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Apprendre la langue des signes à l'accueil de loisirs 

 
Sur la photo, chaque enfant signe une lettre du mot : «bonjour»./ Photo DDM, D. I.  

 

Tous les enfants de Brax ont bien commencé l'année au sein de leur école et de l'accueil périscolaire. 

Comme chaque année, les ateliers de l'ALAE sont proposés aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs le soir après 16 h 15. Cette année 
encore les écoliers retrouveront des ateliers cuisines, d'arts plastiques, de jardinage, mais aussi des ateliers leur permettant de mieux 
appréhender le monde dans sa diversité. C'est dans le cadre du projet éducatif de territoire de la commune que les acteurs éducatifs 
ont souhaité mettre l'accent sur l'apprentissage de la citoyenneté via l'éveil au développement durable mais aussi en développant la 
notion de «vivre ensemble». Alors pour initier le «vivre ensemble», Sacha, animateur de l'ALAE propose un atelier langue des signes. 
Non, ce n'est pas pour apaiser les oreilles des animateurs. Mais bien pour permettre aux enfants de s'ouvrir vers «le dialogue des 
sourds». 

C'est de manière ludique et créative que chaque séance prend forme en donnant de nouvelles clés de compréhension : allant du mime 
pour faire émerger la nécessité d'un langage commun, à la découverte de l'alphabet, la création des prénoms des enfants… mais 
aussi l'apprentissage de mots et phrases clés qui permettront de signer avec Eliot jeune sourd qui viendra prochainement à la 
rencontre des enfants. Cette initiative est également une façon de sensibiliser les enfants à la différence. Et Tout comme le serait une 
autre langue étrangère, tous restent curieux, attentifs, et apprennent avec une rapidité extraordinaire. 

Suite à la demande des enfants et de leur famille un autre cycle devrait être organisé. Mais en attendant plus question de dire «ouvrez 
vos oreilles» ou encore «soyez à l'écoute» mais plutôt «ouvrez grand vos yeux et soyez généreux». Pour rappel, 4 ateliers sont proposés 
par semaine pour les élémentaires et les maternels par période de vacances à vacances. Les inscriptions se font à l'ALAE la semaine 
précédente des vacances pour la période suivante. Le planning est affiché devant le bureau de l'ALAE. 
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