
Qu’est-ce que 
la banque de données 
du Pont des signes ?
La banque de données du Pont des signes 
est fondée sur un modèle développé par 
le projet de recherche de l’Association des 
Sourds du Canada intitulé le Pont des signes. 
Cette étude d’avant-garde s’est penchée sur 
l’utilisation de la langue des signes comme 
outil de communication pour les enfants 
non-Sourds. Financée par le Programme de 
partenariat en développement social et 
géré par l’Association des Sourds du Canada 
(ASC), l’étude a focalisé les enfants de moins 
de 6 ans qui ont des troubles d’apprentissage. 

Des professionnels ont aidé au développement 
d’un programme modèle d’enseignement de 
la langue des Sourds du Québec (LSQ) et de 
l’American Sign Language (ASL) aux enfants 
et à leurs aidants.

Les conclusions du projet été innovatrices. Au 
terme de l’étude, le personnel, les thérapeutes 
et les parents d’enfants entendants ont observé 
l’accroissementde la verbalisation des enfants.

À qui est destiné ce DVD ?
Le modèle et le manuel du Pont des signes 
sont un ensemble de leçons conçues pour 
les enfants de plus de 6 mois. Caractérisé 
par des animations étape par étape et des 
vidéoclips, le DVD représente une excellente 
activité parent-enfant à laquelle toute la 
famille peut participer. Le DVD du Pont 
des signes progresse avec votre enfant. 
Commencez par des signes de base, puis 
enrichissez le vocabulaire au fur et à mesure 
que votre enfant progresse. 

Comment vous pouvez 
bénéficier du Pont des signes…
Le « Pont des signes » est conçu pour améliorer 
la capacité de communiquer de votre enfant 
en lui enseignant la LSQ ou l’ASL . Plus des 
enfants, des parents et des éducateurs se sont 
investis pour créer un modèle de communication 
significative, y compris par la parole, plus on s’est 
rendu compte combien un handicap nuit aux 
communications d’un enfant. 

Des enseignants, des orthophonistes, des parents 
et des enfants qui ont utilisé le modèle du Pont 
des signes pour l’apprentissage de la LSQ ou 
l’ASL ont constaté que cela poursuivait, et parfois 
améliorait, le développement du langage par la 
langue des signes et la verbalisation accrue.

Pour de plus amples informations sur la banque 
de données du Pont des signes en LSQ ou en 
ASL, ou pour commander, veuillez communiquer 
avec : 

L’Association des Sourds du Canada
203 – 251, rue Bank

Ottawa (Ontario) K2P 1X3
TTY : (613)565-8882

Voix : (613)565-2882 
Fax : (613)565-1207 
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Est-ce que la langue des 
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aux enfants non-
Sourds de surmonter 
leurs déficiences de 

communication ?
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« Promouvoir et protéger les droits, les besoins et 
les préoccupations des personnes Sourdes au 
Canada. »


