
Ils estiment avoir manqué d’autonomie 
sociale, culturelle, linguistique. Ils en ont 
souffert et ne veulent pas que cette situation 
se reproduise chez leurs enfants. » 

Isabelle, sourde originaire de Lourdes, 
mère d’un garçon de 10 ans et de jumelles 
de 8 ans, confirme : « Dans cette école, c’est 
bien plus rassurant pour les enfants sourds 
d’être avec ceux qui parlent leur langue. » 
Marie-Paule Kellerhals ajoute : « La LSF est 
une méthode fondée sur le visuel, qui permet 
à l’enfant de confronter ses expériences, 

d’argumenter, de penser par lui-même et 
avec les autres. » Surtout avec les camarades 
entendants dont certains, en fin d’année, 
ont acquis des rudiments de cette langue.

100 % de reçus au bac
De la maternelle au CM2, l’école Jean-

Jaurès est partagée en deux équipes, l’une 
consacrée aux 55 enfants sourds (pour 
8  enseignants), l’autre aux 215  enfants 
entendants. Tous suivent le programme de 
l’Éducation nationale. Aux écoliers sourds 

il est prodigué par des enseignants qui le 
sont aussi. Les élèves suivent en outre des 
cours de LSF : lecture, vocabulaire, gram-
maire, conjugaison. Avec une particularité : 
cette langue reposant sur la vision, son outil 
pédagogique n’est pas l’écrit, mais la vidéo. 

L’institutrice enseigne à l’enfant à faire 
parler son visage : froncer les sourcils, 
plisser les yeux, gonfler les joues pour 
exprimer, par exemple, un nuage gris qui 
annonce la pluie ou la nuit noire, le vent 
violent, le rouge foncé… Elle lui montre 
aussi comment regarder son interlocuteur 
et se situer dans l’espace. L’enfant étudie 
la dactylologie (l’art d’épeler avec les mains) 
et la manière de dessiner des lettres. 

Pendant ce temps, dans une autre salle, 
les élèves de CP sourds suivent un cours de 
français en LSF. Au tableau, l’instituteur a 
écrit : « Le chat est posé sur la table. » « Les 
petits sourds pensent en image, souligne-t-il. 
Apprendre le français en signant, c’est donc 

passer du concret au concept, du 
général au particulier. Le fran-
çais est une langue complexe. 
Cet apprentissage demande à un 
élève sourd beaucoup d’efforts 
et de patience. Il construit son 
savoir avec l’enseignant et avec 
ses pairs. Ce bilinguisme est 
indispensable pour poursuivre 
un cursus classique. » 

Cette année, 100 % des élèves 
sourds de Toulouse ont été 
reçus au bac. Et l’institutrice 
Emmanuelle de conclure  : 
« Dans cette école ce sont deux 
chemins qui parviennent au 
même résultat, mais avec des 
outils différents. »’ ANNE DEGUY

« Quand vous étiez bébé, vous appreniez 
comment à parler ? » « En entendant la télé-
vision, comment vous pouvez imaginer les 
choses ? » « Au téléphone, vous faites com-
ment pour vous parler sans utiliser les 
sms ? » « Avez-vous déjà eu envie d’en-
tendre ? »… Ils s’appellent Gaëtan, Zoé, 
Sean, Diego, Eleanore… ils ont 9 et 10 ans, 
certains sont sourds, d’autres pas. Scola-
risés à l’école Jean-Jaurès de Ramonville, 
près de Toulouse (Haute-Garonne), en CM1 
et CM2, ils participent au premier atelier 
de l’année en « activité partagée ». Il s’agit 
de faire connaissance, pour les uns avec 
le monde des sourds, pour les autres avec 
celui des entendants. Devant le tableau, 
les questions fusent, chacun s’exprime à 
haute voix ou en signant (en utilisant la 
LSF, ou langue des signes française). 

À côté des enfants sourds, un interprète 
traduit les propos échangés. Les deux uni-
vers se rencontrent pendant une heure. 
Puis les écoliers repartent dans leurs salles 
respectives, les uns pour un cours d’his-
toire en français oral, les autres en LSF. La 
semaine suivante, « l’activité partagée » 
portera sur les arts plastiques. 

D’ici là, ils se retrouveront à la récréa-
tion, en gymnastique, à la cantine, se croi-
seront dans les couloirs, mais aussi lors 
des classes découvertes et dans le cadre 
de la réalisation de leur film sur la préhis-
toire. « Un mélange très riche d’échanges », 
signe avec un large sourire Josie, maman 
sourde de trois élèves adolescentes. « Nos 
enfants s’ouvrent ainsi au monde. » 

Vers l’autonomie sociale 
Depuis 31 ans, le rectorat de Toulouse 

favorise l’accueil dans un même groupe 
scolaire d’élèves entendants et d’élèves 
sourds  : de la maternelle au collège à 
Ramonville et au lycée à Toulouse même. 
Ici, pas d’environnement « spécialisé », mais 

une mixité et une méthode qui font de ce 
lieu une institution d’exception, qui va 
jusqu’à intéresser des chercheurs améri-
cains, japonais ou béninois venus en étu-
dier le modèle. Mais surtout jusqu’à attirer 
des parents d’enfants sourds de toute la 
France et d’Europe, lassés des apprentis-
sages avec des spécialistes comme l’ortho-
phoniste, l’ORL, le psychologue… C’est ainsi 
que Jean-Jaurès, qui compte 62 % d’élèves 
non originaires de la région, a été baptisée 
« l’école des expatriés ».

« Expatriés », Emmanuel et sa femme 
le sont en quelque sorte. La famille a quitté 
Lille afin qu’Eva, 7 ans, et Mathéo, 3 ans, 
suivent une scolarité classique dispensée 
en LSF, ainsi que des cours de LSF propre-
ment dits. « C’est la langue  naturelle des 

sourds, avant le français », précise Marie-
Paule Kellerhals, elle-même sourde et coor-
dinatrice LSF à Jean-Jaurès depuis 15 ans. 
« À Lille, nos enfants étaient dans une école 
spécialisée », explique  Emmanuel. Une 
ambiance médicalisée avec un enseignement 
oralisé et des cours de LSF médiocres. Eva 
stagnait, ça nous désespérait. Grâce à l’Apes 
(Association de parents d’enfants sourds), 
on a appris l’existence de cet établissement 
à Toulouse. On a tout lâché pour venir vivre 
ici. » Des regrets ? « Aucun. Ma femme et 
moi avons trouvé du travail et les enfants 
sont épanouis », signe-t-il, soulagé. 

La coordinatrice poursuit : « La plupart 
des parents sourds reprochent aux écoles 
spécialisées où ils ont été  scolarisés de ne 
pas leur avoir donné une “bonne” éducation. 

Une école enfin à l’écoute 
des enfants sourds
Au groupe scolaire Jean-Jaurès, près de Toulouse, les élèves qui entendent  
et ceux qui n’entendent pas suivent la même scolarité. Pour le bienfait de tous.

éducation
Un établissement né d’un combat
L « NOUS ADAPTONS LE PROGRAMME  de l’Éducation nationale 
avec un minimum d’outils pour que nos élèves sourds acquièrent des 
compétences à part égale avec les entendants », résume Stéphane 
Aiello, directeur depuis 12 ans de l’école élémentaire Jean-Jaurès. 
Cette école est née d’un combat proche du militantisme, à l’époque 
de l’appareillage et de l’oralité, sans support financier ni reconnaissance 
par l’État. Tout a commencé en 1985, quand Jean-Jaurès a accueilli 
la première classe bilingue LSF/français – en maternelle avec deux 
élèves – intégrée à un groupe scolaire. Puis l’expérience a essaimé 
dans d’autres classes. En 2005, la LSF a été reconnue par l’État 
comme une langue à part entière et les quatre premiers enseignants 
de cette langue ont été titularisés en 2010. Actuellement, une dizaine 
de villes proposent des scolarités LSF pour enfants sourds, mais aucune 
n’offre un cursus entier en milieu « ordinaire » comme à Toulouse. A.D.

www.anpes.org

À SAVOIR

La Journée mondiale des sourds  
et de la surdité  aura lieu le 
24 septembre. À cette occasion,  
des manifestations seront organisées 
en France. Programme complet sur  
www.journeemondialesourds.com

TOUS NOS REMERCIEMENTS

aux interprètes qui nous  
ont précieusement assisté  
dans ce reportage :  Paul Cugnet,  
Ninon Granier, Ludivine Pyot  
et Delphine Thomas. U
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À RAMONVILLE,   
les enfants sourds 
sont scolarisés en 
langue  des signes, 
mais ils partagent  
des activités avec  
les entendants. 
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