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Si vous aimez les BD…  

 

Un manga en 4 volumes inspiré d’une histoire réelle accompagné 
d’appendices sur l’histoire des sourds en France et au Japon. Un 
livre très bien documenté. 
 
L'orchestre des doigts, Osamu Yamamoto, Kankô, 2006, 4 
volumes. 

 

 
Une bd qui retrace une journée du point de vue d’un jeune garçon 
sourd en inclusion en école ordinaire. Très intéressant pour 
comprendre et ressentir les malentendus du quotidien entre 
sourds et entendants. 
 
Des mots dans les mains, Bénédicte Gourdon, Delcourt, 2007 

 

Les récits de personnes sourdes, d’enfants entendants de parents 
sourds, d’interprètes LSF, etc… mis en BD pour mieux 
comprendre des trajectoires de vies ou des situations du quotidien. 
 
Paroles de sourds, Corbeyran, Delcourt, 2005. 

 

 
 
L’enfance d’une petite-fille sourde anglosaxonne racontée par elle-
même alors qu’elle est aujourd’hui devenue auteur et illustratrice. 
 
Supersourde, Cece Bell, Les Arènes, 2015. 
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Si vous aimez les romans jeunesse… 

 

Un roman jeunesse bien vu sur les conflits et les 
différents points de vue dans la communauté sourde 
entre sourds signants et sourds oralisants. 
 
Ecoute mes lèvres, Jana Novotny Hunter, Bayard 
jeunesse, 2005. 

  

 

 
En tombant amoureux d’une jeune fille sourde, Mike va 
découvrir le monde des sourds et la langue des signes.  
Il permet également d’appréhender l’isolement des 
sourds et interroge sur le regard que porte la société sur 
le handicap. 
 
Freak City, Kathrin Schrocke, La Joie de Lire, 2013. 

 

 
 
« En 1977, dans le Minnesota, Ben Wilson, sourd de 
naissance, fait chaque nuit le même cauchemar. En 
1927, dans le New Jersey, Rose est une fillette sourde-
muette que sa mère oblige à rester enfermée en raison 
de son handicap. Deux histoires parallèles qui se 
rejoindront. » 
 
Black out : un roman en mots et en images (réédité 
sous le titre Le musée des merveilles : un roman en 
mots en images), Brian Selznick, Bayard, 2012. 
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Si vous aimez les témoignages… 

 

Ce texte écrit par Emmanuelle Laborit (1ère actrice 
sourde à recevoir un Molière) permet de découvrir le 
parcours d’un enfant sourd et d’appréhender le combat 
des sourds en France à la fin du XXème siècle pour 
mettre fin à l’interdiction de la LSF en France. 
 
Le cri de la mouette, Emmanuelle Laborit, Pocket 
jeunesse, 2004. 

 

« Ils sont sourds, ne communiquent que par signes. 
L'éducation, l'emploi, la culture ont oublié de se mettre à 
leur portée. Pourtant, ils sont là : se marient, divorcent, 
héritent, achètent des biens immobiliers, traversent 
l'Europe pour venir travailler en France... Pour eux, la 
première permanence juridique en langue des signes 
s'est ouverte à Paris en 2002. » L’harmattan. 
 
Est-ce qu’on entend la mer à Paris, Anne-Sarah 
Kertudo, L’Harmattan, 2010. 
 
 
  

 

Un livre pour découvrir le métier d’interprète LSF à 
travers la diversité des situations et qui permet de 
mieux comprendre l’importance de la communication 
entre les sourds et les entendants. 
 
Entre sourds et entendants : un mois avec un 
interprète en langue des signes, Monica Companys, 
2009. 
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Si vous aimez les albums… 

 

Un album joliment illustré pour parler de 
la surdité et de la langue des signes 
avec les enfants. 
 
L’oiseau-lune, Joyce Dunbar, 
Gauthier-Languereau, 2006. 
 
 

 

 
Une petite fille raconte ce qui différencie 
ses deux mamies, et notamment la 
surdité de l'une d'elles. 
 
J'ai deux mamies très différentes !, 
Christelle Laizé, Monica Companys, 
2011. 
 

 

 
Nina n'entend pas mais avec ses doigts 
elle peut jouer, parler et ses yeux sont 
comme des oreilles. Avec sa meilleure 
amie qui a appris à parler le langage des 
signes, elles ont 20 doigts pour se parler. 
 
Dix doigts pour une voix, Patricia 
Huet, Seuil Jeunesse, 2002. 

 

 
 
 
Une histoire didactique qui permet de 
comprendre comment communiquer au 
quotidien avec une personne sourde et 
quel est son quotidien. 
 
 
Ma gardienne est sourde, Noémie 
Forget, Québec Amérique, 2008. 
 
Ma gardienne est sourde, puis après ? 
Noémie Forget, Québec Amérique, 
2008. 
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Si vous aimez la vidéo… 

 

« Dans une bibliothèque publique, un jeune 
homme s'éprend d'une jeune femme. Face au 
silence imposé par le lieu, comment arriveront-ils à 
communiquer ? Et si tous deux étaient ainsi mis 
sur un pied d'égalité ? » 
 
Vidéo travaux d’école : 
https://www.youtube.com/watch?v=3i7xmix8I08 
(fiction) 

 

 
 
La rencontre entre un professeur spécialiste des 
sourds et malentendants et une jeune femme 
sourde de naissance qui refuse de parler. 
 
Les enfants du silence, Randa Haines, 1986, 
118mn. (fiction) 

 

 
« Pendant plusieurs années, la réalisatrice suit le 
combat de la comédienne Emmanuelle Laborit et 
d'autres comédiens sourds de l'International Visual 
Théâtre pour obtenir une vraie place de citoyens et 
d’artistes. » 
 
Avec nos yeux, Marion Aldighieri, 2013, 91 mn 
(documentaire) 

 

 
 
 
 
L’histoire d’un jeune garçon sourd qui vit seul avec 
sa mère. Ayant inventé un père imaginaire, marin 
de métier ; pour son fils, elle se retrouve prise à 
son propre mensonge quand le cargo bien réel 
accoste pour quelques jours dans cette ville. 
 
Dear Frankie, Shona Auerbach, 2005, 100mn 
(fiction) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3i7xmix8I08
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Si vous aimez les dictionnaires… 

 

https://www.elix-lsf.fr/ 
Dictionnaire en ligne de LSF (existe en 
application Android ou Iphone) + une 
vidéothèque avec des vidéos de chant signes, de 
présentation d’œuvres, les derniers signes 
ajoutés…) 
 

 

https://bibliopi.wordpress.com/ 
un site animé par les équipes des pôles sourds 
de la ville de Paris qui comprend notamment un 
signaire avec les signes d’un grand nombre de 
termes du métier de bibliothécaire… 
 

 

https://www.spreadthesign.com/fr/ 
+ de 300 000 signes du monde entier. 
Il existe aussi une application sous android ou 
sous Iphone… 
 
 

 

 
Un dictionnaire pour les enfants qui souhaitent 
apprendre à signer, 250 signes. 
 
Dis-le avec tes mains, Monica Companys, 2009. 

 

 
Un guide de conversation pour apprendre les 
phrases du quotidien en 3 signes. 
 
Prêt à signer, Monica Companys, 2006. 
 

 

 
2600 signes avec la configuration des mains et 
un dessin pour illustrer le sens des mots. 
 
ABC… LSF, Monica Companys, 2004. 
 

 

 
 
Un précis de langue des signes  pour débuter et 
comprendre la LSF, sa syntaxe et l’évolution des 
signes. 
 
Précis de langue des signes française, 
Circonflexe, 2016. 

 

https://www.elix-lsf.fr/
https://bibliopi.wordpress.com/
https://www.spreadthesign.com/fr/

