
Arthur et Zazou
Les plaisirs de Noël

Une histoire à lire en famille !
Les plaisirs de Noël est le troisième tome de 
la collection Arthur et Zazou, des éditions  
Inclood. Des histoires bilingues en français et 
langue des signes française, imaginées par 
Marina Guittois et illustrées par Lucie Gautier. 

Elles mettent en scène Arthur, un jeune garçon sourd et Zazou, sa sœur jumelle qui entend. 
Complices et pleins de malice, les jumeaux communiquent en Langue des Signes Française 
(LSF). Ces histoires abordent la relation entre un frère et sa sœur, différents et complémentaires. 
La langue des signes étant la clé du « vivre ensemble ». 

Pour la suite de leur aventure, nous sommes en décembre, 
Arthur et Zazou sont très excités... c’est bientôt Noël ! En 
famille, ils décorent le sapin, se baladent dans la forêt et 
les jumeaux se lancent des boules de neige  ! C’est aussi 
l’heure des contes et des retrouvailles familiales... 

Autour de cette histoire, parents et enfants pourront partager 
un moment de lecture unique en français et/ou en langue 
des signes française, selon leur envie et leur besoin, tout en 
découvrant ou redécouvrant le thème des émotions. 

Un moyen ludique pour apprendre 
14 signes sur le thème de Noël

L’auteure, Marina Guittois

Marina est formatrice et consultante en accessibilité 
culturelle. Elle intervient également auprès d’enfants en 
situation de handicap, ayant des troubles de lecture. 
Spécialiste du FALC (Facile à lire et à comprendre), 
Marina est également convaincue des bénéfices de la LSF 
pour ces enfants, qui ont besoin de visualiser les mots ou 
des notions en signes. 



Le principe de la collection

Chaque tome est pensé pour une lecture la 
plus inclusive possible, sur deux modes de 
lecture : 
- le texte en français, rédigé d’après les
règles du FALC.

- les vidéo en LSF, un mode de lecture interactif
proposé par Inclood.

Les bénéfices associés du FALC et de la LSF 
permettent aux enfants, dès leur plus jeune 
âge, d’intégrer l’apprentissage des mots et 
des signes. Ces livres constituent des outils 
pédagogiques pour les parents mais aussi 
pour les professeurs, les bibliothécaires : ils 
pourront ainsi lire ces histoires aux enfants 
et apprendre avec eux plusieurs signes 
de la LSF, correspondant aux thématiques 
abordées. 

Une lecture interactive et ludique 
en 3D avec l’app Inclood

Chaque tome est raconté soit par Zazou 
soit par Arthur. Avec l’application Inclood 
(sur smartphone ou tablette), l’enfant 
scanne les images du livre et le person-
nage apparaît sous forme d’avatar 3D 
dans l’écran : pour les enfants, ces livres 
sont ludiques et magiques ! 
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