
 INFORMATION SUR LA SURDITE 
   
 
 
Selon le Ministère de la Santé, on évalue à 6,6 % de la population le nombre de 
Français porteurs d’un déficit auditif.  
 
 

1) Les différents degrés de surdité : 
 
- En dessous de 40 décibels (dB) de perte auditive, la déficience est légère. 
L’enfant acquiert un langage spontané. Toutefois, la surdité légère provoque des 
troubles de l’articulation qui risquent d’entraîner des difficultés scolaires. 
- De 40 à 70 dB de perte auditive, la déficience est moyenne. L’enfant peut 
acquérir un langage spontané mais celui-ci sera défectueux et incomplet.  
- De 70 à 90 dB de perte auditive, la déficience est sévère. Les consonnes ne 
sont plus identifiées et l’enfant ne reconnaît plus que certains bruits et quelques 
voyelles. Ce type de déficience auditive ne permet plus l’acquisition d’un langage 
spontané. 
- Au-delà de 90 dB de perte auditive, la surdité est profonde. Comme pour les 
surdités sévères, aucun langage spontané n’est possible. 
 
 

 



2) Les aides techniques : 
 
 Les aides techniques représentent un apport fondamental dans le 
développement de  l’enfant sourd mais ne le transforment pas en un enfant 
entendant. 

 
a) Les prothèses auditives :  

 
Les prothèses auditives ne peuvent pas  être comparées aux lunettes car elles ne 
restaurent pas une audition normale, elles amplifient les restes auditifs. 
Il existe deux sortes de prothèses : les intra auriculaires et les contours d’oreille.    

intra-auriculaires contours d’oreille 
 

b) L’implant cochléaire : 
 
L’implant se compose de deux parties : une interne, implantée chirurgicalement et 
une externe amovible. 
  

    
 
c) Le matériel H.F. (Haute Fréquence) : 

 
Le matériel H.F. permet l’amplification de la voix de l’enseignant en éliminant les 
bruits de fond. Il se compose d’un micro émetteur porté par l’enseignant (micro- 
cravate) et d’un récepteur que l’enfant adapte à sa (ou ses) prothèse(s). 
 



3) La lecture labiale : 
 
 La lecture labiale est indispensable à la réception du message oral ; c’est 
l’action de lire,  sur les lèvres et sur l’ensemble du visage mais la lecture labiale 
présente  certains  inconvénients :  
 - certains phonèmes sont invisibles : k, g, r. 
 - il existe des sosies labiaux : p, b, m, par exemple. 
 - l’enchaînement des phonèmes d’un mot peut en masquer certains. 
 
 La lecture labiale permet à la personne sourde de recevoir 30% de 
l’information orale,  c’est pourquoi une aide supplémentaire peut être 
proposée : le code L.P.C. 
 
 
4) Le code L.P.C. (Langue française Parlée Complétée) : 

 
 C’est le positionnement des mains autour du visage qui correspond à un 
phonème, voire  à une syllabe. Parler et coder doivent être concomitants.  
 Cet outil de la langue française permet de percevoir avec clarté et sans 
ambiguïté tous  les éléments qui forment les mots, il n’implique pas 
obligatoirement la production sonore. 

 
     pain           bain    main 
  

Le codeur « code », la personne sourde « décode » 
 

5) Le langage : 
 

Le langage comprend : la réception, la compréhension du message oral et la 
production orale.  
 
Entendre ne signifie pas  comprendre :  
 
- quelqu’un nous parle de loin, nous entendons sa voix, nous réalisons bien 
qu’il s’adresse à nous mais nous ne pouvons pas comprendre ce qu’il dit. Dans 
ce cas, il suffit de nous rapprocher ou que la personne qui parle soit capable 
de parler plus fort pour que nous puissions comprendre ce qu’elle dit. 
-Dans la voiture, nous avons la radio mal ajustée : nous entendons le son, 
nous pouvons reconnaître que quelqu’un parle mais le son est tellement 
distordu que nous n’arrivons pas à comprendre ce qui se dit. Dans le 



deuxième cas, nous savons que cela ne sert à rien d’augmenter le volume de 
la radio.  
Le travail des orthophonistes est d’aider à la compréhension de la langue 
(vocabulaire, expression, jeux de mots, syntaxe) et à la production orale. 

 
                         
    

6) Les intervenants : 
 

a) En classe : 
- Les codeurs L.P.C. : 

 
Ils ont pour fonction de transmettre en langue française 
accompagnée du code L.P.C., le message oral de l’enseignant. Le 
codeur tient compte du niveau de langue de l’enfant, de ses 
compétences et de son niveau de décodage afin de lui transmettre 
un message linguistique adapté. Il peut être amené à aider 
l’enfant dans sa prise de notes, il se place en face de l’élève. 
- L’interprète/ interface en langue des signes française : 
Si les enfants possèdent un bon niveau de L.S.F., l’interprète 
traduit fidèlement et dans son intégralité, le discours des 
interlocuteurs.  
L’interface ne traduit pas le français en langue des signes mais 
utilise des supports visuels à la communication (signes de la L.S.F., 
mimogestualité) pour améliorer la compréhension du langage oral. 
 
 

b) En dehors de la classe : 
 
Les enfants sont suivis en rééducation individuelle et en groupe, sur les 
temps scolaires, par des orthophonistes et des psychomotriciens (si 
nécessaire). Les psychologues proposent des entretiens individuels aux 
enfants et aux familles.  
 
Tous ces professionnels sont liés par un engagement de neutralité et de 
confidentialité.  
 
 

7) Comment accueillir un enfant sourd dans la classe : 
 
1. Que peut-on faire en classe ? les adaptations 
 
 

PRINCIPE DE BASE : PRIVILEGIER TOUT CE QUI EST VISUEL. 
 
     

a. adaptations matérielles : 
 

Elles sont peu nombreuses mais essentielles : 



 
- l’enfant sourd doit être bien placé, pas trop près, pas trop loin du tableau 

qui doit être bien visible, bien éclairé ; Attention aux reflets ! (deuxième rang 
au centre de la classe par exemple)  

- prothèses en fonctionnement (certains enfants les ôtent ou les coupent, ou 
panne de piles)  

 
b. adaptations pédagogiques : 
 

 Rappel : privilégier tout ce qui est visuel : 
 

ð  images, photos, dessins, symboles, frises, organigrammes, 
pictogrammes, utilisation de couleurs, écrits (affichages), mimes, 
expression du visage, gestes, théâtralisation (par les enfants eux-
mêmes acteurs ou par des personnages (jouets, marionnettes),... 

 
 
 Exemples : 
 
 - écrire et/ou symboliser par des images, des dessins, des symboles, des 
pictogrammes, le titre (de la  leçon, du thème abordé, de la lecture), le plan, les 
mots importants,... Faire des séances plutôt courtes (suivre demande un effort 
considérable à un élève sourd  
 
 - Parler sur un rythme lent, sans exagérer ; bien articuler sans exagérer ! Surtout ne 
pas crier ! Se placer bien en face de lui. L’élève sourd doit pouvoir vous voir quand 
vous parlez, donc ne pas parler en écrivant au tableau ! S'efforcer d'avoir un regard, 
un visage expressif.  
 
- Dissocier : j'écris puis je parle en montrant l'écrit ou le dessin ou..... 

 
- Attention au fond sonore, très pénible pour un élève sourd : bruits extérieurs, 
locaux qui résonnent => occasion d'installer une ambiance de travail calme dans la 
classe.  
 
- Le regarder souvent (beaucoup de choses passent par le regard), par exemple 
lorsqu'on donne des consignes collectives ou lors de la lecture d'une histoire… 
L'élève sourd a tendance à considérer que si on ne le regarde pas,  cela ne le 
concerne pas.   
 
 - Les consignes et les questions sont souvent difficiles à comprendre  
 Redire de différentes manières, mimer la tâche à accomplir, donner des exemples, 
des exercices type QCM, commencer l'exercice avec lui… [voir 2ème document ] 
 
- Prévoir des ex. écrits en quantité plus limitée (fatigabilité) 
 
- La plupart des enfants sourds et malentendants ont un déficit en vocabulaire. 
D’autre part, les « petits mots »(le, la, de, des…) ne sont pas perçus et donc difficiles 
à comprendre. C'est par des exemples en quantité que le mot prendra du sens. 
 
 

 
 



§ La lecture  
 
 1ère difficulté : Normalement, un enfant (entendant) qui aborde la lecture possède 
déjà une langue, une langue orale (sa langue maternelle). Certains enfants sourds 
ne possèdent pas une langue française orale riche et confortable, parfois même 
aucune langue et peu d’enfants sourds apprennent la LSF. 
 
Donc : Associer l’acquisition de la lecture à celle du langage. 
 
 On n’attend pas que le langage soit en place pour commencer l’apprentissage de la 
lecture, sinon on pourrait parfois attendre longtemps ! L'écrit, comme tout ce qui est 
visuel, va aider à fixer, à mémoriser, et à lever des doutes, des ambiguïtés. Il va donc 
aider à l’acquisition du langage lui-même.  
L’apprentissage systématique des correspondances graphophonologiques simples 
peut s’envisager dès la Grande Section de maternelle.  
Plus tôt  sera acquise la lecture, mieux ce sera !  
D’autant que l’écrit est pour nos élèves encore plus important car il peut 
suppléer la communication orale. 
 
La conscience phonologique reste possible chez la plupart des personnes 
malentendantes car les restes auditifs, les gains prothétiques leur permettent de 
percevoir et de distinguer au moins quelques sons (phonèmes), même s'ils sont 
déformés. 
Mais elle est aussi plus visuelle car elle se fait par la lecture labiale, l'articulation, 
le code LPC et éventuellement la LSF, la dactylologie (alphabet gestuel de la LSF). 
 
 

- Travaux de groupe ou débat en classe 
 

 Qui parle ? => Se signaler (trouver une astuce, par exemple,  on se passe le 
« bâton de la parole » ou on lève son petit drapeau, ou le professeur pointe du doigt 
celui qui parle) => occasion d'imposer une discipline dans la classe. 
L'élève sourd doit pouvoir voir tout le monde ! Sinon, professeur = répétiteur 
 

- Projection diapos ou autre document audio-visuel : 
 

Si vous commentez dans la pénombre, il ne pourra en profiter... !  
Donc, prévoir de couper en petites séquences pour commenter dans la lumière. 
 
 
 

§ A l'inverse, ne pas les priver de certaines activités, comme l'éducation 
musicale ou le sport. 

 
ð  La plupart des enfants sourds aiment écouter et produire de la 

musique, agréable pour eux, et qui leur fait découvrir un monde sonore 
plus large que la voix. (La musique est mieux perçue que la voix).  

 
ð  Pour les activités sportives, il n’y a en général aucune contre-

indication ; il faut cependant se renseigner auprès des parents        
(problème des prothèses, au stade, à la piscine… : faut-il les enlever ou 
pas ? Dans l’affirmative, il faudra prévoir des signaux visuels pour 
remplacer les signaux sonores).  



 
Conclusion 
 
La plupart des adaptations sont relativement simples à mettre en place, il suffit d'y 
penser et elles peuvent bénéficier à l'ensemble des élèves.  
D'autre part, accueillir un élève sourd comme n'importe quelle personne handicapée, 
c'est l'occasion de faire une éducation citoyenne concrète, de la vivre au quotidien 
(place des personnes handicapées dans notre société : quels problèmes cela 
soulève-t-il ? Comment les résoudre ? Mais aussi, quels bénéfices peut-on en tirer, 
quels sont les points positifs ?)  
C'est aussi un bon moyen d'imposer des règles de vie commune bien comprises et 
bénéfiques à tout le monde. 

 
En bref… 

 
L’AVS / L’EVS IDEAL 

 
ON DOIT LE VOIR... 

ON DOIT VOIR SON VISAGE..., QUI DOIT ETRE EXPRESSIF. 

ON DOIT VOIR SES YEUX, ON DOIT POUVOIR LIRE SUR SES LEVRES... 

IL DOIT PARLER NATURELLEMENT (SURTOUT NE PAS CRIER), AVEC  

EXPRESSIVITE ET  EN ARTICULANT BIEN... 

IL DOIT CONSTAMMENT VEILLER A LA BONNE COMPREHENSION DU 

MESSAGE (COURS,  LEÇONS, QUESTIONS, CONSIGNES, CONSEILS...) 

 
 

LA CLASSE IDEALE 
 

 ELLE EST CALME ET BIEN ECLAIREE. 
 
 

LA PLACE IDEALE 
 

 Ni TROP LOIN, NI TROP PRES : CELLE D'OU L'ON PEUT TOUT VOIR. 
   > Au 2° rang, entre deux camarades, dos à la lumière 
 


