
b o n d e c o m m a n d e 2020

c o m m a n d e  à  l i v r e r 

Nom ....................................................................................................Prénom ...........................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal .....................................      Ville................................................................................................................................................       

Mail ..............................................................................................................................................................................................................

Téléphone (pour colis)  :.................................................................................................................   

Je joins un chèque bancaire de ................................€

Date .................................................................................                   Signature .........................................................................

sous-totalsous-total  ADULTE  ADULTE .......... €    .......... €    

sous-totalsous-total  BEBE   BEBE .......... €    .......... €    

sous-totalsous-total  ALBUMS  ALBUMS .......... €.......... €

sous-totalsous-total  BD  BD .......... €.......... €

sous-totalsous-total  KID  KID .......... €.......... €

sous-totalsous-total  CARTES  CARTES .......... €.......... €

sous-totalsous-total  TAPIS JEU  TAPIS JEU .......... €.......... €

sous-totalsous-total  AFFICHES  AFFICHES .......... €.......... €

sous-totalsous-total PUZZLES PUZZLES .......... €.......... €

Agenda 2021   ... x 19 € Agenda 2021   ... x 19 € ......... €......... €

totaltotal     ........  €  

frais d’envoi commande jusqu’à 80 €  ... j’ajoute 7 €
......... .........  €

frais d’envoi commande à partir de 80 €  .... j’ajoute 12 € 
......... .........  €

frais d’envoi offert commande à partir de 300 €

TOTAL DE LA COMMANDE 
    avec frais de port                               

............. €

CADEAUX :)  
200 €  =>  ColoriSignE 

300 €  =>  ColoriSignE + SignE PArtiCUliEr

400 €  =>  SignE PArtiCUliEr + PUzzlE DACtylologiE

Agenda 2021 en signesAgenda 2021 en signes    
janvier à décembre 21janvier à décembre 21

plus de 400 signesplus de 400 signes

15 x 18 cm 15 x 18 cm 
couverture à spiralecouverture à spirale

19 €19 €



www.monica-companys.comwww.monica-companys.com

LLangueangue
SSignesignes  
FFrançaiserançaise

cartes

BRAVO
Boîte 300 cartes 

48,00 €

..... €..... €

BÉBÉ RIGOLO
Boîte 200 cartes 

37,00 €

..... €..... €

CONFIGURATIONS
Boîte 50 cartes 

25,00 €

..... €..... €

FAMILIO
Boîte 49 cartes

21,00 €

..... €..... €

CUADRO
Boîte 44 cartes 

17,00 €

... €... €

 
DUO

Boîte 8 jeux - 72 cartes 
17,00 €

... €... €

DOMINO ANIMO
Boîte 28 dominos 

17,00 €

                sous-total  CARTES                sous-total  CARTES   ........... €     ........... €  

Éditions Monica Companys 
20 rue du Soleil Levant 

49140 Villevêque

companys.monica@gmail.com

la  communication  gestuelle  des  sourds
à  la  portée  de  tous  les  bébés
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Langue
Signes
Française

Grâce à la communication gestuelle
avec les signes issus de la Langue des Signes Française, 

Bébé peut exprimer ce qu’il ressent, 
Bébé peut nous faire part de ses besoins, de ses envies,  

Bébé communique ce qu’il a envie de partager
 et cela bien avant de pouvoir parler !

- 468 signes -

Bettina BOISNARD
Illustratrice

Monica COMPANYS 

b o n d e c o m m a n d e n o v e m b r e 2020



ADULTE
ABC...LSF  

3600 signes
36,51 €

..... €..... €

Dictionnaire  
1200 Signes 
26,36 €

..... €..... €

Tu vois 
ce que je veux dire ?  

35,00 €
..... €..... €

Moi, Sourd et toi ?  
35,00 €

..... €..... €

LSF, Mode d’Emploi  
32,00 €

..... €..... €

Qu’est ce que c’est ? 
C’est la langue gestuelle utilisée par les sourds.

Pourquoi une appellation si longue ? 
Les sourds n’ont pas de pays. Ils sont partout dispersés. Les 

sourds ont une culture. En France, ils utilisent 
la Langue des Signes Française.

Des signes ? pourquoi pas des gestes ? 
Les Signes, les Gestes ou le Mime sont tous des expressions 

non orales mais les Signes constituent une langue 
très structurée linguistiquement.

Les Signes Français sont-ils les mêmes que les Signes Anglais ? 
Non, le vocabulaire peut être différent mais la grammaire est 
analogue. Ce qui prouve que même si les communautés sont 

isolées géographiquement, les sourds ont tous en commun 
 la même «pensée d’une conception visuelle». 

Leur langue naturelle, celle des signes est innée.

Combien de temps faut-il pour apprendre la LSF ? 
Autant que pour apprendre une autre langue. 
Plus on fréquente les sourds, mieux on apprend.

Ce DVD et ce livre permettent donc d’apprendre 
à communiquer sans parler ? 

Oui, on apprend la Langue des Signes Française. 
On apprend à signer.

Comment réagissent les sourds devant 
des entendants apprentis signeurs ? 

Quand un entendant signe, c’est une marque de respect 
pour le sourd, cela facilite la communication 

et la découverte de la culture sourde.

Éditions Monica Companys / 20 rue du Soleil Levant / 49140 Villevêque / N° d’Éditeur 2-9508123 - ISBN 2-9508123-8-4

La LSF en 15 étapes 
(livre + dvd) 
47,00 €

..... €..... €

Parler en Signes 
24,34 €

..... €..... €

Prêt à Signer 
26,36 €

..... €..... €

Entre Sourds et 
Entendants 
24,34 €

..... €..... €

Ferdinand Berthier 
19,27 €

..... €..... €

Aide au Langage 

32,00 €
..... €..... €

Signe Particulier 
Sourd 

17,00 €
..... €..... €

Ah Bon !  
17,00 €

..... €..... €

Ça Va ? 

17,00 €
..... €..... €

BEbE
Bébé Fais-Moi 

un Signe 

32,00 €
..... €..... €

Nounou Signe 
27,50 €

..... €..... €

Encore 

24,34 €
..... €..... €

Bébé Signe 

18,25 €
..... €..... €

Bébé Signe  
chez Nounou 

19,00 €
..... €..... €

Bébé Signe  
à la Crèche 

19,00 €
..... €..... €

Album Signes 
BIBERON 

12,00 €
..... €..... €

Album Signes 
MAISON 

12,00 €
..... €..... €

Album Signes 
JARDIN 

12,00 €
..... €..... €

Collection Jaune
index, Y, cinq, main 

22,00 €
..... €..... €

Collection Orange
cadeau, bain, chapeau, 

gâteau 
22,00 €

..... €..... €

Collection Rouge
peur, content, triste, 

rigolo 
22,00 €

..... €..... €

 Bébé Rigolo
flip aimanté 

23,00 €
..... €..... €

 P’tits Signes
flip aimanté 

23,00 €
..... €..... €

 Bravo
flip aimanté 

23,00 €
..... €..... €

sous-totalsous-total  ADULTE   ........... €  ADULTE   ........... € sous-totalsous-total  BEBE   ........... €  BEBE   ........... € sous-totalsous-total  KID   ........... €  KID   ........... €

la  communication  gestuelle  des  sourds
à  la  portée  de  tous  les  bébés
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Langue
Signes
Française

Grâce à la communication gestuelle
avec les signes issus de la Langue des Signes Française, 

Bébé peut exprimer ce qu’il ressent, 
Bébé peut nous faire part de ses besoins, de ses envies,  

Bébé communique ce qu’il a envie de partager
 et cela bien avant de pouvoir parler !

- 468 signes -

Bettina BOISNARD
Illustratrice

Monica COMPANYS 

ALBUMS
Les Surprises du 

Père-Noël 
19,00 €

..... €..... €

Les Dragons 
Amoureux 

19,00 €
..... €..... €

Le  Chapeau des 
Sorcières 
19,00 €

..... €..... €

Les Fantômes de 
Couleur 
19,00 €

..... €..... €

La Sorcière
Canimo 

19,00 €
..... €..... €

L’Ogre Comian 

19,00 €
..... €..... €

La Fée Cinoam 

19,00 €
..... €..... €

Dans les Bois 
19,00 €

..... €..... €

Monica COMPANYS  Christelle LAIZÉ

Que fais-tu ?

www.monica-companys.com
Editions Monica Companys / dépot légal 2ème trimestre 2017

ISBN 979-10-97506-06-3     EAN 9791097506063

Achevé d’imprimer en mai 2017 sous les presses de l’Imprimerie CONIVENCE - Parc d’activités Angers-Ecouflant - 49000 ECOUFLANT

Le chat... dort beaucoup mais...
il joue, il se promène, il ronronne, il fait pipi, il mange, il chasse... 

la journée du chat n’est pas de tout repos !
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Chat_Couv_0501.indd   1 03/05/2017   18:28

Chat 
19,00 €

..... €..... €

Deux Mamies 
19,00 €

..... €..... €

la chenille
 gourmande

 
La chenille est toute petite.

Elle ne pense qu’à manger.

Elle grossit, grossit...

www.monica-companys.com

Editions Monica Companys / Dépôt légal 2ème trimestre 2017
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Bettina BOISNARD 
Monica COMPANYS

La Chenille 
Gourmande 

19,00 €
..... €..... €

Le Moulin 
Magique

 
Nina s’amuse avec son moulin 

pour faire changer le temps.

www.monica-companys.com

Editions Monica Companys / Dépôt légal 2ème trimestre 2017
ISBN 979-10-97506-01-8     EAN 9791097506018

Bettina BOISNARD 
Monica COMPANYS
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Le Moulin Magique 

19,00 €
..... €..... €

Le Zoo dans les Mains 
19,00 €



affiches

Affiche 40 x 60 cm 
Configurations 

 8,00 €
..... €..... €

Affiche 40 x 60 cm 
Dactylologie 

 8,00 €
..... €..... €

Affiche 40 x 60 cm 
Premiers Signes 

 8,00 €
..... €..... €

Affiche 30 x 90 cm 
Histoire des 

Sourds 
 15,00 €

..... €..... €

Affiche 30 x 90 cm 
Comptines en 

Signes 
 15,00 €

..... €..... €

Déco-Mémo-Bébé 
10 affichettes  

différentes 
15,00 €

..... €..... €

Affiche 20 x 50 cm 
Manger 
 7,00 €

..... €..... €

Affiche 20 x 50 cm 
Aimer 
 7,00 €

..... €..... €

Affiche 20 x 60 cm 
Questions 

 8,00 €
..... €..... €

Affiche 20 x 60 cm 
Négation 

 8,00 €
..... €..... €

sous-totalsous-total AFFICHES ...... €

puzzles

puzzle 
120 PIÈCES

Dactylologie
21,00 €

..... €..... €

puzzle 
120 PIÈCES

Premiers Signes 

21,00 €

..... €..... €

puzzle 
120 PIÈCES

Bébés 

21,00 €
..... €..... €

sous-total  PUZZLES ...... €

Bd

Tome 1
Jean Le Sourd 

21,00 €
..... €..... €

Tome 2
La Fille de Jean 

22,00 €
..... €..... €

L’Œil Sourd  
de la Commune 

22,00 €
..... €..... €

Laurent Clerc 

26,00 €
..... €..... €

Le Manège du 
Dimanche 

22,00 €
..... €..... €

Ferdinand  
Berthier 
26,00 €

..... €..... €

                          sous-total                          sous-total  BD   ........... €  BD   ........... €

                sous-total                sous-total  KID   ........... €  KID   ........... €

KID

Bon Appetit 
27,38 €

..... €..... €

Dis-le  
avec tes Mains 

24,34 €
..... €..... €

Meli-Melo Couleurs 

25,50 €
..... €..... €

Colori-Signes 
9,50 €

..... €..... €

Animal - Animaux 

32,00 €
..... €..... €

Planète Signes
32,00 €

..... €..... €
Langue
Signes
Française

www.mo n i ca - compan y s . com

Monica COMPANYS
Christelle LAIZÉ

Rodolphe MELISSON

PLANÈTE
SIGNES

Éditions MONICA COMPANYS 
ISBN : 979-10-97506-23-0

Dépôt Légal : 3e trimestre 2019

192 signes de la L.S.F.

Les Sourds ont une langue 
naturelle : 

ils parlent avec les mains 
et leur corps. 

On dit qu’ils signent.

La Langue des Signes Française
 - LSF - 

 est une vraie langue visuelle.

TAPIS jeu

tapis jeu

lavable
4 pions + 1 dé

notice

42 x 42 cm

CHAT BLANC 

21,00 €

..... €..... €

                sous-total  TAPIS DE JEU                sous-total  TAPIS DE JEU   ........... €   ........... €


