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Boire  en  Langue 
des Signes Française 

Vice & Versa vous propose une initiation à la Langue des Signes Française 
grâce à une petite publication i l lustrée sur le thème de la boisson…
 
Une initiation à la L.S.F  
 
A l’occasion des éditions 2005 et 2006 du 
Festival Vice & Versa, un bar où les 
consommateurs commandent en Langue des 
Signes Française a été mis en place. Devant le 
succès rencontré par cette action, Vice & Versa 
se propose aujourd’hui de rendre public son 
travail en publiant un petit livre illustré sur le 
thème de la boisson.  
 
Boire en Langue des Signes Française, c’est la 
possibilité de découvrir de manière ludique et 
pédagogique la Langue des Signes Française ; 
une façon de s’initier à la pratique de cette 
langue tout en s’amusant grâce au graphisme 
original de Sylvain Vincendeau. 
 

 
Un support ludique et didactique 
 
Grâce aux illustrations, le lecteur peut 
facilement visualiser, comprendre et reproduire 
les gestes signifiant un mot ou une expression. 
Boire en Langue des Signes Française est ainsi 
une méthode d’apprentissage alliant plaisir et 
pédagogie, accessible à tous dès l’âge de 3 
ans. Il peut s’accompagner d’ateliers en Langue 
des Signes Française proposés par l’un de nos 
intervenants afin de rendre l’apprentissage plus 
vivant.  
 
Avec la publication de Boire en Langue des 
Signes Française, Vice & Versa souhaite : 

- Proposer à tous une initiation à la L.S.F. 
- Développer une mixité, un échange 

entre tous les publics sans exception.   
- Offrir aux publics de mieux connaître 

l’autre et de comprendre comment les 
personnes sourdes perçoivent le monde 
qui les entoure. 

- Favoriser les échanges, la tolérance et 
la rencontre humaine. 

- Lutter contre l’isolement et l’exclusion 
des personnes sourdes.  

 
Boire en Langue des Signes Française  tente 
donc de sensibiliser le lecteur à la Langue des 
Signes Française, et de fait à la culture sourde. 
Notre désir est de favoriser l’échange, le 
partage et la communication entre sourds et 
entendants, le tout de manière ludique. 

 

 
 

Si vous souhaitez obtenir des informations sur 
Boire en Langue des Signes Française, n’hésitez 
pas à nous contacter au 04 75 55 88 85 


