Projet d’établissement 2015 / 2019
FICHE ACTION (validé au 19/06/15)

TITRE : INITIATION A LA LSF ET DECOUVERTE DE LA CULTURE
SOURDE
Axe du projet d’établissement : Axe 3 (citoyenneté)
Coordonnateur :
M. LIFSCHITZ

Public concerné :
Élèves de l’ULIS + une classe de 4ème + élèves
volontaires (30 maximum)

Équipe :
Mme MICHEL, Mme LAUTAUD,
Mme LAPARRE, Mme PERMEZEL,
M. OTTAN, M. COULOGNON,
Mme GREUEZ, Mme BOGUENAM,
M. CHABERT, M. COSTE, Mme GERAUD

Partenaires externes :
VISUEL – LSF - LR

POURQUOI ? Les constats de la situation initiale
-

L’éducation à la tolérance et à la solidarité est à travailler dans la continuité
Beaucoup d’élèves se montrent sensibles et intéressés par ce sujet
Projet fédérateur permettant une démarche d’inclusion collective (élèves ULIS)

POUR FAIRE QUOI ? Les objectifs à atteindre (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
-

S’initier à la LSF
Sensibiliser à une situation de handicap particulière
Explorer la communication non verbale
Informer sur les métiers d’aide à la personne

COMMENT LES ATTEINDRE ?
-

Initiation à la LSF et découverte de la culture sourde
Travail de tissage transdisciplinaire
Sortie culturelle en fin d’année
Atelier FSE (30 volontaires) :

Projet d’établissement 2015 / 2019
FICHE ACTION : INITIATION A LA LSF ET DECOUVERTE DE LA CULTURE SOURDE

ACTIVITÉ N°1
Titre de l’activité :

Initiation à la LSF et découverte de la culture sourde

Public concerné :

Les élèves d’ULIS (soit 12 collégiens), la classe de 4ème C et des volontaires

Date(s)/ Horaire(s) :

De décembre 2015 à mai 2016. 17 h de cours réparties dans l’année sur toutes
les disciplines (heures de cours de 4ème)

Lieu :

Salle 205

Coordonnateur :
Intervenant(s) :
Partenaires :

M. LIFSCHITZ
Équipé pédagogique de la 4ème C
Professeur de LSF (association VISUEL – LSF – LR)

Objectif(s)

-

s’initier à la LSF
se sensibiliser au handicap
s’éduquer au « vivre ensemble »

Contenu et déroulement :

-

intervention sur les heures de cours de la 4ème C avec les élèves d’ULIS
Découverte de la LSF
Travail de tissage transdisciplinaire prodigué par ces mêmes collègues
Atelier FSE hebdomadaire dans le cadre du FSE
Sortie culturelle en fin d’année

Besoins matériels,
financiers...

-

Achat de dictionnaires, logiciels, livres = 300€
Transport en bus pour une éventuelle sortie
Cours de FSE : 1465 €

Modalités d’évaluation
Indicateurs de réussite

-

Plaisir et implication manifesté par les élèves lors de la réalisation des
différentes productions envisagées (court-métrage, création théâtrale,
chant-signe, exposition,…)
Taux de remplissage de l’atelier LSF (FSE)

-

