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« Merci de nous envoyer une photo de 
votre enfant, en pyjama, nageant sur 
une chaise ». C’est un message qu’une 

maîtresse de CP a envoyé, mercredi, pour évaluer les 
connaissances de ses élèves en natation. Bien sûr, 
c’était un poisson d’avril ! De nombreux professeurs ont 
ainsi envoyé des blagues à leurs élèves à la maison : 
« Le ministre a annoncé que tout le monde va redoubler 
son année », « Les élèves et les enseignants travaille-
ront en juillet  ». Des élèves ont beaucoup ri, d’autres 
qui avaient oublié la date du 1er avril un peu moins... 

Il faut rester chez soi mais des 
femmes, des enfants, parfois des 
hommes… sont enfermés avec des 

personnes violentes.  En ce moment, plus encore 
que d’habitude, la police reçoit de nombreux appels à 
l’aide. Comme il est parfois difficile de téléphoner si la 
personne violente est présente, le gouvernement  
propose d’envoyer un sms au 114. Ce numéro  
d’urgence a été créé pour les personnes sourdes mais 
il peut être utilisé par les victimes de violences pendant 
le confinement. La police sera aussitôt informée.  

LE RETOUR DES CRIEURS 

Autrefois, quand la radio et la  
télévision n’existaient pas, des 
gens criaient les nouvelles sur les 
places des villages. À Lyon, les 
comédiens Valeria et Alex ont eu 
l’idée de faire revivre les crieurs. 
Chaque soir, à 19 h, ils s’installent 
sous les fenêtres des immeubles 
de leur quartier. Et ils crient les 
messages que les voisins leur ont 
envoyés par mail dans la journée. 
Ce sont des mots d’amitié, des 
demandes d’outils pour bricoler, 
des conseils sportifs… Une  
maman a annoncé que sa fille 
Sandra avait 12 ans. De toutes  
les fenêtres, les habitants ont 
chanté pour elle, c’était un « super 
anniversaire ».  Un soir, une  
violoniste est descendue jouer 
quelques morceaux dansants. 
C’est un moment très attendu. 

Une voisine, émue, a témoigné : 
« C’est exceptionnel de chaleur 
humaine, c’est énorme ».  

DES TABLEAUX DANS LA RUE 

À Mont-de-Marsan (40), un peintre 
installe chaque jour un nouveau 
tableau dans son jardin. Pour lui, 
c’est important afin de rester en 
lien les uns avec les autres, afin 
de se sentir humains. Il les réalise 
avec des branches, de la terre et 
bien sûr de la peinture : « Je 
pense que tout le monde peut le 
faire, du plus petit au plus vieux, 
comme ça le temps passe plus 
vite ». Une voisine dit être  
heureuse d’avoir lors de ses  
promenades, ce rendez-vous avec 
la beauté.  

DES FILMS SUR LES MURS 

Ludovic de Champs, menuisier, 
est passionné de cinéma. Tous 

les soirs à 20 h, après les  
applaudissements pour les  
soignants, il s’installe dans la 
cour de 4-5 immeubles, à Lyon. Il 
projette sur un mur de petits films, 
de vieux dessins animés Disney. 
Un papa explique que c’est un 
rendez-vous important pour sa 
fille. Elle l’attend et, après elle 
vérifie que tous ses copains  
voisins sont là aux fenêtres, à 
côté de leurs parents. Une maman 
dit que c’est un petit moment de 
bonheur pendant lequel on oublie 
tout, on prend plaisir en famille et 
avec les voisins.  

Les profs ont de l’humour  

PRÉPARER LA FIN DU CONFINEMENT  

Appeler à l’aide par sms 

Pour se donner de la force, du courage entre voisins, de belles 

actions s’organisent sous les fenêtres. 

DE FENÊTRES EN FENÊTRES 

À la fin du confinement, beaucoup rêvent d’une fête, de se  
réunir et d’embrasser les gens aimés... Mercredi, le Premier  
ministre a expliqué que cela sera plus compliqué. C’est la 1ère fois que 
les habitants de tout un pays doivent rester chez eux. Il est difficile de 
savoir comment cela va se terminer. D’abord, il faudra attendre que le 
nombre de personnes hospitalisées chaque jour baisse. Ensuite, le  
gouvernement réfléchit à différentes possibilités. Peut-être que les gens 
seront à nouveau autorisés à sortir, région par région ou selon leur 
âge… Le ministre de la Santé a annoncé qu’il y aura beaucoup plus de 
personnes testées : 100 000 par jour en juin. Dès qu’une personne sera 
malade du COVID-19 elle sera isolée. Il faudra toujours respecter les 
gestes barrières : se laver les mains, ne pas s’embrasser... 



VIDÉOS 

CONTES EN LSF 
De nombreuses associations 
profitent du confinement pour 

faire redécouvrir leurs vidéos de contes 
en LSF. Voici quelques exemples : 
- Inter’Signes propose 2 histoires : « Icare, 
l’homme oiseau » et « Pégase, le cheval ailé ». 
- La Parole aux sourds a réalisé des vidéos de 
comptines en LSF (chansons pour enfants). 
- Confitures et compagnie propose une histoire 
bilingue et musicale « Ouvre-moi ta porte ». 

        FORMATION 

APPRENDRE LE 
CHANSIGNE 
La chansigneuse profession-

nelle Laety propose du coaching (conseils, 
accompagnement…) à distance. Elle a  
réalisé une vidéo pour montrer ce qu’elle fait 
(adaptation en LSF de concerts, ateliers, 
stages…). Elle propose d’aider les personnes 
qui veulent découvrir le chansigne ou qui  
veulent s’améliorer. Pour en savoir plus : 

Vidéo en LSF et sous-titrée 

Aux États-Unis, l’Association Nationale des Sourds a 
réussi à obliger une grande école d’enseignement  
supérieur à sous-titrer toutes ses vidéos. C’est la 2ème 

école qui doit se rendre plus accessible aux sourds. 

DISCRIMINATION 

L’Association Nationale des Sourds (NAD) avait porté 
plainte contre le MIT - Massachusetts Institute of  
Technology (une des meilleures universités au monde). 
La NAD demandait à ce que le MIT sous-titre toutes  
ses vidéos, mais il a refusé. Pour la NAD, c’est une  
discrimination car les sourds ne peuvent pas avoir accès 
aux informations des vidéos. Au tribunal, le juge a donné 
raison aux sourds. Ainsi, fin février, la NAD a annoncé 
qu’un accord avait été trouvé : le MIT doit sous-titrer 
toutes ses vidéos depuis le 1er janvier 2019. La grande 
école devra aussi sous-titrer certains événements filmés 
et diffusés en direct sur internet.  

POUR TOUTES LES GRANDES ÉCOLES  

C’est la 2ème fois que la NAD oblige une grande école  
à sous-titrer ses vidéos. Fin 2019, c’est la célèbre  
Université de Harvard qui avait dû faire des efforts pour 
se rendre accessible. Le président de la NAD explique : 
« Nous voulons être sûrs que toutes les écoles et les  
universités soient sensibilisées aux problèmes rencontrés 
par les sourds et les malentendants. » 

 
VICTOIRE AUX ÉTATS-UNIS 

LE PROJET 

Olja Panic est une scientifique 
spécialiste en astronomie (étude 
des étoiles, des planètes…). Elle 
a souhaité rendre cette science 
plus accessible aux sourds. Elle 
savait qu’il existait déjà des signes 
pour « Lune, « Soleil », « aurores 
boréales », « Saturne »…  
Mais elle a remarqué qu’il n’y  
avait pas encore de signes  
pour les dernières découvertes 
astronomiques. Derek Rowlay, 
membre de l’Association  
d’Astronomie des Sourds  
Britanniques, témoigne : « Nous 
avons besoin de plus de signes 
pour discuter d’astronomie. C’est 
un domaine qui évolue très  
rapidement et nous avons besoin 
de nouveaux signes pour être  
capables d’échanger sur ces  
découvertes. » Avec d’autres 
sourds, Olja Panic et Derek  
Rowlay ont créé un groupe de tra-
vail en 2019. Ils ont réfléchi aux 

signes qu’ils pourraient donner  
à des découvertes comme les  
exoplanètes (planètes qui tournent 
autour d’une autre étoile que le 
Soleil). Olja raconte : « 20 ans 
après la découverte de la première 
exoplanète, il existe enfin un 
signe ! ». 
À chaque fois qu’un nouveau signe 
était trouvé, il était ajouté à un  
dictionnaire vidéo de langue des 
signes britannique (BSL). Derek 
Rowlay est très fier d’avoir  
participé à ce projet. Il sait  
que c’est important pour la  

communauté sourde. Cela peut 
permettre aux sourds de plus 
s’intéresser à l’astronomie. Derek 
Rowlay espère même que cela 
donnera envie aux jeunes sourds 
de devenir scientifiques. 

LES MAINS DANS LES ÉTOILES 

En France, un dictionnaire  
d’astronomie en LSF a été publié 
en 2009. C’est le livre « Les Mains 
dans les étoiles ». Il a été créé  
par une équipe de sourds et  
d’entendants (Dominique Proust, 
Daniel Abbou, Nasro Chab, Yves 
Delaporte, Carole Marion et  
Blandine Proust). Certains sont 
des scientifiques, d’autres sont des 
spécialistes de la LSF. Le livre a 
ensuite été retravaillé pour ajouter 
de nouveaux signes. Une nouvelle 
version du dictionnaire est sortie  
en 2015. Elle est disponible  
gratuitement sur internet :  
« Les Mains dans les 
étoiles » (version 2015). 

ROYAUME-UNI : NOUVEAUX SIGNES ASTRONOMIQUES 
L’espace est un monde très visuel, plein de lumières, de couleurs, de formes… De nombreux 
sourds s’y intéressent, mais ils manquent de signes pour en discuter. Au Royaume-Uni, des 

sourds et une scientifique entendante ont travaillé ensemble pour trouver de nouveaux signes…   
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https://www.youtube.com/channel/UCxtl0gfdAVNo-Id4Xxxss1w
https://www.youtube.com/channel/UCypw4kQJL1sgjKtAOpw3dWw
https://www.youtube.com/watch?v=UbvuJN9auss
https://www.youtube.com/watch?v=dDrML3Pweb4
https://www.facebook.com/British-Deaf-Astronomical-Association-1560933274132013/
https://www.facebook.com/British-Deaf-Astronomical-Association-1560933274132013/
https://www.facebook.com/British-Deaf-Astronomical-Association-1560933274132013/
http://sion.frm.utn.edu.ar/iau-inclusion/wp-content/uploads/2017/11/Dictionnaire-Frances.pdf
http://sion.frm.utn.edu.ar/iau-inclusion/wp-content/uploads/2017/11/Dictionnaire-Frances.pdf
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

