
Vous aimez raconter une histoire 
en langue sourde. 

Comment vous inspirer  
de la magie du récit ?

Parcours Récit
Raconter une histoire
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Maîtriser les techniques  
du récit ou de l’histoire  

en langue sourde

Formation dédiée aux 
professionnels et amateurs

PARCOURS RÉCIT

  Profressionnels  
de langue maternelle sourde    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe

Après une trentaine d’années d’enseignement, avec la nouvelle grammaire 
sourde, le centre Dowe Formation vous propose une formation professionnelle 
et continue qui vous permet d’améliorer vos techniques de récit.

Pour les curieux, passionnés de la langue sourde…
Pour les professionnels : conteurs, enseignants, traducteurs, formateurs, 
médiateurs…

8 apprenants maximum

Une session de 3 jours 
consécutifs, soit 21 heures

Informations pratiques

Pour qui ?



Vous aimez raconter un conte ou 
une histoire en langue sourde, 
mais vous voulez améliorer vos 
techniques du récit. Comment 
transmettre la magie du conte ?

La langue sourde a ses 
particularités :  
la syntaxe spatiotemporelle, 
l’iconicité, les accords de 
mouvement, le scénario…

Pour raconter une histoire  
ou un récit, il est nécessaire  
de maîtriser ces techniques 
grammaticales.

Avec la méthode Dowe et grâce  
à nos enseignants de langue sourde 
maternelle, apprendre les techniques 
grammaticales du récit devient facile 
pour vous.

Être capable de raconter un récit

Programme
Rappel
La révision du vocabulaire appris - La révision des bases grammaticales de la langue sourde

Techniques du récit
Le jalonnage - La description - La mise en scène - Le décor - Les personnages - Les types de mouvement 
- Les cadrages, les perspectives, les focalisations, la composition des plans - Le scénario - Le type de 
narration, les moments critiques de la narration - Le genre : poésie, théâtre, narration - Le type de  
texte : narration, argumentation, description et dialogue

Production
Les exercices - La réalisation d’un récit

Objectif
Maîtriser les techniques du récit ou de l’histoire en langue sourde

Public visé
Tout professionnel souhaitant savoir produire un récit ou une histoire.

Prérequis
Niveau  de  performance linguistique de la langue sourde : C1
(pour la 2ème langue) et 4 (1ère langue)

 Durée
  1 session de 21 heures, soit 3 jours 

consécutifs par thème

 Dates
 Nous consulter

 Lieu de la formation
 – Lyon (France)
 – Paris (France)
 – Sainte-Marie (La Réunion)
 – Fort-de-France  (Martinique)
 – Nous consulter pour d’autres villes

 Méthodologie

   Pédagogie interactive et  
individualisée ; simulation de  
conversation, échanges ; 

   Utilisation du lecteur DVD et/ou de 
l’ordinateur portable pour l’analyse en 
commun des enregistrements ; 

   Utilisation des supports  
pédagogiques : supports lexicaux, 
bibliographie, documents de travail 
(fiches). 

 Intervenant(s)
 Formateur de langue sourde maternelle

€ Tarif
 105,00 Euros HT par jour par stagiaire

 750,00 Euros HT par jour par groupe
 (8 stagiaires maximum)
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