
 
 

 



 
 

Objet : Création et réalisation d’un abécédaire sous forme de jeu de cartes 
permettant la découverte de la langue des signes (Dactylologie) et du 
Braille au jeune public. 
 

Commanditaire : Médiathèque Départementale des Landes 

Prestataire conception et fabrication :  

Association Les Doigts Qui Rêvent 

Contact : Solène Négrerie 

Responsable création maquettes tactiles 

Ldqr-maquette2@orange.fr 

Public concerné : Enfants de  4 à 8ans, voyants, mal/non-voyants, malentendants. 

Capacité atelier : de 1 à 30 enfants 

Livraison : Septembre 2016 

 

1/ Présentation du projet.  
En réponse à l’appel à projet de la Médiathèque Départementale des Landes nous avons entrepris 
une réflexion portant sur les points suivants : 

- Un abécédaire mutualisant plusieurs langues (Français et LSF) et plusieurs modes de 
compréhension sensorielles (la vue et le toucher) : 
Nous souhaitons que le produit final puisse avoir plusieurs applications : un abécédaire 
« classique » et plusieurs jeux, afin d’atteindre des publics variés avec ou sans 
accompagnement pédagogique.  

- Un objet inédit à la croisée des intérêts et des problématiques d’intégration et de 
sensibilisation : 
Nous avons trouvé pertinent de créer un tel objet étant donné l’absence d’outils à la fois 
utilisables de manière classique et comme un jeu. Cela permettra d’être aussi utile aux tous 
petits que ludique pour les plus grands, voir même pour les adultes curieux !  

- Un outil transversal et accessible au plus grand nombre : 
En proposant un abécédaire à 4 entrées, alphabet « noir », alphabet Braille, langue des 
signes française et images  tactiles,  nous souhaitons offrir un outil réellement accessible au 
plus grand nombre. Mais c’est surtout à l’aide des dimensions visuelles et tactiles que nous 
nous approchons de cette conception universelle.  

- Un objet de base compatible à un grand nombre d’outils déjà existants : 
Si nous imaginons un abécédaire comme premier objet d’approche de la LSF et du Braille 
accessible aux plus petits, il sera possible de poursuivre cette initiation avec d’autres outils, 
qui peuvent être vus comme autant d’extensions ludiques et intégratives.   
Un jeu pour les plus petits : Malgré l’apparente difficulté que représente l’approche de 4 
« langages » dans un seul et même outil, la simplicité de la présentation, l’intégration 
progressive des cartes et les propositions de jeux permettront aux plus petits de s’approprier 
cet objet. Cette accessibilité pour les très jeunes n’empêchera pas de « corser » le jeu pour 



 
 

les plus grands et des enfants d’âges différents pourront donc se retrouver ensemble autour 
de cet abécédaire.   

 

 

Précisions des objectifs liés à la création de cet abécédaire : 

- Sensibiliser le jeune public aux handicaps visuel et auditif : en apportant de manière ludique 
un contenu solide qu’il sera possible de tester et de mettre en pratique instantanément, ce 
jeu permettra au jeune public de découvrir différentes façons de communiquer, de 
s’exprimer et de percevoir.   

- Proposer des activités en groupe : l’idée étant de donner des propositions d’animations 
autour des différents alphabets, du handicap et des sens grâce à l’abécédaire et à son livret 
d’accompagnement. Ce livret permettra aux bibliothécaires (ou à tout autre professionnel 
souhaitant aborder ces thématiques avec son public) de proposer des activités à réaliser soit 
même (loto des odeurs, loto des textures, mémo, activités autour des sens, des différentes 
formes de toucher… etc.)  

- Créer un outil de sensibilisation : ouvrant sur des réflexions portant sur la perception du 
monde, la boîte jeu pourra se prêter à la sensibilisation de publics très divers : initiation, 
sensibilisation, mise en situation (simulation du handicap sensoriel).  

  

2/ Contenu de la mallette : 
- 4 boites de rangement avec couvercle en carton 3mm et toile Buckram (4 coloris). 

Format : h=13cm, H=13cm, l=30cm  
- Boite 1 : 26 cartes « illustrations tactiles » / format=12x12cm 
- Boite 2 : 26 cartes « alphabet noir gros caractères » tactile / format=12x12cm  
- Boite 3 : 26 cartes « alphabet braille » tactile / format=12x12cm 
- Boite 4 : 26 cartes « alphabet LSF » tactile  (attention cet alphabet sert à représenter les lettres 

et non les mots) / format=12x12cm 
- 1 Tableau moquette avec œillets (1mx1m50) pour accrocher les cartes 
- Un poster reprenant tout l’alphabet et les 4 formes (illustration, braille, gros caractère, 

alphabet LSF).  Non tactile, ce support est destiné aux adultes accompagnants ou aux enfants 
voyants en autonomie). 

- Une fiche d’accompagnement : mode d’emploi + contenu de la mallette + proposition d’ateliers 
(autour de l’abécédaire mais également autour des sens + liste des extensions possibles). 
 

 



 
 

 



 
 

3/ Exemples d’activités autour de l’Abécédaire : 

 



 
 

4/ Exemples d’activités autour des sens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
5/ Possibilités d’extensions : 

A : Outils de sensibilisation autour de la cécité : 
1/La tablette braille : 
Une petite tablette, un poinçon, un alphabet en relief et couleurs et une méthode 
simple, tout est réuni pour apprendre à écrire en braille! 
Prix : 8€/ Editeur : Les Doigts Qui Rêvent 
 

 
2/ Le livret « Yes you canne apprendre le Braille » 
25 pages d’activités ludiques pour se familiariser avec le Braille 
Prix : 8€/ Editeur: Les Doigts Qui Rêvent 

 
 
3/ L’alphabet  Braille 
Prix : 2€/ Editeur: Les Doigts Qui Rêvent  

 
 
4/ Lunettes de simulation 
Lot de 6 paires de lunettes permettant de montrer les difficultés rencontrées par les 
personnes avec un handicap visuel suivant les pathologies les plus caractéristiques, 
d’après la définition de l’OMS. Prix : 30€/ Editeur: Les Doigts Qui Rêvent  

 



 
 

 

B :Outilsde sensibilisation autour de la surdité : 
1/Elix : Dictionnaire en ligne en langue des signes (vidéos) 
Prix : gratuit / Editeur : Signes de sens 
 
2/Jeu ”Dites-le en langue des signes” (x1) 
Jeu de 100 cartes pour découvrir la langue des signes de façon ludique entre amis ou 
en famille. 
Prix : 25€ / Editeur : Signes de Sens 
 

 


