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Note argumentaire de la contribution 

Une compilation des dix imagiers bilingues qui offrent un même support de lecture aux enfants sourds et 
entendants. Un ouvrage de référence pour apprendre à signer autour de dix thèmes chers à l'enfance. 

Parmi ces dix thèmes, celui de la « Maison », de la page 173 à 215, propose vingt mots, mis en image, de 
formes d’habitat de par le monde : de l’immeuble au pavillon, la pagode, la maison sur pilotis, la hutte, 
l’igloo etc. 

Le projet Cooper’actif Habiter ensemble … se présente comme une occasion pour coopérer avec cette 
édition originale et ajoute une dimension multilingue pour permettre de proposer les vingt formes 
d’habitats aux sourds et entendants de Pologne, d’Espagne et de pays anglophones. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


