
- Histoire des sourds et de la Langue des Signes (environ
15-20mn), avec possibilité d’extraits de documentaire

 
- Explication de la pensée visuelle avec exemples à base d’images.

Syntaxe de la Langue des Signes (environ 10mn)
 

- Mots basiques de conversation en Langue des Signes (bonjour,
merci, bravo, bonne nuit...) (environ 10mn)

 
- Les animaux avec mise en application de la pensée visuelle

(environ 5mn)
 

- Exemples d’autres thèmes : Les Couleurs, Les Jours, les
Mois, les Nombres, quelques verbes, le Quotidien.... (environ

15mn)
 

- Les Proformes, signes basés sur les formes d’un objet,
exercices collectifs autour.

 
- Possibilité d’ajouter des vidéos en Langue des Signes.

 
- Présentation de scénettes en Langue des Signes avec les

deux intervenants, où les élèves doivent deviner ce dont il s’agit.

Fiche autour d’une
intervention Langue des Signes

en Milieu scolaire

Ceci est un florilège de ce qui peut être mis en place lors d’un atelier en Langue des Signes, il est bien sûr à définir en
fonction des contraintes logistiques, niveaux scolaires, nombres d’élèves...



Du CP au CM1

Questionnement : 
 
Qu’est-ce que la surdité ? Comment communiquent-ils ?
C’est une langue qui utilise les mains ; LANGUE VISUELLE : on la voit, on la
regarde.
 
 
Quand on rencontre quelqu’un : 
 
Des mots existent, ce sont des gestes. Si on ne fait pas bien le geste on
peut dire un autre mot. (ex : sol/col)

-Donner quelques mots de présentation
-Donner des animaux et en faire deviner
-Donner des couleurs

 
 
L’alphabet : 
 
Les mots difficiles ils les déchiffrent, c’est pareil pour la LSF, on utilise alors
l’alphabet (leur faire faire quelques lettres).
 
 
 
Vrai/faux : 
 
Leur donner un animal avec une couleur et leur demander si cela existe
ou non.
 
 
Atelier des prénoms : 
 
Essayer de donner à chacun un signe.



Du CM2 à la 5ème

Histoire : 
 
1759 : Abbé de l’Epée
1880 : Congrès de Milan et dispositifs mis en place
2005 : reconnaissance de la langue des signes
Ce n’est pas une langue universelle mais nationale, voire territoriale et
régionale.
 
 
Syntaxe :
C’est une langue qui utilise les mains ; LANGUE VISUELLE : on la voit, on la
regarde. Leur expliquer ce qu'est la pensée visuelle.
 
 
Lexique usuel :
Leur montrer un dictionnaire de langue des signes

Donner quelques mots de présentation
Donner des animaux et en faire deviner
Donner des couleurs
Donner des matières de classe

 
 
Vrai/faux :
Leur donner un animal avec une couleur et
leur demander si cela existe ou non.
 
 
Atelier alphabet : 
Les mots difficiles ils les déchiffrent, c’est pareil pour la LSF, on utilise alors
l’alphabet.
 
 
Atelier des prénoms : 
Essayer de donner à chacun un signe.



4ème et 3ème 

Histoire :
1759 : Abbé de l’Epée
1880 : Congrès de Milan et dispositifs mis en place
2005 : Reconnaissance de la langue des signes
Ce n’est pas une langue universelle mais nationale, voire territoriale et
régionale.
 
 
Syntaxe :
C’est une langue qui utilise les mains ; LANGUE VISUELLE : on la voit, on la
regarde. Leur expliquer ce qu'est la pensée visuelle.
 
 
Lexique usuel :
Leur montrer un dictionnaire de langue des signes.

Donner quelques mots de présentation
Donner des animaux et en faire deviner
Donner des couleurs
Donner des matières de classe

 
 
Atelier alphabet : 
Les mots difficiles ils les déchiffrent, c’est pareil pour la LSF, on utilise alors
l’alphabet. Faire avec eux l'alphabet.
 
 
Atelier des prénoms :
Essayer de se donner à chacun un signe.
 
 
Débat : 
Aborder les termes tolérance, différence, la question des appareils auditifs
et répondre aux interrogations.


