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Merci beaucoup encore pour tout votre aide avec le poème, je suis ravie d'avoir pu 
découvrir la langue des signes pour moi ! 
 
Bien cordialement, 
 

Alissa W., 05.03.17 
 

 

C'est nous qui vous remercions de nous avoir permis de participer à une si belle 
expérience. C'était très agréable de voir toutes ces personnes autour de nous et voir 
les autres groupes qui étaient tout autant fascinants. 

Estelle R., 11.03.17 

 

 

Merci à vous pour cette expérience enrichissante ! C'était une belle journée JPO en 
effet, et c'était un plaisir d'y participer. 

Justine M., 11.03.17 
 

 

Merci pour ce mail chaleureux. Je suis heureuse de découvrir les belles photos que 
vous avez prises. Sachez que votre présence à vous, enseignants, nous a vraiment 
rassurés. C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas pu rester l’après-midi. 
C’était une expérience très enrichissante qui nous a permis, entre autres, de nous 
rendre compte de notre avancée depuis le lycée, de partager notre vécu… Encore 
merci d’avoir immortalisé ce moment. 

Julie K., étudiante en Licence 3 de Sciences du Langage, 12.03.17 

 

 
 
Merci à vous pour votre travail, vos encouragements, merci de nous pousser à 
réaliser de si belles choses. Merci pour tout. 

Justine S., 12.03.17 
 

 

 
Merci pour les photos ! Les filles sont vraiment très belles quand elles signent 
pendant le spectacle... Bravo pour cette journée !  
 

C., 13.03.17 
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Ça fait plaisir ! Et merci pour les photos !  
 

M., 13.03.17 

 

 

Nous vous remercions beaucoup de nous avoir permis de rencontrer vos étudiantes ! 
Certaines ont été très emballées par notre projet et participeront à la journée du 15 
mars. Elles ont prévu quelques petits ateliers ludiques autour de la LSF pour la faire 
découvrir aux participants. (…) 
 
Concernant la JPO, nous avons réussi à faire de jolies vidéos. Nous comptons en 
faire un petit montage que nous vous transmettrons dès qu’il sera fini.  
 
 

L’équipe de Façons de Parler, 15.03.17 
 

 

 

La journée du 15 mars a été un succès. 
6 étudiantes de votre classe LSF ont animé des ateliers de découverte de la LSF 
auprès de personnes en situation de handicap, d'une classe de BTS et de personnes 
en service civique.  
Le retour des participants a été très bon, tous les participants étaient très 
enthousiasmés par l'atelier.  
Nous tenons à vous remercier et nous aimerions organiser un retour sur cette 
journée avec les Signeuses autour d'un verre pour les remercier (…). 
Nous allons fixer un moment avec les filles selon leurs disponibilités et nous 
reviendrons vers vous.  
Nous sommes en train de récupérer toutes les vidéos (JPO et la journée du 15 mars) 
que nous vous enverrons dès que possible.  
 
Encore merci, 
 

L'équipe Façons de Parler, 18.03.17 
 

 
Sachez également que j'ai été ravie de participer à cette journée, une occasion de 
transmettre ce véritable engouement pour la langue des signes.  
 
En vous remerciant, 
 

Manon, 20.03.17 
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Très belles photos et beau souvenir !  
 

Manon, 20.03.17 
 

 

 

Merci à vous pour votre engagement et votre mobilisation ainsi qu'à vos étudiants qui 
offrent au public un magnifique spectacle ! 

. C., 20.03.17 

 

J'ai pensé à (…) fin juin : je suis allée assister à la dernière émission de « Si tu écoutes, 

j'annule tout » sur France Inter. Je (…) recommande la vidéo sur youtube (même si ce n'est 

pas aussi formidable parce qu'il y a eu beaucoup de choses hors antenne).  

Ils recevaient les Fatal Picards, qui nous ont fait un petit concert privé (vraiment super) avant 

et après l'enregistrement de l'émission. Je ne connaissais pas le groupe, mais dès les premières 

notes, j'ai reconnu "Retour à la terre" que ton étudiante de L3 (je ne sais plus son prénom 

(…)) avait doublé en LSF pour les Portes ouvertes. J'avais adoré sa prestation, j'avais trouvé 

ça tellement génial quand elle traduisait "main dans la main avec le dernier lapin", etc. ! Donc 

là, pendant l'émission, j'ai encore plus apprécié parce que je revoyais ce bon moment passé à 

Aix...  

C., enseignante (ATER), 09.07.17 

 


