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	  	   Formation	  :	  Lire	  un	  album	  jeunesse	  ponctué	  de	  signes	  de	  la	  LSF	  
	  
La	  main	  tatouée	  :	  des	  racontées	  pour	  rassembler,	  des	  formations	  pour	  transmettre…	  
	  

	  
	  
	  

FORMATION	  :	  	  
Lire	  un	  album	  jeunesse	  ponctué	  de	  signes	  de	  la	  LSF	  

	  
Au	  terme	  de	  cette	  formation	  vous	  serez	  capable	  de	  lire	  et	  raconter	  une	  histoire	  en	  ponctuant	  votre	  parole	  
de	  signes	  de	  la	  Langue	  des	  Signes	  Française	  (LSF)	  
	  
Objectifs	  :	  

• Découvrir	  l’aspect	  ludique	  et	  accessible	  de	  la	  langue	  des	  signes	  
• Savoir	  déchiffrer	  et	  utiliser	  un	  dictionnaire	  de	  la	  langue	  des	  signes	  
• Trouver	  des	  passerelles	  entre	  matières	  verbales	  et	  matières	  corporelles	  

	  
Contenu	  :	  	  
Jour	  1	  
-‐	  Les	  5	  paramètres	  de	  la	  composition	  d’un	  signe	  de	  LSF	  
-‐	  Présentation	  des	  différents	  dictionnaires	  de	  langue	  des	  signes	  
-‐	  Etude	  des	  histoires	  propices	  à	  une	  narration	  gestuelle	  
-‐	  Travail	  de	  l’expression	  du	  visage	  et	  de	  la	  modulation	  du	  signe	  
	  
Jour	  2	  
-‐	  Echauffement	  et	  assouplissement	  de	  toute	  la	  chaîne	  main-‐poignet-‐bras-‐épaule	  
-‐	  Faire	  se	  rencontrer	  le	  signe,	  la	  voix	  et	  l’image	  
-‐	  Autour	  d’un	  dictionnaire	  de	  langue	  des	  signes,	  improvisation	  à	  deux	  à	  partir	  d’une	  image	  	  
-‐	  Exploration	  en	  solo	  ou	  en	  duo	  d’une	  histoire.	  Présentation	  au	  groupe.	  Observation	  et	  analyse.	  
	  
Durée	  :	  2	  jours	  	  	   	   	   	   	  
Nombre	  de	  participants	  :	  12	  personnes	  maximum	  
	  
Renseignements	  :	  contact@maintatouee.org,	  	  	  	  	  Tél	  :	  04	  78	  29	  35	  02	  	  et	  	  06	  86	  91	  48	  30	  
	  

La	  Main	  tatouée	  
Patricia	  Mazoyer	  
Conteuse	  bilingue	  en	  français	  et	  langue	  des	  signes	  

	  
Contact	  :	  06	  86	  91	  48	  30	  

contact@maintatouee.org	  
	  

Dès	  2000,	  la	  main	  tatouée	  propose	  des	  duos	  bilingues	  en	  français	  et	  en	  langue	  
des	  signes	  qui	  rassemblent,	  qui	  explorent	  et	  qui	  créent	  les	  liens.	  	  
Patricia	   Mazoyer	   intervient	   aussi,	   en	   tant	   que	   formatrice	   auprès	   des	  
professionnels	   de	   l’éducation,	   de	   l’accueil,	   des	   bibliothécaires,	   des	   artistes,	   et	  
des	   particuliers.	   Elle	   propose	   également	   des	   interventions	   en	   entreprise	   pour	  
sensibiliser	  au	  handicap	  auditif	  et	  former	  à	  l’écoute	  et	  à	  la	  communication.	  


