
CLASSES BILINGUES
Langue des Signes Française – Français

de la maternelle au CM2 

Ramonville-St-Agne



Programmes et disciplines scolaires

La langue des Signes est  enseignée 

comme langue à part entière 

dans le respect des 

programmes de l’école primaire

(arrêté du 4 septembre 2008)



Ecole maternelle Gabriel SAJUS 

Ramonville

4 classes dont 

1 classe bilingue LSF/Français 

2016 – 2017 : 

100 élèves dont 11 élèves sourds 

Directrice : Mme CAMPREDON 

classe bilingue LSF/Français

année 2016 – 2017 

4 PS – 3 MS – 4 GS  



Les 5 grands domaines 

Disciplines scolaires en maternelle

en maternelle



Ecole Elémentaire Jean JAURES
Ramonville

9 classes dont 

3 classes bilingues LSF/Français 

2016 – 2017 : 

180 élèves dont 43 élèves sourds 

Directeur : M. Aiello

classes bilingues LSF/Français

2016 – 2017 

9 CP – 6 CE1 – 13 CE2  – 9 CM1 – 6 CM2



Disciplines scolaires du CP au CM2

Les disciplines enseignées 
en CM1 & CM2en CP, CE1 & CE2 

Les disciplines enseignées 



Comme tout autre élève, 

l’élève sourd accède à 

toutes les informations. Il se 

sent membre d’un groupe à 

part entière

La communication en classe



Des élèves comme les autres 



Un enseignement bilingue 

1. un enseignement de la LSF

Enregistrement sur 

support numérique

Visionnage d’une production d’élève 

4h hebdomadaire en CP

3h hebdomadaire à partir du CE1



Un enseignement bilingue 

2. un enseignement du Français 

CE1

CE2

CM1

CM2



Travail en petits groupes

Vers la réussite scolaire de chacun : prendre en compte les besoins des élèves 

Moments individualisés

Aide Pédagogique Complémentaire



Parce que la culture et les connaissances s’apprennent aussi 

en dehors de l’école 

Visite exposition Zarka et Froment 

Musée des Abattoirs
Ateliers scientifiques au Museum 

Interview des artistes après 

un spectacle de danse

Lectures à la Médiathèque 



Des exemples de projets communs sourds-entendants

Activités sportives

Sorties pédagogiques 

Projet archéo-ciné

Atelier de communication écrite



Une journée en maternelle 



Moments de classe en élémentaire



Une équipe de professionnels signants
6 enseignants signants dont : 

4 enseignants sourds titulaires

1 enseignante entendante remplaçante

1 enseignante-coordinatrice sourde

5 attachées pédagogiques signantes (AESH co) 

Missions : 

- accompagner les élèves dans leurs apprentissages

- assister les enseignants 

2 AVSi signantes (Auxiliaire de Vie Scolaire)

Mission : Accompagner les élèves en difficultés

(notification MDPH nécessaire) 



1985 2004 2017

1ère classe  bilingue 

crée par 

l’association IRIS 

(Institut de 

Recherche pour les 

Implications de la 

langue des Signes)

Les classes bilingues 

primaires 

sont sous la 

responsabilité de 

l’Education 

Nationale 

2010

4 enseignants 

sourds sont 

titularisés

2 élèves 

Actuellement: 

55 élèves répartis 

sur 4 classes 

Et pour finir … un peu d’Histoire

Loi du 

11 février

2008

Programmes 

officiels 

de LSF pour 

l’école 

maternelle et

l’école 

élémentaire 




