
Les dalles de plafond absorbant 
les sons réduisent au minimum 

le bruit ambiant.
LE MILIEU SCOLAIRE

Pour les étudiants sourds 
ou malentendants, ces 

changements significatifs 
créent un environnement 

d’apprentissage accessible.

Un bon éclairage 
augmentera la clarté.

Des miroirs convexes donneront 
une meilleure conscience de 

l’environnement aux étudiants qui 
dépendent des supports visuels.

Alarmes visuelles à code de 
couleur afin de communiquer 

les renseignements concernant 
les alertes et les urgences.

Les affiches / panneaux 
d’information donnent 

de l’information sur 
les événements à venir et 
en conjugaison avec les 

annonces audibles.

Réorganiser la 
disposition des 
places assises 

de façon à offrir 
des lignes de 
visibilité bien 

dégagées.

Les tableaux de 
liège aident à 

réduire le bruit en 
absorbant le son.

Les systèmes 
d’amplification 

utilisés avec  
les panneaux 
d’affichage de 

messages visuels 
sont très utiles aux 
étudiants atteints 
de perte auditive.
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Les boutons 
poussoirs offrent 
un moyen de faire 
savoir à l’étudiant 
que l’on a répondu 

à l’appel et que 
de l’aide s’en vient. 

Cela créera un 
sentiment de 

sécurité.
Les carreaux de plancher 

absorbant les sons réduisent au 
minimum le bruit ambiant.
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LE MILIEU EN CLASSE
Les groupes ne sont pas étiquetés comme 

des groupes de personnes sourdes 
ou malentendantes, mais plutôt comme 

des groupes de personnes utilisant le 
langage parlé et le langage gestuel.

Ces éléments sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des étudiants 
sourds et de ceux qui utilisent des 
prothèses auditives, des appareils 

auditifs et des implants cochléaires.

Dalles de plafond et revêtements 
de plancher absorbant le son pour 

réduire le bruit ambiant. Miroirs convexes pour 
favoriser la conscience 

de l’environnement.

Les stores 
aident à réduire 
l’éblouissement.

Systèmes de champ 
sonore FM pour s’assurer 
que la matière enseignée 

est bien entendue.

Une transcription en direct de 
la matière enseignée aidera 

énormément tous les étudiants.

Les fenêtres sur les portes 
aident les étudiants à 

accéder à ce qui se passe à 
l’extérieur de la classe.

Installer les 
ordinateurs de 
façon à ce qu’ils 
soient orientés 
vers le devant 
de la classe.

Les tableaux blancs 
constituent d’excellentes 

aides visuelles pour 
améliorer les techniques 

d’enseignement interactif.
Système de sonorisation utilisé 

avec un moniteur pour rehausser 
visuellement la communication 
avec du texte, du langage ASL 

et/ou des images.
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Alarmes visuelles à code de couleur
afin de communiquer les renseignements 

concernant les alertes et les urgences.
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GUIDE VISANT À STIMULER 
LE LANGAGE PARLÉ ET LE 

LANGAGE GESTUEL POUR UNE 
COMMUNICATION EFFICACE

Certaines personnes apprennent un langage 
(parlé ou gestuel) par l’entremise de leur famille. 

D’autres ne peuvent pas entendre le langage parlé 
par leur famille et n’ont pas accès au langage ASL, 
donc qu’il soit parlé ou gestuel, le langage utilisé 
à l’école leur échappera. Nous devons les aider à 

acquérir des capacités langagières.*

* Ce sera important d’embaucher des psychologues sur 
appel pour assurer une orientation et une rétroaction 

continues auprès des étudiants.

Les étudiants qui 
communiquent au moyen 
du langage ASL peuvent 

tirer profit de la présence 
de personnel enseignant qui 

comprend ce langage.

Un membre du personnel 
qui connaît couramment 
le langage ASL facilitera 
grandement les choses.

Du matériel pour écrire placé 
partout dans l’école aidera 

les personnes à communiquer 
entre elles.

Veiller à ce que tous les 
supports visuels permettent 

le sous-titrage.

Utiliser des 
applications pour 

donner accès à vos 
étudiants aux outils 
de communication 

et pour se connecter 
avec les autres 

étudiants sourds et 
malentendants.

Des versions imprimées de 
la totalité du matériel 

didactique devraient être 
données aux étudiants pour 
qu’ils se familiarisent avec 
la matière enseignée avant 
toute discussion en classe.

Permettre aux 
étudiants de régler 
leur téléphone en 

mode vibration pour 
les messages textuels 

importants.
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