
QUOI ?

Titre

RENCONTRES EN SIGNES
C'est innovant !
A travers la découverte et lexpérimentation de pratiques artistiques liées à la langue des signes (histoires contées, poésie,

chansigne..), les élèves de divers horizons se rencontrent et créent des objets originaux à partager.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à l'art et à la culture

- Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- LANGUES VIVANTES

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Cette année, les élèves de terminale au lycée mettent en signes (adaptation en langue des signes française) des poèmes,

chansons, textes de littérature de jeunesse, contes classiques ... Ces créations sont travaillées et/ou partagées avec les

élèves sourds du collège et de lécole élémentaire inscrits au sein du PEJS (Pôle daccompagnement à la scolarisation des

élèves sourds).

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Miginiac Melanie Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 20

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 3



OÙ ?

C'est innovant !
Lorganisation de « rencontres en signes » (quelle quen soit la mise en place formelle) est un des objectifs majeur de la

démarche.

Ces rencontres, au cours desquelles les objets crées sont partagés, donnés à voir, peuvent se dérouler à lécole

élémentaire, au collège ou au lycée, réunissant ainsi les élèves signants quils soient sourds ou entendants.

A minima si le contexte sanitaire est défavorable, ces « rencontres en signes » ont lieu via média vidéo instaurant ainsi

une sorte de correspondance vidéo dont lenseignant est le vecteur.

Une demie-journée de rencontre en présentiel à eu lieu le JEUDI 14 AVRIL au lycée Madame de Staël. Ce fut un véritable

temps d'échanges et de rencontres formelles et informelles (déjeuner, visite du lycée, travail sur le chansigne, réalisation

de vidéos).

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

- Ecole élémentaire

- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- PRESCOLAIRE GRANDE SECTION

- CE1

- 5EME

- TERMINALE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MADAME DE STAEL Lycée Madame de Staël, Collège Jean-
Jacques SoulierEEPU Paul Lafargue



POURQUOI ?

Problème identifié
Les élèves des cours de langue des signes française sont géographiquement éloignés des lieux phares de la diffusion de

la culture sourde, pour autant lengouement pour cette langue est croissant dans le bassin de Montluçon.

Ce projet de création est à la fois loccasion de découvrir et pratiquer ces expressions artistiques tout en permettant aux

élèves de vivre pleinement la langue avec des interlocuteurs divers. Les apprentissages quotidiens et la pratique de la

langue prenant ainsi un sens concret, de même que linclusion véritable des élèves à besoin spécifiques. Lorganisation de

rencontres à lécole élémentaire, au collège ou au lycée entre élèves signants quils soient sourds ou entendants en étant

laboutissement quelle quen soit la forme (correspondance vidéo, plateforme déchange en direct vidéo, rencontre véritable

en présence, tout ceci étant à moduler en fonction du contexte sanitaire).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Qualité de linvestissement des élèves :

- propositions personnelles de formes/objets à travailler

- implication dans les travaux de recherche et de groupes,

- réalisations dobjets en plusieurs étapes (travail préparatoire, vidéos-brouillons, vidéo finale à communiquer)

- commentaires/retours après échanges.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre chansigne, extraits 
contes, histoires, 
poèmes...

0



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Mise à disposition par le lycée dune salle dédiée à la Langue des Signes Française avec une autre salle attenante ce qui

facilite le tournage de séquences vidéos nombreuses (séquences de travail = vidéos brouillons ), ainsi que partenariat

avec les enseignants et élèves de la section « C A V » (cinéma et arts visuels) du lycée afin de bénéficier de leur

expertise, expérience et de moyens de tournage vidéo de qualité.

Lenseignant de LSF qui intervient dans les quatre établissements, se fait le vecteur

du partage de ces objets originaux par la mise en place dune correspondance simple via média vidéo (en différé) afin de

créer du lien entre des apprenants aux profils divers et besoins spécifiques (élèves sourds signants (collège et primaire),

élèves sourds en apprentissage de la LSF/ lycéens entendants apprenant la LSF).

Dans lidéal, ces échanges et rencontres « à distance » évoluent vers des véritables rendez-vous en présence en fin

dannée si la situation sanitaire le permet.

Modalités de mise en uvre
Travail préparatoire avec les élèves de terminales en premier lieu pour les propositions dobjets à partager.

Communication à destination des élèves du collège dans un premier temps afin de « tester » la recevabilité des objets et

dajuster pour les élèves de lélémentaire.

Echanges avec les enseignants de maternelle et élémentaire pour définir les supports familiers pour leurs élèves.

Correspondance via séquence vidéos en différé entre collège et terminales (confrontation de versions pour un même

objets, commentaires, vidéo de présentation des membres du projet).

Une demie-journée de rencontre en présentiel à eu lieu le JEUDI 14 AVRIL au lycée Madame de Staël. Ce fut un véritable

temps d'échanges et de rencontres formelles et informelles (déjeuner, visite du lycée, travail sur le chansigne, réalisation

de vidéos).

Date de début Date de fin

05/09/21 10/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
cf Vidéos réalisées lors de la demie-journée de rencontre en présentiel qui a eu lieu le JEUDI 14 AVRIL au lycée Madame

de Staël : véritable temps d'échanges et de rencontres formelles et informelles (déjeuner, visite guidée du lycée, travail

sur le chansigne, réalisation de vidéos).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Aboutissement du projet, une demie-journée de rencontre en présentiel qui a pu avoir le JEUDI 14 AVRIL au lycée

Madame de Staël. Les élèves de terminale ont accueillies les élèves de 5ème pour un véritable temps d'échanges et de

rencontres formelles et informelles : accueil et partage du déjeuner à la cantine, visite guidée du lycée (lieux phares du

lycée, sections etc..), travaux de groupe sur le chansigne et réalisation de vidéos. Les vidéos ont ensuite été reprises et

retravaillées par les terminales afin de faire des montages avec sous-titrage. Des vidéos de présentation du projet ont

également été tournées.



ET APRÈS ?

À retenir
Investissement/ motivation des participants quels quils soient.

Mise en place complexe compte tenu du contexte sanitaire.

Diffusion : journées portes ouvertes du lycée, extraits sur la page daccueil du lycée, fête école élémentaire ...

Suites de l'action
Poursuite projet avec terminales de lan prochain

Rencontres en signes autour de jeux de société (classes de secondes) -goûter signés? (en fonction de la situation

sanitaire).

Elargissement/ Evolution vers « portraits signés » fait par les 1ères.

Concevoir un travail autour d'une chanson, sélectionnée pour être travaillée en chansigne dès le départ en lien avec la

section CAV (ce qui n'a pas pu avoir lieu cette année, faut de temps).

Projet "valorisation du patrimoine et inclusion" par les élèves de Teminales, en lien avec Histoire géographie (projet Cardie

déposé pour 2022 2023)


