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iüffiË oè ceneviève sancho
de lsabelle Salmon

lsabelle Salmon est heureuse
de vous présenter une série de
26 dessins originaux dans son
livre l'Abécédaire polaire en langue
des signes française. Toutes ces
illustrations ont été réalisées aux
crayons de couleurs par l'artiste
qui a voulu apporter à tous les en-
fants petits et grands, le plaisir de

découvrir les lettres et de rêver au travers de ces magni-
fiques dessins des animaux polaires et de leurs amis.

Sourde prufonde de naissancg babdle Salmon a trÈs vite
compensé son handicap en dessinant 0n püt dire qu'lsabelle

est née auec un Glayon dans les maim ! Solitaire et passion-

née par le dessin, celui-ci est à h fois son lmÿen de com-
munication et son refuge IIÈs iarng vers dir am elle se met
à dessiner ses perconnages ayec des oreill€s pt»irtrcs et de

couleur bleue (elle crée son ravatan avant le fihn !). Sa ren-
contrg aprÈs ses études, avec un phobgraptæ artiste peintre

et malentendant va Iui permetùe d'êuoluer et d'apprandre cer-
taines techniques. Puis, elle va éhdier darx années à I'Acadé-
mie de Port Royal à Paris. Ses dessins ùÈs dehillés et d'une
[Ès grande pÉcision I'amènent à posürler ponr êEdia I'enlu-
minurc à I'lnstihrt supérieur eumpéen de I'enluminure et du
manuscrit d'Angers. Elle obtient son diplùne d'enlumineur et
continue pendant quelques années à laire des enluminures sur
son thème ptéféré : Ie monde feedque Touiours à la recherche
de nouuelles techniques et de suppoËs intâæsants,lsabelle
s'inscrit à une école par corespondance pour se former à !'iF
lustration. EIle est I'auteur des illusüaüons du liwe du Mongol
Lodon lUdeu (Borcalia, 2015). Get AbâÉtlaire polaire est son
premier ouurage personnel.

Borealia Editions, 2015 - 54 p. : ill. en coul - I3 €

THE TRIBE

L'amour et la haine n'ont pas besoin de tra-
duction. The Tribe est un drame poignant
qui met en scène des ac'teurc sourds-mueb
dans une fiction brute. Nous sommes
plongés dans le quotidien violent d'adoles-
cents dans un internat. Le réalisateur choi-
sit de ne pas mettre de voix-off ou de sous

titres pour mettre en lumière le langage des signes comme
langage universel. Entre réalité et fiction, le film remporte
le Grand Prix à la semaine de la critique au festival de
Cannes 201 4.

Film dramatique : réalisateur Myroslav Slaboshpytskiy
2015 - Durée 2h10 mn - Dès 29,90 € (prix de la Fnac)
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Quand la langue des signes s'en mê|e...
Si les personnes avec TSA (trouble spéci-
fique des apprentissages) présentent un
déficit des compétences verbales, elles
excellent souvent dans les techniques
visuelles. La langue des signes s'avère
alors être une solution adaptée pour leur
permettre de communiquer, développer
leur pensée et s'épanouir. Afin de mieux
guider le lecteur, cet ouvrage donne ac-

cès gratuitement à des vidéos explicatives permettant,
entre autres, de se familiariser avec la langue des signes
française et de mieux comprendre ses spécificités.
Publics : orlhophonistes, ergothérapeutes, éducateurs
spécialisés, psychomotriciens, psychologues.

Uauteur Geneviève Sancho, Sourdq est psychologue clini-
cienne en liberal. Bilingue français/tSF, elle travaille notam-
ment avec dæ enfants et des adutbs T§4" Elle havaille égale-
ment avec des familles dam h ca&e de guklance parentale et
superyise des âlucahrs irM à donitile

Préf. du professeur John Bonvillian
De Boeck supérieur / Solal, 2015 - 110 p. - 3O €

(Collection Apprendre & Réapprendre)
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suRDEÉs' LANGUES' GULTURES',

ioîilifeé: REGHERcHES
ET PRAÎIOUES

Les études contemporaines autour
de la langue des signes et de la com-
munauté sourde se sont développées
en France depuis les années 1970
sous l'impulsion d'un double mouve-
ment: I'un est issu de la diffusion des
recherches engagées autour de la
langue et de la culture sourde nord-
américaines, l'autre de la mobilisation
des Sourds français pour la reconnais-

sance de la langue des signes, surtout dans le domaine
de l'éducation des enfants sourds... Limpulsion donnée
aux recherches contemporaines sur l'American Sign Lan-
guage (ASL) par Stokoe ouvrira la voie à une multiplication
d'études sur la langue, la culture, les arls et l'histolre de
la communauté sourde dans les décennies suivantes en
Amérique du Nord et en Europe. Ces recherches auront
permis de déplacer le champ des études d'un paradigme
fortement ancré dans la vision médicale réparatrice de la
surdité, vers une approche sociologique et anthropolo-
gique où les Sourds seront dorénavant conceptualisés en
termes de communauté linguistique minoritaire. [...]

Dossier dirigé par Andrea Benvenuto, Didier Séguillon.
!.N.S.H.E.A,, 2014. - 324 9. - 18 € (La nouvelle revue de

Itadaptation et de !a scolarisation, no 64)


