
LA  SURDITE  

Editorial 

Nous, les 403, avons le plaisir de vous présenter 

les dernières chroniques de la différence. Dans 

ce journal rédigé au cours du 3ème trimestre, 

dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire 

intitulé « Handi-échanges », vous découvrirez la 

vie de personnes différentes mais aussi quelles 

sont les expériences que nous avons vécues pour 

mieux les comprendre et «vivre ensemble »…  

P.G et Q.C 
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Pour plus d’informations,  

RDV sur le site du collège 

PROJET HANDI-ECHANGES SURDITÉ ET HANDICAP ? 
 

TÉMOIGNAGE… 

 

Un PROFESSEUR DE LSF 
Nous avons rencontré M.FITE, sourd profond de naissance, 

professeur de Langue des Signes Française (LSF).  

Il parle la LSF : il signe.. 

 

Votre surdité est-elle un handicap ? 
Non, je suis différent. Je parle une autre langue : la langue des 

signes française 

Ressentez-vous des douleurs ? 
Non, je vais comme vous voir le médecin des oreilles si néces-

saire, mais un médecin qui peut me comprendre... 

Est-ce que cela se soigne ? Pouvez-vous avoir une opération 
pour améliorer votre ouïe ? 
Certaines personnes sourdes portent des prothèses ou des 

implants 

Arrivez-vous à lire sur les lèvres ? 
Oui, il faut me parler lentement mais ce n’est pas suffisant car 

certains mots sont difficiles à lire sur les lèvres comme mar-

teau, manteau... 

Combien de temps avez-vous mis pour apprendre la LSF ? 
Je l’ai apprise dés ma naissance car mes parents sont sourds, 

comme vous avec vos parents pour le français oral. Pour un 

entendant, c’est comme les autres langues. La LSF est une lan-

gue en images, visuelle. 

Avez-vous développer vos autres sens ? 
Oui la vision 

Comment faîtes-vous pour téléphoner, entendre le réveil ? 
SMS, grâce à une lumière ou aux vibrations 

Sentez-vous des difficultés par rapport aux autres person-
nes ? 
Oui parfois  comme pour toutes différences 

Rencontrez-vous des difficultés tous les jours ? 
Non sauf pour communiquer 

 

Faîtes-vous des activités avec des personnes qui n’ont pas 
de problème de surdité ? 
Oui 

Avez-vous du mal à communiquer avec vos élèves ?  
non 

 

PREVENTION AUDITIVE 

 

Après avoir observé l’échelle des bruits, le fonctionnement de 

l’oreille, nous avons participé à des exercices auditifs en présence 

de l’infirmière et du professeur ressources Surdité. 

 

Nous avons pu répondre à quelques questions... 

Notre capacité auditive varie-t-elle ? 

Oui...quelques facteurs 

 Selon l’âge 

 Suite à une maladie 

 Suite à l’écoute prolongée, répétitive et/ou à forte inten-

sité de la musique (MP3, concerts sans bouchons…) 

 À la naissance 

 

Comment mesure-t-on l’audition ?  

Chez l’ORL à la suite de plusieurs tests dont l’audiogramme. On 

parle de décibels 

 

Que disait Victor HUGO ? 
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Arrivez-vous à communiquer avec les autres ? Avez-vous 
besoin d’un traducteur ? Vous est-il offert ? 
On est souvent obligé de passer par l’écrit. Pas tous les jours 

sauf pour les moments importants. Non il n’est pas gratuit 

 

 

 

ACTIVITES PARTAGEES... 
Nous avons appris à dire « Bonjour, Au-revoir, Comment ça 

va  ? ...» pour rentrer en contact mais aussi à épeler notre pré-

nom en utilisant l’alphabet en LSF : la Dactylologie grâce à 

M.FITE. 

 

 

 

 

 

     A……………B C……….…...D…………..voir fiche M.FITE 

 

ECHANGES… 

 

Des INTERFACES DE COMMUNICATION 
Pour arriver à comprendre M.FITE, nous qui ne connaissions pas 

sa langue, il nous fallait un interprète ou interface de communica-

tion mais qui sont-ils ? 

 

Un interprète en LSF est un métier qui demande un diplôme 

(BAC +5) et doit respecter un code déontologique : secret pro-

fessionnel, fidélité, neutralité. Il est bilingue. 

 

Interface de communication  

Interview de Caroline et Marielle de l’URAPEDA (Union Régionale 

des Associations de Parents Déficients Auditifs fondée en 1987) 

Deux parcours différents : 

Caroline : personne entendantes de parents sourds, que l’on ap-

pelle « CODA » (Children Of Deaf Adults) en anglais. Elle a ap-

pris la LSF avec ses parents puis traduisait pour eux. Elle l’a 

apprise à ses enfants pour les choses du quotidien. Donc elle 

« baigne » dans cette langue depuis toute petite. Elle pratique 

avec ses amis sourds. Elle n’a pas de diplôme. 

Marielle : entendante issue d’une famille entendante. Elle a ap-

pris la LSF à la faculté et par ses propres moyens parce qu’elle 

aime cette langue et pour se rapprocher de sa cousine qui a des 

problèmes d’audition.. Elle a une licence Sciences du Langage. 

 

Quels sont leur emploi du temps ?  elles travaillent dans toute la 

région PACA et n’ont pas d’horaires fixes. 

Ce métier est dur parfois car elles n’ont pas toujours le temps 

de manger.   

 

Que font-elles ? Elles apportent une aide à la communication en 

utilisant différents moyens de reformulation : la LSF, le français 

signé, la dactylologie, la transcription (prises de notes), lecture 

labiale (réarticulation). 

 

Elle peuvent suivre des enfants oralisants, signants à l’école, 

traduire des conférences, aider des adultes dans une recherche 

d’emploi, pour des entretiens et parfois traduire des situations 

délicates mais elle doivent rester neutres. 

Les signes changent évoluent avec le temps. La conjugaison 

n’existent pas. 

 
Un PROFESSEUR RESSOURCES SURDITE ACA-

DEMIQUE 
Mme GILBERT est professeur spécialisé Surdité et médiatrice 

pédagogique dans les établissements qui accueillent des élèves 

malentendants ou sourds. . Elle travaille en partenariat avec les 

associations et les Instituts spécialisés. 

Elle sensibilise aussi dans le cadre de formations le personnel de 

l’Education Nationale à la Surdité. 

Il existe des enseignants spécialisés dans le primaire et le se-

condaire. Ces enseignants aident les élèves malentendants ou 

sourds à suivre le mieux possible leur scolarité. Des élèvent si-

gnent (LSF), certains oralisent et se servent de leurs appareils 

pour entendre et d’autres en plus de leurs appareils utilisent un 

codage de voyelles et consonnes (LPC : langue française parlée 

complétée) pour compléter la lecture labiale qui comme nous l’a 

dit M.FITE n’est pas suffisante… 

 

IMPORTATNT : Loi 2005 sur l’Egalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » : 

la LSF est reconnue come langue à part entière...alors il faut 

l’apprendre !!! Elle existe en option au Baccalauréat ! 

INFORMATIONS 

Le saviez-vous ? 

Les Jeux Olympiques sourds se nomment Deaflympics  : une des 

plus ancienne compétition multisports. Elle s’organise tous les 

4ans. 

Les personnes sourdes n’ont pas de difficultés motrices. 

Les appareils auditifs ne sont pas autorisés et seulement une 

capacité en dessous de 55 décibels d’audition permet d’y partici-

per. 

Un peu d’histoire.. 

La LSF a été longtemps interdite. On pensait que quelqu’un qui 

n’entendait pas ne pouvait pas être intelligent. L’Abbé de l’Epée a 

essayé de comprendre cette langue et de donner aux enfants 

sourds la possibilité de s’exprimer... 

 

Lecture... 

Vous trouverez au CDI du collège quelques BD faciles à lire... 

 « L’orchestre des doigts, Tome 1 » 

de Osamu Yamamoto...un manga qui 

parle de l’histoire des sourds... 
 

 « Enquête au pays des 

sourds » de Domas...Ambre est 

sourde, Arno est entendant. A Marseille, ils se 

rencontrent et apprennent à se connaître… 

 

 

 « Léo, l’enfant sourd » 

de Y.LAPALU...Léo est un enfant 

sourd mais qu’en est-il dans sa vie quo-

tidienne ? 

CHRONIQUES DE LA DIFFERENCE 


