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Introduction 

Ce CDrom pour PC est un dictionnaire de Langue des Signes Française, avec des 
liens bilingues LSF/Français entièrement animé. Chacun des thèmes est spéciale-
ment étudié pour permettre à l'enfant sourd d'en acquérir le vocabulaire en lan-
gue des signes et en français, et d'en saisir le sens général. 
“Les signes de Mano” nous emmène dans un environnement graphique en deux 
dimensions qui reconstitue une ville. L'utilisateur évolue librement dans la ville et à 
chaque coin de rue, des scènes et des personnages s'animent pour mettre en relief 
des mots, en proposer une explication en dessin animé et en langue des signes il-
lustrée par une séquence vidéo et une image du signe.  Il comporte ainsi plus de 
750 mots de vocabulaire signés, avec plus de 400 définitions données en LSF, 
dans plus de 70 décors  différents. 

Auteurs

Réalisation par le groupe de recherche linguistique et pédagogique de I.V.T.  
(International Visual Théâtre) : Jean-François La Bouverie & Camille Betz 
Mél : ivtcscs@wanadoo.fr    Site  :  http://www.ivtcscs.org
• Développement : Abaque - micro. 
• Création artistique : «Je, tu, il …»  
• Production audiovisuelle : «B-Productions»
Un réseau d'écoles, d'universités et de chercheurs ont participé à l'expertise du 
projet à toutes les étapes de sa réalisation : Centre d'éducation du langage pour 
enfants malentendants (CELEM), Université des sciences et technologies de Lille 1, 
Association Selos pour la promotion des NTIC, Université de Rouen - Département 
de linguistique, Association des Recherches Interdisciplinaires en langue des signes 
(ARILS), Yves Delaporte, Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire 
d'anthropologie urbaine) : ethnolinguistique et langue des signes, Annie Riesler, 
doctorante en linguistique : syntaxe et sens en langue des signes française, Frédéric 
Bugarel, doctorant à l'Université de Rouen : pédagogie de la langue des signes 
française. Et également : le CISPH de IBM, le CNEFEI de Suresnes, l'Institut des 
jeunes sourd de Bourg-la-Reine, le SERAC (sourds entendants recherche action 
communication), l'ensemble avec le parrainage d'Emmanuelle Laborit.

Configuration minimum

Processeur Pentium, Windows 95, RAM 64 Mo, Affichage 400 x 600 pixels, 
Quick Time 3.2. Installation sans problème particulier, l'écran de présentation 
s'affiche, cliquet sur «Lancer le CDrom» et le plan général de la ville s'ouvre.

Navigation

On entre dans la ville par un plan dessiné de la ville (façon bande dessinée) où 
on peut déplacer avec la souris une fenêtre rose en surimpression, qui illustre un 
thème : un quartier, un lieu ou une activité (hôpital, cirque, rue, etc.).
La partie inférieure de l'écran donne à voir plus précisément le décor de ce thème.   
Pour le sélectionner, on clique dedans ou bien on fait défiler les différents écrans 
des décors - thèmes dans un menu déroulant de décors avec des flèches (façon 
pellicule photo).
Le décor (ex : «un bar») ; une fois dans le décor, la fenêtre s'agrandit et, toujours 
en déplaçant librement la souris, lorsqu'une porte apparaît, on peut ouvrir un 
nouveau sous-décor, ou lorsqu'une loupe apparaît, on peut ouvrir une fiche de 
vocabulaire (ex «goûter»).  
On navigue ainsi dans un univers de dessins animés, au gré des liens et des en-
vies, et on prend connaissance d'un vocabulaire librement choisi.

Les signes de Mano

Image “Intérieur d'un bar”

Image “Goûter”



Vocabulaire
Liste des grands décors - thèmes : plage, phare, colonie de vacances, camping, 
campagne, ferme, forêt, carrefour, hôpital, montagne, «maison de la communica-
tion», centre administratif, ville, aéroport, rue piétonne, magasin, bar, centre spor-
tif, immeubles et maisons, école, rue, fête foraine et cirque.
Chaque thème comprend plusieurs décors.
Exemple de vocabulaire pour «maison de la communication» (65 mots en tout 
dans ce thème) : adresse, annonce, bavarder, chanter, communication, crier, 
danser, demander, discuter, écouter,disque CD, signature, radio, sourd, voix, se 
disputer, enregistrer, expliquer, etc.

Fiche de vocabulaire

Un simple "clic" sur l'une des animations renvoie à un premier écran donnant en 
langue des signes française et en français le vocabulaire choisi.
Les fiches pour chaque mot sont constituées :
• d'une fenêtre pictogramme /animation graphique du concept général, avec sa 
traduction écrite, 
• un espace animation vidéo,  (fonctions habituelles de lecture : pause, ralenti...) 
• un espace où le signe est dessiné pour habituer l'enfant à une autre lecture du si-
gne.
Sur chaque fiche de vocabulaire, des logos indiquent si c'est un signe directionnel, 
si le signe peut avoir un autre sens, si c'est un signe locatif, ou un verbe. En bas, à 
gauche, accès à la définition (Mano qui lit) et accès aux signes associés. En cli-
quant sur Mano qui lit, l'enfant a accès à une définition en langue des signes du 
terme. On peut reculer ou avancer dans la navigation, retourner au plan général 
de la ville, procéder à une recherche alphabétique.

Fiche de définition
La vidéo de définition fonctionne comme celle de la fiche de vocabulaire. Une défi-
nition en français écrit est proposée avec les liens écrits ou signés. La phrase en lan-
gue des signes est décomposée signe par signe. Cliquer sur l'un d'eux renvoie à la 
fiche consacrée à ce signe. Si le signe est encadré de bleu, celui-ci comporte une fi-
che de vocabulaire ; si son cadre est rose, il bénéficie d'une définition. 

• Zoom : La loupe manipulée à la souris dans le rond rose nous permet de visuali-
ser les différents éléments du décor et d'en avoir la traduction en pictogramme et, 
en cliquant dessus, de revenir à une autre fiche de vocabulaire. Et, à l'aide des flè-
ches, on entre dans d'autres décors de la ville où l'on retrouve différentes images de 
ce même signe (dans le rond rose). 

• Recherche alphabétique : Pour chercher un mot dans le lexique, on clique sur 
l'icône de Mano avec un filet à papillons, et on ouvre une liste de mots écrits, ou 
bien on sélectionne le mot avec les flèches, pour afficher dans la partie droite de 
l'écran l'image et le dessin du signe, ou on peut rejoindre encore la fiche de voca-
bulaire.

Conclusion

Ce CDrom est un outil de sensibilisation, de découverte, d'approfondissement de la 
langue des signes, destiné aux enfants sourds 4 à 12 ans, leur famille et les person-
nes utilisatrices de façon générale. Avec l'animation vidéo, on visualise tous les 
mouvements, les mimiques, alors que dans les livres, les dessins ne sont pas aussi 
explicites. L'outil est ludique, le graphisme attrayant et clair.
Dans le domaine du handicap de communication avec déficience du langage as-
sociée ou du polyhandicap, il est également très intéressant de sensibiliser 
l'entourage à l'usage de signes, appartenant ou non à la LSF, de façon à se cen-
trer sur la communication gestuelle des personnes et à valoriser leurs productions 
gestuelles. Il sera important de les imiter ou d'apporter de nouveaux signes dans la 
situation vécue, de façon à assurer à ces personnes un meilleur environnement 
pour la compréhension du langage oral, dans une dynamique de langage multi-
modale, ainsi qu'une possibilité de produire des signes, même minimes, qui com-
pléteront naturellement la communication gestuelle spontanée. 
Dans cette idée, on se rapprochera à la fois des signes de la LSF, et des autres pra-
tiques en place en France comme le Makaton et le Coghamo (cf. fiche RNT 
12/02). La Makaton est une approche très structurée qui donne un vocabulaire 
progressif en LSF accompagné de pictogrammes pris dan le système Rébus.
Le Coghamo (Code Gestuel pour Handicapé Moteur) a créé ses propres signes 
après une approche critique des signes de la LSF pour les personnes avec handicap 
moteur et intellectuel (mouvement trop complexe, du point de vue praxique ou 
cognitif) et propose également une utilisation conjointe avec des pictogrammes.  
Un CD Rom est disponible dès à présent : www.isaac-fr.org
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