
 

100 Voix – cie100voixedition@gmail.com – Olivia le Divelec : 06 79 70 69 82 – Pascaline Denis : 06 84 15 25 95 

 

 
 

Albums bilingues Langue des Signes Française et français 

MONSIEUR L'ÉMU. BONNE NOUVELLE et MARGUERITE 
 
Entièrement traduits en LSF, ces albums s'adressent aux enfants qui ne savent pas encore lire. Avec une histoire 
racontée en LSF dessinée par une narratrice signeuse et en français écrit. Plus que de simples livres, ce sont des 
objets ludiques qui permettent aux enfants d'apprendre et de découvrir le monde de la lecture, de l'écriture et 
de la langue des signes.  
 
Ces albums ont pour but d'accompagner : 
•  les enfants sourds dans la découverte du livre, de la lecture et des langues ; 
•  les parents et les enfants dans la communication par l'échange des mots et des signes ; 
•  les personnes intéressées par la langue des signes ; 
•  les sourds dans leur approche du livre. 
 
Composés d'illustrations originales et de textes rythmés, ces livres peuvent être lus et/ou signés. Ils sont 
accompagnés d'un glossaire qui facilite le lien entre les mots et les signes de l'histoire ainsi que la 
compréhension de la langue des signes dessinée et/ou du français écrit. 
 
Réalisés avec le soutien du prix national 2011 des ADPS, la Drac Centre et la mairie de Tours. 
 

 

MONSIEUR L’EMU. BONNE NOUVELLE 
Olivia le Divelec et  Benoît Rivals 

 
Encore un matin pour Monsieur l’Ému... un matin où il a le temps, mais 
aussi un matin d’attente, de préparation, d’excitation. Ce matin-là, 
Monsieur l’Emu attend une «bonne nouvelle». Et ça le met dans tous ses 
états ... 

    FICHE TECHNIQUE : 
Age : 3 ans/6 ans 

Format : 210x210 mm 
Nombre de pages : 36 
Cahier : 170 g, souple 

    ISBN : 9782954178400 
Prix : 12 € 

Imprimé en France par  les apprentis du CARTIF- lycée A. Bayet à Tours 

 

MARGUERITE 
Olivia le Divelec et  Benoît Rivals 

 
A partir du prénom Marguerite, « Couette » et « Chauve », nos 
personnages signeurs, nous questionnent - qui ?, que ?, quoi ?, 
où ? – et  nous révèlent ce qui se cache derrière ce prénom.  
 

FICHE TECHNIQUE : 
Age : 1 an / 3 ans 

Format : 145x265 mm  
Nombre de pages : 32 

Cahier : 300g  
 ISBN : 9782954178417 

Prix : 14 euros 
Imprimé en France par  les apprentis du CARTIF- lycée A. Bayet à Tours 

 


