Langues Vivantes
A éviter


A privilégier

Travailler la compréhension uniquement Fournir à l'élève sourd le support écrit (images, dialogues...)
à partir de la bande audio



Faire prendre des notes ou répondre à

Faire des pauses pour laisser le temps d'écrire ou de

une question tout en visionnant une

répondre

vidéo


Prise de notes

Donner un support écrit ou permettre de copier sur le voisin



De faire répéter des phrases trop

Être indulgent sur la prononciation

Mémo à destination des enseignants du 1er et 2nd degré

longues
Pour les évaluations :


l'élève de reformuler/d'expliquer la consigne


accueillant des élèves DA (déficient auditif)

Vérifier la compréhension des consignes en demandant à
Dans la mesure du possible, les programmer en présence
de l'adulte (support technique en LSF/LPC)

Les usages sociaux :
Les personnes sourdes peuvent donner l'impression d'être impolies mais c'est parce

Proposer à l'enfant sourd un soutien visuel à la

qu'elles ne connaissent pas ou ne savent pas utiliser les formules de salutation et de

prononciation, si elle est différente du Français (en précisant

politesse.

bien qu'on le dit mais on ne l'écrit pas ex : name : nème)

Organisation de l’espace et du temps :

EPS
A éviter

A privilégier



une vue d'ensemble de la classe (voir les élèves qui participent...) pour l'aider à comprendre ce qui se

Les explications pendant la pratique de L'élève devant l'enseignant et faire reformuler la consigne
l'activité

Faire faire l'exemple par un autre élève et schématiser si

Les sports de lutte avec les appareils Demander l'avis/autorisation aux parents

Ne pas le placer au 1er rang et placer sur un côté au 2ème ou 3ème rang : l'enfant sourd a besoin d'avoir
passe



Parler face à l’enfant, avoir le visage dégagé (yeux, lèvres), parler normalement sans crier



Faire parler les autres élèves face à l’enfant



Dans les travaux de groupe : demander aux élèves de parler lentement et face à l’enfant sourd, vérifier

(prothèses auditives, implants)

régulièrement que l’enfant comprend le travail fait, et l’impliquer. Il faut qu'un élève du groupe

Pour la piscine ou les activités nautiques, l'élève sourd doit obligatoirement

prenne en note afin qu'il visualise ce qui est dit

enlever la prothèse



Laisser du temps pour faire les exercices (tiers-temps) ou moins d’items par exercice



Ne pas donner les devoirs au dernier moment, pendant la sonnerie, quand les élèves se lèvent,
bougent leur chaise ( au collège, noter tous les devoirs sur Pronote)

En ce qui concerne les enfants porteurs d'implants cochléaires, il en
existe des étanches ou des pochettes adaptées (voir avec les parents)

il faut faire attention à ce qui doit être évalué :
Un élève sourd peut pratiquer tous types de sports à condition de
rester vigilant ! Il est primordial d'informer les camarades de classe



si c'est la leçon alors la consigne doit être simple



si c'est la langue qui est évaluée, il faut évaluer un point précis

d'être vigilant.

Sorties pédagogiques
Musique

Le professionnel spécialisé peut être considéré comme accompagnateur et ainsi apporter l'aide

Etre indulgent sur l'écoute d'un extrait, le repérage du rythme, la discrimination des instruments... :

nécessaire à la compréhension de toutes les informations données.

tout ce qui fait appel à l'ouïe.

Inclure l'élève dans un groupe avec des élèves susceptibles de lui apporter de l'aide.

Penser que l'enfant sourd a toujours besoin de compenser avec du visuel (aide visuelle).

Compréhension :

Histoire/Géo - Français



Consigne : 1 phrase = 1 tâche, illustrée avec un exemple, et reformulée
 Simplification du vocabulaire
 Possibilité de réécrire la consigne de façon simplifiée, à la main sur la photocopie de l’élève
concerné
 Exemple : Pour quelles raisons … ? → Pourquoi … ?

A éviter

A privilégier

Les documents audio et vidéo sans sous- Les documents imagés, sous titrés et /ou avec un support
titrage

écrit

Les documents contenant trop d'informations, Vérifier la compréhension des documents et expliquer les
(beaucoup

de

vocabulaire

spécifique

et mots polysémiques

inconnu) et polysémie

ex : en histoire le mot régime qui renvoie au régime

Attention à la présentation (ne pas vouloir politique sera interprété comme régime « minceur » pour
mettre trop de documents sur une seule page) l'élève sourd
Les documents contenant des informations/ Vérifier la compréhension des documents
réponses implicites

Laisser l'élève sourd seul face à un document Faire expliquer par un autre élève ces expressions au
écrit ou sonore contenant des expressions, du second degré.

Dans chaque phrase :

second degré, de mots polysémiques

1. Entoure le comparé en rouge

Faire la première lecture du document avec un autre
élève ou un enseignant pour que l'enfant sourd puisse

2. Entoure le comparant en vert

demander les explications des mots inconnus

3. Encadre l’outil de comparaison utilisé









Simplification de la syntaxe : Sujet – Verbe – Complément
Apporter une définition simple aux mots qui ont plusieurs sens, 2ème degré, expression…
Faire reformuler la compréhension : bannir le « As-tu compris ? » mais utiliser « Qu’est-ce que tu as
compris ? »
Face à la culture générale (histoire-géographie, EMC, sciences) : utiliser illustrations, BD pour qu’il
puisse se faire une représentation mentale
Correction par écrit à distribuer à l’élève pour qu’il suive
Ne pas utiliser de support vidéo où l’élève doit regarder la vidéo et répondre à un questionnaire ou
prendre des notes en même temps
En Langue Vivante, lui fournir le texte (dialogue) écrit car il n'est pas possible pour l'enfant sourd
d'entendre et de comprendre une bande audio
Pour les évaluations : dans la mesure du possible, les programmer en présence d’un adulte qui
l’accompagne (LSF, LPC, reformulation)

!! Le micro n’est pas la solution miracle, c’est une aide qui ne corrige pas la surdité !!

Dictée/Prise de notes
A éviter
Lire le texte en une seule

A privilégier

Pour les évaluations :


Vérifier la compréhension des consignes en demandant à l'élève de reformuler/d'expliquer la consigne



Si possible, les programmer en présence de l'adulte (support technique en LSF/LPC)

Lors de débats, s'assurer que l'enfant a une vue générale de la classe et demander aux élèves qui
prennent la parole de se lever ou lever la main (pour identifier le locuteur) ou bâton de parole.
Pour la lecture suivie, il est souhaitable que l'élève sourd lise avec un camarade afin de ne pas être en
décalage/de ne pas perdre le fil de la lecture, le camarade doit lui faire suivre la lecture (avec son doigt,
un crayon).

Mathématiques– Sciences physiques chimie – SVT
A éviter

A privilégier

Faire écrire le cours en même temps Expliquer la notion, l'écrire au tableau et laisser le temps à l'élève
qu'il est donné

d'écrire

Laisser l'élève seul face à un

Lors des exercices d'entraînement relevant d'une situation

nouveau document, avec du

problème, s'assurer de la compréhension de l'élève en le faisant

vocabulaire spécifique

reformuler .
Etre vigilant à ce que l'on veut évaluer : la compréhension du

Présenter le texte avec, puis sans liaison

problème ou sa résolution mathématique.

fois et enchaîner avec la

Utiliser des illustrations pour que l'élève puisse se faire une

dictée
Bande audio

Lecture par l'enseignant face à l'élève

Lire trop rapidement

Scander et répéter lentement les mots de 3 syllabes ou plus, face à l'enfant
Vérifier que l'enfant n'ait pas confondu deux mots proches phonétiquement
ex : trompé/tombé, cadeau/gâteau

représentation mentale
Lors des expériences au bureau,

Laisser l'enfant sourd devant le bureau

laisser un groupe se former
Lors des travaux de groupe, s'assurer que l'élève ne soit pas passif

