes de plus de 10 
exemplaires, merci de nous contacter. 

1 exemplaire 4 €  

2 exemplaires 5 €  

3 ou 4 exemplaires 6 €  

Lot de 5 exemplaires 7 €  

Lot de 10 exemplaires 10 €  

10 stickers « Dites-le en langue des signes »  5 €  

Badge « Dites-le en langue des signes »  2 €  

TOTAL DE LA COMMANDE (net)  

  
Adresse différente pour livraison : ……………………………………………………………………………… 

Cadre réservé 
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2014
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Signes de Sens Éditions
76, bd Jean-Baptiste Lebas

59000 Lille - France
SIRET : 450 274 568 00044

www.signesdesens.org

Nous contacter
+33 (0)3 20 06 00 45

contact@signesdesens.org


