présente

un DVD-Rom pédagogique pour apprendre
la langue des signes françaises (LSF)
de Bénédicte Labaume et Brigitte Lemaine
d’après un film de Brigitte Lemaine
sur le fabuleux manège de Pierre Avezard dit « Petit Pierre »

Dossier de presse
La surdité est un continent à part, dont les habitants vivent au milieu de nous. Il nous a semblé que l’exemple de Pierre Avezard, dit « Petit Pierre », le seul artiste sourd exposé dans un
musée français, avec son « fabuleux manège », peut faire tomber les murs invisibles et rétablir le contact, en particulier pour les enfants et les adolescents qui apprennent la LSF.
La loi du 11 février 2005 indique que les parents des enfants déficients auditifs ont le choix
entre deux modes de communication : langue des signes pour communication en face à face
et français écrit (bilinguisme) ou langue française, écrite et orale (oralisme, lecture labiale avec
ou sans recours au codage LPC - langage parlé complété). Elle indique que la langue des signes
française (LSF) est une langue à part entière et langue française.
Le Ministère de l’Éducation nationale, dans le sillage de cette loi, a publié au Bulletin officiel
tous les programmes d’enseignement de cette langue.
On les trouve aussi sur le site dédié : http://www.cndp.fr/ressources-lsf/
Des enfants sourds sont donc maintenant scolarisés en milieu ordinaire et doivent disposer
d’un enseignement en LSF. Les enfants entendants peuvent aussi y avoir accès. Ce DVD-Rom
est un support numérique destiné aux classes de la maternelle au lycée. Mais il pourra aussi
être utilisé dans les centres de formation pour adultes et en autonomie.

Les concepteurs
Brigitte Lemaine (CODA, child of deaf adult) : sociologue, docteur de 3e cycle en philosophie
esthétique, a été éduquée en LSF par des grands-parents sourds. Elle a réalisé une vingtaine
de documentaires sur l’histoire et la culture des sourds, ainsi que sur le handicap et les maltraitances. Diffusion TV, cinéma, CNRS images, BPI, ADAV, festivals, prix à Lorquin, ClermontFerrand, Auxerre, Paris, Bruxelles, Bucarest, New York et San Francisco…
« J’ai appris la langue des signes dès la petite enfance. Bien sûr je suis entendante et je suis
consciente que cette langue n’était pas tout à fait naturelle pour moi. Mes grands-parents n’auraient sans doute pas transmis leur langue de la même manière à une petite fille sourde. Ils s’appliquaient souvent avec moi au bilinguisme, traduisant beaucoup de mots en français en les
articulant. Mais les signes étaient tout de même le moteur de nos conversations et je peux encore
me souvenir des exercices pour en faciliter la pratique. Cette expérience fait que je ressens encore,
au fond de moi ce que peut ressentir un entendant en milieu sourd. Je voudrais les aider à passer le cap du blocage face à l’expression silencieuse. »
Bénédicte Labaume (sourde) : titulaire de 2 licences, en sciences de l’éducation et sciences du
langage, et d’un certificat « Enseignement LSF » d’International Visual Théâtre (IVT), elle se consacre à l’enseignement et à la formation depuis 1984. Dans le DVD, elle incarne les thèmes 1
« Le portrait de Petit Pierre » et 2 « La ferme, la forêt ».
« J’enseigne depuis de nombreuses années aux enfants sourds de tous âges mais aussi aux
adultes sourds et entendants. Actuellement je suis professeur dans une institution pour des enfants et des adolescents sourds en difficulté. J’ai plusieurs classes dans lesquelles je peux constater, chaque jour, les dégâts d’une mauvaise acquisition et compréhension de la LSF, tout autant
au niveau éducatif et scolaire que psychologique. J’aimerais éviter ces échecs pour les générations à venir. »

Les acteurs
Levent Beskardes (sourd) : comédien, poète, vidéaste, il participe, écrit ou met en scène une
trentaine de pièces et chorégraphies avec IVT ou autres, dont « Les enfants du silence » et
« Hanna ». Il joue dans 3 films de Brigitte Lemaine dont « La mécanique du silence » où il incarne le guide et le thème 4 « L’Art brut ».
Delphine Liard (sourde) : diplômée de l’École supérieure de textile Françoise Conte et de
l’École supérieure de design textile Neufville-Paris, elle est créatrice textile, professeur d’arts
plastiques dans une école de sourds et elle peint. Elle incarne le thème 3 « La mécanique »
et le vocabulaire des thèmes 1, 2 et 3.

L’auteur des fiches documentation
Matt Leuze (sourd) : assistant photographe, il passe un DAEU pour suivre des études d’histoire
de l’art à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il prépare actuellement un master 2 sur la
peinture de la Renaissance. Il est conférencier LSF dans les musées et guide touristique pour
ACTIS.

L’Artiste
Pierre Avezard dit « Petit Pierre », (1909-1992) : sourd-muet de naissance, il travaille comme
berger puis vacher. En 1937 il commence la construction de scénettes animées, avec des
pneus, des rondelles de bois, du métal et du fil de fer, dans une étable. En 1955, il installe ses
créations autour de sa maison et les fait visiter. Il participe en 1978, à l’exposition des « Singuliers de l’art » au Musée d’Art moderne de la ville de Paris et les reportages se multiplient.
En 1987, Alain Bourbonnais sauve son « manège » qui devient la pièce maîtresse du Musée
de la Fabuloserie à Dicy dans l’Yonne.

Le DVD-Rom pédagogique
Contenu proposé
• un court-métrage en LSF de 20mn, « La mécanique du silence », de Brigitte Lemaine, soustitré et doublé en français.
L’action se déroule au Musée d’Art brut de la Fabuloserie en Bourgogne. Levent, le guide
sourd, conduit un groupe de six enfants sourds (4 à 12 ans) dans la visite du manège de Petit
Pierre. C’est un parcours de vie, un voyage dans le temps et une visite guidée contemporaine.
Au fil de 8 étapes, il explique un moment de la vie de Petit Pierre et de la construction du manège avec ses personnages, ses animaux et ses objets divers.
• 85 séquences d’activités interactives, conçues par Bénédicte Labaume et Brigitte Lemaine.
Le court-métrage de 20 minutes, en LSF, a été découpé en 8 chapitres. À chaque chapitre est
associé une sélection de séquences permettant de s’attarder sur un signe, sur du vocabulaire, de la dactylologie (alphabet signé qui permet d’épeler) ou sur la structuration d’une phrase
en LSF et sa compréhension. L’ensemble constitue un véritable livre numérique de 164 pages
qui offre 85 QCM (questions/réponses) accompagnés d’exercices en LSF (sous-titrage et doublage français en option) et de listes de vocabulaire (567 signes, illustrés ou non).
Ces séquences sont regroupées en 4 thèmes :
- thème 1 « Le portrait de Petit Pierre » 38 pages + 32 pages de vocabulaire ;
- thème 2 « La ferme et la forêt » 15 pages + 11 pages de vocabulaire ;
- thème 3 « La mécanique » 24 pages + 16 pages de vocabulaire ;
- thème 4 « L’Art brut » 20 pages + 8 pages de vocabulaire.
• l’alphabet dactylologié en vidéo.
• les configurations de la main en LSF.
• 12 fiches documentation illustrées (art, histoire, sciences).
• un guide d’accompagnement et un « lisez-moi ».
• 2 bonus vidéo de Brigitte Lemaine, pour mieux comprendre l’Art brut et les sourds :
Bonus 1 : « Pierre Avezard, un artiste sourd d’Art brut », une interview de 10mn
sous-titrée français, de Caroline Bourbonnais et Hugues Thorelle sur la Fabuloserie et
l’entretien du manège, avec traduction d’une interprète LSF ;
Bonus 2 : « Culture sourde et LSF » une interview de 17mn, sous-titrée français, d’Yves
Delaporte, ethnologue du CNRS, sur la langue des signes et la population des sourds
« signeurs », avec traduction d’un interprète LSF.

Niveaux scolaires concernés et contextes d’utilisation
L’accès aux diverses séquences d’activité étant complètement libre, le professeur de LSF
n’est pas contraint par une progression imposée et peut donc adapter l’utilisation des ressources proposées depuis la maternelle jusqu’au lycée, selon le niveau de compétences de
ses élèves en LSF et en français.
L’outil multimédia permet également à chacun, en connectant une webcam, de travailler en
autonomie et de contrôler la qualité de ses signes.

La production
FotoFilmÉcrit est une association fondée en 1989, subventionnée par le département du
Val-de-Marne et la ville de Saint-Maur-des-Fossés, qui produit des films et des expositions sur
les sourds, le handicap et les maltraitances. Elle réunit des professionnels de la santé, de
l’éducation, de l’audiovisuel, et des artistes sourds et entendants, sur des réalisations de
Brigitte Lemaine. Il s’agit de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et de sensibiliser à la
culture et à l’histoire des sourds. Après avoir dénoncé l’interdiction de la LSF « Les mains du
sourd » 42mn 1989, « Sourds à l’image » 54mn 1995, mis en avant un photographe sourd
japonais « Regardez-moi, je vous regarde, Koji Inoue photographe sourd » 19mn 1996,
« Koji Inoue, photographe au delà des signes » 64mn 1999, révélé la persécution des sourds
sous le nazisme « Témoins sourds, témoins silencieux » 54mn 2000, et expliqué la vie des enfants de parents sourds « L’enfance sourde » 64mn 2008, nous souhaitons venir en aide aux
enseignants de LSF avec le DVD-Rom « La mécanique du silence ».

Les soutiens
Coproduction : télévision suisse romande (TSR) et CNRS Images
Avec l’aide de
Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
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Mairie de Paris
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Bon de commande
Je soussigné(e)
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*adresse de livraison, si vous désirez une facture, merci de préciser le libellé et l’adresse
de facturation sur une feuille libre lors de votre envoi avec le chèque de règlement
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(cocher le nombre de DVD-Rom que vous souhaitez acheter)

DVD-Rom “ La mécanique du silence “
(avec droits de prêt et de diffusion non commerciale)

au prix de 30 E TTC/unité, soit _______ exemplaire(s) X 30 E = __________ E TTC + frais de port _____________E
(France métropolitaine selon tarif en vigueur,
frais de port pour 1 DVD-Rom = 2 E)
Au-delà de 10 DVD-Rom, tarif préférentiel, contactez-nous par mail : fotofilmecrit@aol.com

TOTAL = _______________
Envoyer votre chèque à l’ordre de FotoFilmÉcrit à l’adresse suivante :
FotoFilmÉcrit, 66 avenue Foch - 94100 St Maur. Le DVD-Rom sera envoyé dès réception de votre règlement.

E TTC

