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3 classes en CLSF (de Cycle 1 au 
cycle 3)



La LSF dans l’accès des Sourds à l’écrit
Colloque AFL

La place de la LSF dans la lecture 
dans le cycle 3

- Illustration + vidéo LSF
- Production d’écriture



Compréhension du sens Production d’écrit

Règles spécifiques de la LSF Règles spécifiques du Français

Illustration + vidéo écrite

• Production d'écrit à partir des illustrations :
- Grille d’aide : Orthographe / vocabulaire / grammaire

Idées :

As‐tu bien fait comprendre le lien (ce qui se ressemble) entre chaque illustration ?
As‐tu raconté au passé (" je…ais, il…ait, ils…aient " au passé composé) ?
As‐tu écrit des commentaires du narrateur, à la première personne (" je ") ?
As‐tu choisi certains détails de l'image, mais pas tous, pour enrichir ces commentaires ?

Etc …



• Exemple : Je te sauverai d Eric Simaré



• Production et compréhension orale : 
– prendre des indices dans le texte pour créer des illustrations. 
– paragraphe pour chaque illustration, ensuite se faire filmer
– Lister des mots de synonymes, lister les mots du même sens
– Exemple : illustration + texte



Vidéo écrite LSF



Méthode de travail : chaque indice donne lieu à diverses interprétation et 
confrontation pour un travail de groupe :
‐Lecture orale
‐ Remarques sur des passages incompris



Regrouper / lister les mots du même sens

Pétrole :
- le produit noir et gluant
- mazout
- marée noire

Peur :
- effroi
- inquiète
- panique
- agitation 
- frémissant

Production d’écrit : 
‐ Pourquoi passer par le dessin ensuite la production en vidéo LS

Pour attester d'une représentation visuelle de la scène



Autre exemple
•Histoire : vocabulaire très spécifique.

– Création d’un dictionnaire spécifique avec les 
élèves pour comprendre le sens



• 1 - Le travail en lecture s'organise en séquences qui s'étendent sur 
de plusieurs heures de cours. 

• 2- Le fait d'avoir deux langues en cours et la nécessité de renforcer 
le travail écrit font que ce temps est allongé. 

• 3- Une activité de lecture s'accompagne d'une réflexion sur la 
langue et débouche sur un travail d'écriture : orthographe -
vocabulaire. 

• 4- Ce lien constant entre lecture et écriture se traduit dans le cours 
de français par un va-et-vient permanent entre le français lu, la LS 
orale et le français écrit. 

• 5- Créer le sens et l'emploi des mots : dictionnaire de chaque matière 
(mathématique / histoire / géographie / Sciences = aider à mieux 
s’approprier du sens)

Par cet introduction, je dirai : 
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