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Surdité - LSF [1]

Retrouvez une sélection de ressources en ligne pour faciliter la continuité éducative
auprès d'enfants sourds.
Cette sélection a été réalisée par le Centre de ressources documentaires avec l'appui du Pôle LSF de
l'INSHEA.
Dernière mise à jour : le 18 juin 2020
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Ressources pédagogiques
Kelly classe LSF maternelle
Chaîne You tube d'une enseignante proposant des comptines en LSF.
En savoir plus (Chaîne You tube Kelly classe LSF maternelle) [2]

Bouge ton CAPEJS !
Ce blog a pour objectif de mutualiser des supports pédagogiques et des ressources pour enseignants spécialisés pour jeunes sourds. Il s’adresse
principalement aux professeurs CAPEJS (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds) mais est ouvert à tous.
En savoir plus (Bouge ton CAPEJS) [3]

Ressources et supports pour la continuité pédagogique des élèves sourds
et malentendants
Cet espace de mutualisation des ressources et des supports sous forme de padlet est proposé par
des professeurs Capejs.
En savoir plus (Padlet) [4]

Continuité pédagogique : Langue des signes française
Cet espace créé par Jean-Louis Brugeille, IA-IPR de LSF, est destiné aux enseignants et leur propose
des supports d'enseignement à distance.
En savoir plus (iprlsf.netboard.me) [5]

Manuels scolaires de LSF niveaux A1 et A2 en accès libre chez Belin
Education pendant le confinement
Manuel de langue des signes française niveau A1 [6]
Manuel de langue des signes française niveau A2 [7]
En savoir plus (Lib-manuels) [8]

La classe en LSF d'Aurélie
Ce blog proposé par une professeure des écoles Sourde permet de consulter et de télécharger des
ressources pédagogiques pour les cycles 1 à 3.
En savoir plus (Alilyclassenlsf) [9]

L'école en LSF avec Bastien
Ce site proposé par un professeur des écoles en maternelle donne accès à des vidéos d'albums, de
chansons et de comptines en traduits/adaptés en LSF.
En savoir plus (L'école en LSF avec Bastien) [10]
Une chaîne Youtube est également proposée.
En savoir plus (Chaîne Youtube L'école en LSF avec Bastien) [11]

Ressources pédagogiques LSF
Durant la période de confinement, beaucoup d'enfants sourds se retrouvent isolés, s'ennuient chez
eux. Ce site mutualise les ressources pédagogiques disponibles en LSF afin que ces enfants puissent
apprendre et découvrir. Du cycle 1 à 4, les différents albums, les contes, les chansons signées,
l'Histoire, la Science et la Géographie sont désormais accessibles en LSF.
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En savoir plus (Ressources-pedagogiques-lsf) [12]

Mes trésors
Ce blog réalisé par une enseignante de LSF propose des supports pédagogiques en LSF pour l'école,
le collège et le lycée.
En savoir plus (Mes trésors) [13]

Ocelles
Le projet Ocelles (Observatoire des concepts et expressions lexicales en langues écrites et signées)
porté par l'INSHEA repose sur un site internet collaboratif bilingue (français/langue des signes) qui
s’adresse en priorité au public sourd et qui a pour vocation de définir tous les concepts dans tous les
champs de la connaissance.
En savoir plus (Ocelles) [14]

Open Sign
Cette plateforme issue d'un projet européen vise à favoriser l’accès à l’information et à la
connaissance pour les enfants sourds et malentendants par le biais d'une communication visuelle.
Open Sign propose un large éventail d’activités : vidéos thématiques, fiches pédagogiques avec
guide d'utilisation pour les professeurs, activités manuelles, ebooks.
En savoir plus (Open Sign) [15]

Fovéa-Éduthèque
Dans le cadre du portail Éduthèque, l’offre Fovéa, mise à disposition par ARTE, propose un ensemble
de parcours pédagogiques numériques accessibles pour tous les élèves, porteurs de handicap ou
non.
Ils sont conçus autour de courts extraits vidéo de documentaires d’ARTE sur le thème de l’ouverture
au monde.
Le lecteur vidéo de Fovéa propose différentes versions linguistiques notamment sous-titres pour
sourds et malentendants, langue des signes et langage parlé complété.
En savoir plus (Éduthèque) [16]

Ressources pédagogiques de l'INJS Paris
L'INJS de Paris propose des contes en LSF et des fiches techniques (horticulture, énergie).
En savoir plus (INJS Paris) [17]

Lire et apprendre ensemble - Apprendre en LSF
Ce site réalisé avec le soutien du Ministère de l'éducation nationale présente les premiers mots pour
débuter en LSF.
En savoir plus (Lire et apprendre en LSF) [18]
Consulter également Apprendre la LSF avec Noémie (Lire et apprendre ensemble) [19]

Sourdoués E-Learning
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forme propose un accès gratuit à des cours de français 100% LSF.
En savoir plus (Sourdoués) [20]

Jeux éducatifs
MonAppli.net
[Ajout du 18 juin 2020]

Propose un ensemble d'applications éducatives spécialement conçues pour l'école primaire. Pour le
professeur et ses élèves, ces applications permettent de créer des activités scolaires à l'aide d'un
support numérique tel qu'un ordinateur, une tablette ou un tableau blanc interactif.
En savoir plus (monAppli.net) [21]

Calcul@tice [22]
Site d’entraînement des élèves au calcul mental animé par les équipes TICE et mathématiques de la
Direction départementale de l’éducation nationale Nord (1er et 2nd degrés).
En savoir plus (Calcul@tice) [23]

JeuxPedago
Plus de 800 jeux réalisés par des enseignants pour toutes les matières, du CP à la Terminale. Des
jeux correspondant aux niveaux de classe français sont également présentés pour le Québec et la
Belgique.
En savoir plus (JeuxPedago) [24]

Tidou
Site de jeux récréatifs et éducatifs en ligne pour les enfants de 2 à 10 ans. Des jeux à imprimer sont
également disponibles.
En savoir plus (Tidou) [25]

Les Tibidous
Site de jeux éducatifs et d'activités pour la maternelle regroupés par classe.
En savoir plus (Les Tibidous) [26]

Ressources culturelles
Le Mans. Un guide numérique pour découvrir l’enceinte romaine
[Ajout du 15 juin 2020]

La ville lance un guide numérique accessible « tout public » sur l’histoire de l’enceinte romaine. Des
outils permettent d'accéder à la version du guide en LSF et à l'audio description.
En savoir plus (Patrimoine Sarthe ensemble) [27]

Des comptines en langue des signes
[Ajout du 15 juin 2020]

L' Apedaf (Association des parents d’enfants déficients auditifs francophones) propose du contenu
pour enfants en langue des signes.
En savoir plus (Chaîne You tube de l'Apedaf) [28]
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Parcours en LSF du musée des Beaux-Arts d’Arras
Parcours en LSF pour découvrir huit chefs-d'oeuvre des collections du musée.
En savoir plus (Musée des Beauc-Arts d'Arras) [29]

Bibliosignes, extraits de livres en LSF
Avec Bibliosignes, les médiathèques de la ville de Grasse proposent en partenariat avec l’association
« Chemindessens », un service de visionnage d'extraits de livres racontés en langue des signes.
En savoir plus (Médiathèques de la ville de Grasse) [30]

Calli sign : histoires en LSF pour les enfants
Vidéos réalisées en collaboration avec le CREE asbl (organisation de jeunesse belge spécialisée pour
les enfants et jeunes sourds et malentendants).
En savoir plus (Chaîne You tube Calli sign) [31]

Visite de l'exposition « Figure d'artiste » en LSF
La Petite Galerie du Louvre propose jusqu'au 29 juin 2020 des ressources filmées en langue des
signes pour aller à la rencontre des œuvres clefs de l’exposition « Figure d'artiste » consacrée aux
génies de la Renaissance.
En savoir plus (Musée du Louvre-Figure d'artiste) [32]

Application mobile la Petite Galerie du Louvre en LSF
Véritable introduction aux collections du musée, la Petite Galerie permet aux visiteurs de découvrir
des œuvres variées autour d’un thème choisi, mêlant diverses techniques et formes d’art, de la
préhistoire à la création contemporaine.
En savoir plus (Musée du Louvre) [33]

Chemin des sens - Les trésors des musées de Cannes en LSF
En savoir plus (Chemin des sens - Les trésors des musées de Cannes) [34]

Visite numérique du Musée des Maisons Comtoises
L'outil "Time" propose différentes visites thématiques en accès libre sur votre smartphone ou
tablette. Sans téléchargement, ni utilisation de votre forfait Internet, vous pourrez bénéficier de
visites en LSF, LPC, sous-titrage, audiodescription, en français, anglais, allemand et de nombreux
bonus sur les collections du musée.
En savoir plus (Musée des Maisons Comtoises) [35]

Musée Jean Lurçat en LSF
L'application officielle du Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine situé à Angers est
destinée aux visiteurs sourds et malentendants. Elle propose des commentaires sous forme de
vidéos en langue des signes ou langue des signes sous-titrées en français.
En savoir plus (Musée Jean Lurçat) [36]

Application mobile des collections du Musée d'art moderne de Paris
Cet outil de médiation gratuit et bilingue propose plusieurs parcours de visites : pour les adultes
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autour des chefs-d’œuvre du musée, pour les familles avec un contenu adapté pour petits et grands,
pour les 11-14 ans à travers une découverte autonome et ludique des œuvres, ou encore pour les
publics en situation de handicap, avec un parcours en LSF.
En savoir plus (Musée d'art moderne de Paris) [37]

Colibri Histoires en LSF
Cette chaîne éphémère propose chaque jour des histoires en LSF (histoires tirées de contes pour
enfants, histoires inventées, poésies, et autres histoires) pour égayer les journées des petits enfants
Sourds et/ou signants.
En savoir plus (Chaîne Youtube Colibri Histoire en LSF) [38]

DicoSports LSF
Réalisé en collaboration avec les sportifs sourds de France, le Dicosports LSF traduit en vidéos les
termes employés par les entraîneurs et les sportifs du mouvement. Chaque mois, la Fédération
française Handisport propose de découvrir un sport, avec ses mots de vocabulaire.
En savoir plus (HandiSport) [39]

Vidéos en LSF de l'Inrap
L'Institut national de recherches archéologiques préventives propose dans son iconothèque de
découvrir l'histoire et l'archéologie racontés avec humour dans des courts-métrages d'animation en
LSF.
En savoir plus (Inrap) [40]

Byblos
Cette bibliothèque visuelle et sonore sur internet en LSF présente chaque semaine une vidéo d'une
œuvre littéraire lue et interprétée en LSF ou en chant-signe, ainsi que de courtes interviews
d'auteurs en LSF.
En savoir plus (Chaîne You tube Byblos) [41]
Pendant la période de confinement, Byblos propose également au public sourd et signant la mise en
ligne régulière de petites histoires brèves en tout genre.
En savoir plus (Chaîne You tube Byblos Les brèves du Covid) [42]

Cité des sciences et de l’industrie
Des ressources en LSF pour les sourds et malentendants, dont des conférences en ligne et un
signaire en LSF.
En savoir plus (Cité des sciences et de l’industrie) [43]
Le blob l'extra média, plate-forme numérique de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de
la découverte, propose des vidéos en LSF.
En savoir plus (Le blob.fr) [44]

Oeuvres emblématiques du Musée d'Orsay commentées en LSF
En savoir plus (Musée d'Orsay) [45]

Musée des Beaux-arts de Lyon, vidéos en LSF
Vidéos en LSF autour des collections du musée.
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En savoir plus (Mba-lyon.fr) [46]

Ressources ludiques
Répertoire de jeux accessibles
[Ajout du 18 juin 2020]

Cette liste présente des jeux accessibles pour des personnes en situation de handicap visuel, auditif,
moteur...
En savoir plus (Ludociels) [47]

Mots croisés LSF/Français en vidéo-LS
Une nouvelle grille est publiée chaque mardi et une fiche à imprimer proposée.
En savoir plus (Eyes éditions) [48]

Ludéosignes
Chaîne You tube qui propose des vidéos de règles du jeu en LSF.
En savoir plus (Chaîne You tube Ludéosignes) [49]

Hugo l'escargot
Site proposant de nombreuses activités manuelles pour enfants avec notamment la possibilité de
réaliser des coloriages en ligne.
En savoir plus (Hugo l'escargot) [50]

Momes
Plus de 10 000 fiches pratiques d’activités manuelles pour les enfants de 2 à 12 ans : recettes,
bricolages, coloriages, jeux, comptines, contes.
En savoir plus (Momes) [51]

Les vidéos pour enfants de France.tv sous-titrées
Pour activer le sous-titrage français, cliquer sur la première icône à droite de chacune des vidéos.
En savoir plus (France.tv) [52]

Activités et jeux avec des personnes en situation de double déficience
sensorielle
Le Cresam a créé une page sur son site Internet visant à mettre en place une boîte à outils pour que
chacun puisse avoir des supports d’activités et de jeux à faire avec des personnes en situation de
double déficience sensorielle.
En savoir plus (Cresam) [53]

Quizzlsf
Envie de jouer tout en apprenant la langue des signes française sur votre mobile ? Découvrez
l’application Quizzlsf.
Plusieurs thèmes et mode de jeux sont disponibles dont :
- un mode « Choix multiples », trouver la bonne réponse parmi les quatre proposées ;
- un mode « Clavier », utiliser le clavier pour trouver la bonne réponse ;
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- d'autres modes sont prévus et seront disponibles lors de prochaines mises à jour.
En savoir plus (Signes de sens) [54]

Ressources médiatiques
Tout info, Tout en signes
Chaîne Youtube d'une émission portant sur des sujets d'actualités régionales mis en signes par
Sophie Hougard pour France 3 Régions.
En savoir plus (Chaîne Youtube Tout info, Tout en signes) [55]

Bali Signe, j'apprends la langue des signes
Bali et sa nouvelle amie Cléo vous apprennent la langue des signes. Pakita et Mélin sont là pour les
aider à communiquer et à chanter. J'apprends la langue des signes avec Bali est une production de
Planet Nemo Animation, réalisé par Eric Cazes et Virgile Trouillot pour Disney France.
En savoir plus (Bali Signe) [56]

La Parole Aux Sourds - Confinement LSF
Cette page du site de l'association La Parole Aux Sourds référence pendant le confinement toutes les
informations sur l’épidémie accessibles en LSF, ainsi que les bons plans en LSF pour apprendre,
s’amuser, aider, se faire aider...
En savoir plus (La Parole Aux Sourds) [57]

Sourds.net
Ce portail d'information sur les Sourds et pour les Sourds est conçu et maintenu par une rédaction
composée de bénévoles.
En savoir plus (Sourds.net) [58]

L'oeil et la main
Cette collection documentaire proposée en français et en langue des signes par France tv, ouvre un
espace de rencontre entre sourds et entendants dans lequel s'échangent regards et points de vue
sur le monde.
En savoir plus (L'oeil et la main) [59]

Signes
Signes est une émission en langue des signes de la RTS (radio télévision suisse) destinée aux sourds,
aux malentendants et à toute personne curieuse de leur réalité.
En savoir plus (RTS) [60]

Info-F@x Sourds
L'essentiel de l'actualité expliqué en facile à comprendre, essai gratuit pendant trois semaines.
En savoir plus (Lilavie) [61]

Outils numériques
Bulle Elix
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Extension pour navigateur web qui permet d'afficher dans une infobulle la définition d'un mot en
langue des signes ou son signe.
Grâce à cet outil, on peut accéder aux vidéos d’Elix depuis n’importe quel site web : je consulte un
site Internet, je clique sur un mot, je visualise le signe de ce mot.
En savoir plus (Signes de sens) [62]
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