Sélection de ressources pour les
malentendants
Février 2010

SITES OFFICIELS
Ministère de l’Éducation nationale : dossier sur la scolarisation des
élèves handicapés (reportages vidéo – dispositifs de scolarisation –
parcours de formation – aménagement des parcours).
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleveshandicapes.html
Ministère de l’Éducation nationale : programme de Langue des
Signes Française (LSF) au collège - Bulletin officiel de l’Éducation
nationale, n° 29 du 16 juillet 2009 (pdf 477 Ko – 7 p.)
http://media.education.gouv.fr/file/29/14/2/Programme_LSF_coll
ege_65142.pdf

Educnet : liste des ressources numériques adaptées soutenues (avant
la loi de 2005 – projets réalisés depuis 2005 – projets en cours de
réalisation) – décembre 2009
http://www.educnet.education.fr/contenus/dispositifs/priorites/sc
olhandi/ress-handi-sout

Eduscol : matériels pédagogiques adaptés aux enfants et adolescents
handicapés. Des aides techniques pour différents handicaps → Des
aides à l'intégration des élèves déficients auditifs
http://eduscol.education.fr/cid47144/aides-techniques-pourdifferents-handicaps.html

SITES SPECIALISES
Le site.tv pour tous : permet aux personnes en situation de
handicap moteur, cognitif, auditif ou visuel de naviguer sur lesite.tv
de manière adaptée, à l’aide par exemple, d’un lecteur d’écran relié
à une synthèse vocale (un lecteur vidéo innovant qui permet la
synchronisation de deux flux vidéo et l'affichage des sous-titres
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télétexte).
http://pourtous.lesite.tv/

L’école pour tous : réussir à l’école l’accompagnement de tous les
élèves. Liens vers des ressources pour malentendants et sourds.
http://www.lecolepourtous.education.fr/index.php?id=91

Wikisign : le dictionnaire de Langue des Signes Française (LSF)
collaboratif
http://lsf.wikisign.org/wiki/Wikisign:Accueil

CAPEJS (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des
Jeunes Sourds)
Site proposant des actualités, des informations juridiques sur le
diplôme, des réponses aux questions les plus fréquentes, une
présentation du centre de formation CNFEDS, une page pour poser
vos questions, une liste de contacts de nombreux établissements
pour jeunes sourds et enfin, des ressources : une série de textes ou
de liens vers des pages internet qui touchent de près ou de loin le
contenu des unités de valeurs du diplôme Capejs.
http://www.capejs.info/index.php

La langue des signes française : ressources pour faire la classe à
l’école, au collège et au lycée. Pour chaque niveau : textes de
références, conseils, exemples d’activités, outils pour l’enseignant
et la classe, références documentaires.
http://www.ressources-lsf.cndp.fr/

- L’INS HEA http://www.inshea.fr/ publie des ouvrages rassemblés
dans différentes collections, dont la collection « Education des
jeunes sourds ».
→ Apprendre à lire à l’enfant sourd
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EJS09
&type=25&code_lg=lg_fr&num=21
→ Apprendre la grammaire à l’enfant sourd
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EJS02
&type=25&code_lg=lg_fr&num=21
→ L’apprentissage de la langue écrite par l’enfant sourd
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=C4&t
ype=25&code_lg=lg_fr&num=21
- L’INS HEA http://www.inshea.fr/ publie également la Nouvelle
revue de l’Adaptation et de scolarisation (AIS)
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http://laboutique.inshea.fr/boutique/liste_familles.cfm?code_lg=l
g_fr&num=11

Curiosphère, l’éducation en images avec France 5 : vidéos et
ressources éducatives pour le primaire, le collège et le lycée
→ rechercher des vidéos dans le catalogue avec les mots : enfants
sourds – malentendants – LSF – handicap…
http://www.curiosphere.tv

Cap canal : chaîne de télévision éducative supervisée par Philippe
Meirieu, de la maternelle à l’Université. Propose des programmes
pour les enfants, des magazines d’information pour les parents et les
enseignants.
→ Hugo, Camille, Benoît : le handicap à l’école
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_
primaire/systeme_educatif
→ Collégiens en situation de handicap
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_s
econdaire/systeme-educatif
→ Adolescents en situation de handicap
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/questions_
parents/sante-prevention/ados_handicap/

Blog blacot – besoins éducatifs : propose des notices
bibliographiques, une sélection de nouveautés pouvant intéresser
tous ceux qui ont en charge des élèves à besoins éducatifs
particuliers (les professionnels de l’éducation, leurs partenaires
et/ou les parents).
→ la rubrique « Scolariser un enfant handicapé ou malade »
http://blacot-besoinseducatifs.over-blog.com/

L’Agence nationale des usages TICE : langue des signes et langue
française. Laure Ghalmi, enseignante spécialisée aux « Les
Hirondelles », Institut régional des sourds et aveugles de Marseille
(IRSAM), décrit l’expérimentation d’un nouveau logiciel pédagogique,
utilisé ici dans une séquence d’apprentissage en grammaire avec des
élèves de CM1-CM2.
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/languedes-signes-etlangue-francaise-1146.htm

Sourds.info : des informations à l’intention des sourds et des
entendants
http://surdite.lsf.free.fr/franche_comte_etablissements.htm

CRDP de Franche-Comté – Département des Ressources et Technologies – février 2010

3

Publications en ligne ou en téléchargement
Guide pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés –
Ministère de l’Éducation nationale – Maif – 2008 (pdf 338 Ko – 37 p.)
http://media.education.gouv.fr/file/60/6/20606.pdf

L’école maternelle : un moment clef dans la scolarisation des
enfants sourds ou malentendants - Anne Vanbrugghe - La nouvelle
revue de l’adaptation et de la scolarisation, n° 46, 2009 (pdf 398 Ko
- 11 p.)
http://laboutique.inshea.fr/site/Nras/n46/Vanbrugghe.pdf

Avoir un élève sourd dans sa classe : adaptations didactiques et
pédagogiques – Académie d’Aix-Marseille – IEN ASH 84 (pdf 74 Ko – 3
p.)
http://www.apt.ien.84.ac-aixmarseille.fr/webphp/file/ASH/guides/Adaptation_pedagogique_po
ur_les_sourds.pdf

Publications du réseau Scérén
Sourds et scolarisés de l’école à l’université - CRDP de Lyon, 2009
- 1 DVD vidéo (80min) + livret – coll. ASH. Adapter les pratiques pour
scolariser tous les élèves - Réf. 690L7044
Ce DVD propose de comprendre les facteurs de réussite du parcours
scolaire de jeunes sourds dans des établissements ordinaires depuis
l’école jusqu’à l’université. Les séquences articulent des moments
d’apprentissage et des scènes de la vie scolaire éclairés par le
témoignage des enfants, des parents, des équipes éducatives et des
professionnels de santé. Elles permettent de comprendre le facteur
indispensable à la réussite du parcours scolaire de jeunes sourds
scolarisés de l’école jusqu’à l'université, c’est-à-dire « faire culture
commune ».
Le dossier pédagogique rassemble les notions à connaître, les
dispositifs institutionnels récents (PPS), des conseils avisés pour
guider les enseignants et adapter l’environnement des élèves.

Un enfant sourd dans votre classe – Lyon : CRDP de l'académie de
Lyon, 1999 – 1 vidéocassette (28 min) – coll. Ressources formation
vidéo. L'enseignant et son établissement - Réf. 690A5061
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L'intégration d'un enfant sourd en milieu scolaire ordinaire est
montrée ici à deux niveaux : cours élémentaire et collège. On voit en
action la participation de la maitresse, de la codeuse, de
l’orthophoniste, de la famille et des intervenants extérieurs,
notamment médicaux. L’objectif de ce film est de motiver les chefs
d'établissements et les enseignants pour l'intégration d'enfants sourds
en milieu scolaire ordinaire.

Le Fournier signé - CRDP du Nord-Pas-de-Calais/INSHEA, 2007 – coll.
ASH. Adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves - Réf.
590AI006
Ce dictionnaire comporte 2000 fiches renvoyant à environ 6000 mots
de la langue française illustrés par 1000 exemples vidéo. Il offre la
possibilité, à partir du choix de certains éléments descriptifs d'un
signe (forme de la main, point de contact...), de retrouver sa
traduction en français. Document préliminaire afin de mieux
comprendre les mécanismes sémantiques des signes pour une
meilleure acquisition du vocabulaire.
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