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accueil des enfants sourds et malentendants 

en classe ordinaire ou spécialisée

L’IREM de Lyon et le CRDP de l’académie de Lyon publieront en 2010 un ouvrage intitulé : 
Mathématiques et Surdité. L'accueil des enfants sourds et malentendants en classe ordinaire ou spécialisée. 
Celui-ci s’inscrira dans le mouvement insufflé par la loi du 11 février 2005 relative à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. 

L’ouvrage sera caractérisé par la multiplicité des approches, les auteurs ayant des statuts divers. Mais tous ont été 
confrontés aux réalités concrètes que pose l’enseignement des mathématiques à de jeunes sourds ou malentendants 
accueillis dans une classe, qu’elle soit ordinaire ou spécialisée, ce qu’ils proposent ayant été testé dans les classes. 
On retrouve parmi eux : 

 • des chercheurs de l’IREM de Lyon 
 • des professeur de mathématiques en collège, lycée et lycée professionnel, en classe ordinaire ou spécialisée 
 • des professeurs des écoles 
 • une enseignante spécialisée auprès d’enfants sourds en primaire 
 • une psychologue clinicienne 
 • un médiateur linguistique et pédagogique en LSF 
� • des auteurs de mémoires en vue de l’obtention du 2CA-SH

IREM de Lyon
43 Bd du 11 novembre 1918

Bâtiment Braconnier
69622 VILLEURBANNE CEDEX

iremlyon@univ-lyon1.fr

CRDP de l’académie de Lyon
47 rue Philippe-de-Lassalle

69316 LYON CEDEX 04

edition-crdp@ac-lyon.fr

vous pouvez transmettre vos coordonnées : 

Partie 1
Enseigner à de jeunes sourds

Chapitre 1 Le jeune sourd
Chapitre 2 Enseigner à de jeunes sourds
Chapitre 3 Témoignage d’un étudiant sourd en sciences
Chapitre 4 Repères statistiques sur la surdité

Partie 2
Enseigner les mathématiques à de jeunes sourds

Chapitre 5 Questions de communication et d’interaction
Chapitre 6 Des méthodes pour enseigner et démontrer, 
 en collège et en lycée
Chapitre 7 Travail sur les énoncés
Chapitre 8 Rôle du visuel. Logiciels de mathématiques
Chapitre 9 Deux observations en classe


