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Dans Balbu’Signes, il y a…
10 comptines connues de tous, 10 doigts qui signent, 1 voix qui chante.

© Illustrations  - Benoît Rivals ; Crédits photographiques  - Julie Franchet, Mellie Valenat

La grande originalité de cet album, rythmé et sympathique, réside dans sa
version bilingue français - écrit et chantée - et Langue des Signes Française
dessinée et chant-signée.
Dans une approche inclusive de la LSF, il est destinée à un public mêlant enfants sourds et malentendants,
favorisant ainsi l’échange et la découverte. Vous y retrouverez des comptines du répertoire collectif illustrées
par Benoît Rivals, musicalement revisitées par Karl Bonduelle et chant-signées par Damien Mignot !!!
Balbu’Signes est le quatrième ouvrage bilingue créé par 100 Voix, il est mis en page par les apprentis
imprimeurs du lycée Bayet de Tours.
Damien Mignot
Après un parcours atypique, Damien
finit par trouver sa voie et son aisance
dans le « théâtre signé ». Il participe
à divers spectacles, ateliers
et stages où se croisent
sourds et entendants. C’est
parce qu’ il aime travailler à
l’adaptation du texte en LSF
et son interprétation qu’il a
rejoint le projet.

Benoît Rivals
Peintre depuis une
dizaine d’années, côtoyant
la langue des signes et le milieu
sourd, il a relevé le défi lancé par
100 Voix. Il signe les peintures à
l’huile et les dessins qui illustrent
l’album ainsi que la conception
graphique.

Karl Bonduelle
Musicien, percussionniste, chanteur et clown, Karl partage sa passion pour les
percussions corporelles, vocales, digitales en proposant aux tout-petits des spectacles.
Impliqué dans différents projets de 100 Voix, il a naturellement mis son talent au
service de Balbu’Signes, signant les adaptations rythmées des comptines.
LISTE DES COMPTINES:

Pour qui ?

Petit Escargot
Mon petit lapin
Une petite poule grise
Une souris verte
J’fais pipi sur le gazon
La famille tortue
À l’intérieur d’une citrouille
Une poule sur un mur
Les animaux
Comme l’abeille.

Enfants sourds et entendants dès
le plus jeune âge
Professionnels travaillant auprès
des enfants sourds
Personnes « signeuses »
(pratiquant la langue des signes)
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