
Des recherches, des découvertes, des articles ….  
	
Les	cours	de	langue	des	signes	sont	aussi	l’occasion	d’approfondir	ses	
connaissances,	de	découvrir	les	grands	thèmes	de	la	culture	et	
l’Histoire	des	sourds,	les	figures	emblématiques	de	cette	
communauté	et	l’actualité	au	travers	des	travaux	de	recherches	
menés	en	groupe.		
Les	travaux	d’élèves	se	concrétisent	par	des	exposés,	des	affichages,	
la	réalisation	de	diaporamas	ou	encore	de	tournages…	
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	 	 	 	 janvier	2020,	extrait	du	journal	«	le	Quotidien	».	
	
……………………………………………………………………………………………………………	
	
Exemples	de	thèmes	de	recherches	:		
Exposé	1	:	Les	sourds	et	les	sports		
Exposé	2	:	Histoire	contemporaine	de	la	LSF		
Exposé	3	:	Les	médias	et	les	sourds		
Exposé	4	:	L’école	et	les	sourds	
Exposé	5	:	Les	sourds	et	le	quotidien		
	
	
Personnalités,	évènements	marquants.		
Exposé	1	:	l’Abbé	de	l’Epée		
Exposé	2	:	l’Abbé	Sicard	(+Massieu+Clerc+Bébian	liens)		
Exposé	3	:	Laurent	Clerc		(+	Gallaudet)		
Exposé	4	:	Gallaudet	et	les	Etats	Unis		
Exposé	5	:	Auguste	Bébian		
Exposé	6	:	Ferdinand	Berthier		
Exposé	7	:	1880	le	congrès	de	Milan	(+	Forestier)		
	
	

{  POUROUOI ON EN PARLE }
Masque -  Les expressions du visage jouent un grand r6le en
langues des signes. Le port  du masque, impos6 par l 'epiddmie
de Covid- l9,  compl ique la communicat ion dans ces tanques.

{  ELLE REPOND }
Ronit Laquerri6re-Leven,
directrice de lAcad6mie de
langue des signes francaise

Acad6mie
lc i ,6cole.
Indissociable
Ins6parable.
Culture
lci, coutumes, habitudes
d'un peuple.
Lexique
Vocabulaire.
Dissemblance
Diff6rence.
Locuteur
Personne parlant
une langue.
Structure syntaxigue
Ordre des mots dans
la phrase.
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on jo int  les mains pour imiter
la forme d'un toi t .  En langue
des signes inui te,  les mains
prennent la forme d'un ig loo.>

Proches. < Ces dissemblances
n'emp6chent pas les locuteurs
des diff6rentes langues des
signes de communiquer,  aprds
un pet i t  temps d'adaptat ion.
En effet, ces langues ont des

La langue des signes est-el le
la meme partout ?
2OO. ( Non. On compte
environ 2OO langues des
signes dans le monde. l l  y a
aussi des differences regionales
au sein d 'un m6me pays.)

Histoire.  <Comme les langues
orales,  les langues des signes
sont indissociables d 'une
cul ture,  d 'un environnement. . .
Chacune a son histoire
son lexique, sa grammaire. . .
C'est  pour cela que les s ignes
util is6s sont differents d'une
langue d une autre.  En langue
des signes francaise (LSF),  par

En langue des signes sud-
afr icaine, on ut i l ise le s igne
" laver avec les mains poings
ferm6s". Autre exemple : en
LSF, pour par ler  d 'une maison,

C de dtection : E Dufolr J Saltet y JalansLo,n'4s-es6d!16iuilrere4esur,esplbricaionsdesrnees Quelle c6lbbre femelle gorille capable de communiquer en langue des signes est morte
A b jeunesse. hpnmere r SIEP O.rgrne d! papier: Srderibres,ecycr&s:8sx rr,"onou,'o",no,o.o'i'i'n"nl""ll en 2018, aux Etats-Unis (Am6rique) ? .olo)

points communs. D'abord,
de nombreux signes (ex.  :
ceux de la let t re C, du solei l ,
de l 'act ion de telephoner. . . )
repr6sentent bien ce qu' i ls
d6cr ivent.  l ls  sont donc
faci lement comprehensibles.
De plus, les structures
syntaxiques de ces langues
sont proches les unes
des autres. D D. V.
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