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PORTRAITS

3

 Jérôme a 9 ans.

 Jérôme aime beaucoup la 

lecture, le soccer et les jours 

de tempête de neige.

 Aux dires de ses amis, 

Jérôme est une personne 

dynamique et fonceuse, 

toujours prête à participer à 

une activité. 

 Jérôme n’a pas de très bons 

résultats scolaires parce qu’il 

n’aime pas l’école.

 Annie a 8 ans.

 Annie aime beaucoup 

s’occuper des animaux, 

dessiner, et se baigner.

 Aux dires de sa meilleure 

amie,  Annie est une 

personne plutôt solitaire, 

mais on tire un grand 

avantage à la connaître.

 Annie est une première de 

classe, sauf peut-être en 

éducation physique.

Jérôme Annie

En guise d’introduction, soyez bien attentif à ces deux profils 

et devinez qui vit avec une surdité

Avez-vous trouvé de qui il s’agissait? 

La réponse se trouve à la page suivante
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PORTRAITS (suite…)
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Malheureusement, nous ne saurons jamais qui avait

une surdité, car Jérôme et Annie sont partis dans le

sud pour l’été! Voici toutefois ce que vous devez

retenir de cet exercice…

La surdité n’est pas associée à une 
déficience intellectuelle ou motrice 

L’enfant sourd n’est pas différent des 
autres, sa réalité implique simplement 

quelques défis

Vous jouez un rôle déterminant pour 
l’enfant et vous partagez la responsabilité 

de ses défis

Les pages suivantes vous outilleront à faire 

face aux défis en vous indiquant…

 Votre devoir de moniteur

 Comment communiquer efficacement 

 Quoi faire avant de se mouiller

 Quelques trucs bien utiles

 Quoi faire et quoi éviter
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VOTRE DEVOIR DE MONITEUR
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Après avoir pris connaissance de ce document 

de sensibilisation, vous serez une personne 

ressource pour les autres. Vous devrez par 

conséquent montrer l’exemple en respectant 

prioritairement deux règles:

•Jouer

•Chanter

•Répéter

•Reformuler

•Interpréter au besoin

Agir comme 
un moniteur

•« Les appareils auditifs ne 
sont pas des jouets »

•« On regarde avec les 
yeux, pas les mains »

•Inviter les jeunes à    poser 
leurs questions

• Appareils = pas d’eau

Éduquer les 
autres jeunes

•Il ne doit pas s’isoler

•Comment agissent les 
autres jeunes à son égard?

•Les interactions sont-elles 
positives?

Observer 
l’enfant

•Une chanson

•Le cri de ralliement

•Le nom des personnes 
qu’il côtoie (moniteurs et 
jeunes)

•La routine du camp 

S’assurer que 
l’enfant 
connaît

•Pas de privilèges

•Avoir les mêmes exigences 
pour tous

•S’assurer que ses 
appareils sont en lieu sûr 
et qu’il a des piles avec lui 
en tout temps

Contribuer à 
développer 

son 
autonomie

1 L’enfant s’amuse et a des amis

2 Si vous êtes absent une journée, l’enfant sera en 

sécurité, car les autres moniteurs savent quoi faire

5 conseils importants

1 2 3

4 5
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT

quelques règles à suivre
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La communication implique qu’une personne s’exprime et qu’une

autre personne reçoit le message. Dans un contexte d’interaction, il

est souhaité que chacun devienne à son tour celui qui parle et celui

qui écoute. Voici quelques pistes pour faire de vous un bon

interlocuteur auprès d’un enfant vivant avec une surdité.

Votre rôle d’interlocuteur à l’écoute

Défis Conseils

• Comprendre le 

discours malgré la 

transformation des 

sons: 

- son imprécis (ch au 

lieu de s)

- omissions (pati au 

lieu de parti)

- substitution (tapo au 

lieu de chapeau)

- utilisation du 

mauvais mot (comme 

monsieur au lieu 

d’épouvantail)

• Concentrez-vous sur 

le message et non sur 

la forme

• Quand cela s’y prête, 

reformulez à l’enfant 

pour lui donner un 

modèle

• Ne demandez pas de 

répéter, mais posez 

des questions si vous 

ne comprenez pas le 

message, ou répétez 

ce que vous avez 

compris
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT

quelques règles à suivre (suite…)
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Votre rôle d’interlocuteur qui s’exprime

L’enfant doit pouvoir vous voir lorsque vous vous 
adressez à l’ensemble du groupe. Attention de ne 
pas avoir le soleil derrière vous.

Faites des phrases courtes et complètes et 
utilisez abondamment les mimiques et les 
expressions corporelles.

Parlez normalement. Articulez bien, sans 
toutefois exagérer vos mouvements de bouche. 
Évitez aussi de parler trop lentement.

Placez-vous à sa hauteur lorsque vous vous 
adressez à lui, de façon à ce qu’il puisse lire sur 
vos lèvres.

Vérifiez si l’enfant a bien compris ce que vous 
avez dit. 

Si un enfant du groupe pose une question, 
reformulez-la à voix haute. Cette façon de faire 
sera profitable pour tous les enfants.
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S’AMUSER DANS L’EAU

quelques précautions
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Avant d’amorcer toute activité 

qui implique de l’eau, veuillez 

voir à ce que l’enfant enlève ses 

appareils auditifs ou son 

implant cochléaire

S’assurer que les appareils auditifs ou 

l’implant cochléaire sont au sec et en lieu sûr

Informez les sauveteurs qu’un des enfants que 

vous accompagnez a une surdité

Faites des gestes pour illustrer les consignes 

(mais expliquer l’activité avant d’entrer dans 

le secteur de la piscine)

Vérifiez si l’enfant a bien compris les règles 

de sécurité ou de jeu à respecter

+ +

?
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S’AMUSER DANS L’EAU

quelques précautions (suite…)
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Pour communiquer avec l’enfant, cherchez 

son contact visuel

Faites en sorte qu’il puisse bien voir votre 

visage lorsque vous lui parlez

Parlez normalement, clairement et sans crier; 

se rapprocher de l’enfant au besoin

Encouragez les autres enfants à communiquer 

de la même façon que vous

Enfin, allez dans l’eau vous aussi! Ce sera plus sécuritaire et 

la communication sera grandement facilitée.
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TRUCS PRATIQUES
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Jacob veut aborder Jacinthe. 

Comme elle vit avec une surdité, 

quelques éléments doivent être 

pris en compte s’il désire faire 

bonne impression. Voici quelques 

trucs qu’il aurait dû savoir!

Pas de lunettes de soleil! Il faut 

pouvoir voir vos yeux!

À contre-jour du soleil, on ne 

voit pas bien les lèvres et le 

visage,  faites attention!

Pas de gomme 

ou toute autre 

chose qui 

cache la 

bouche ou qui 

modifie 

l’articulation!

Parlez face à la personne, 

jamais de dos! Vous devez 

avoir un bon contact 

visuel.

Évitez les chiens qui 

jouent de la musique ou 

tout autre bruit de fond!

Ne gardez pas une trop grande distance entre vous et la 

personne. 2 mètres est la distance idéale.

Vous 

n’êtes 

pas des 

dessins, 

faites 

des 

gestes 

quand 

vous 

parlez!

Le soleil est étrange de 

porter des lunettes pour 

bloquer ses propres 

rayons, mais comme il 

ne devrait 

communiquer avec 

personne, on lui 

pardonnera cette 

inattention!
Encouragez les autres à adopter 

les mêmes stratégies que vous, 

mais ne perdez pas de temps 

avec l’oiseau, ce sera peine 

perdue!



À FAIRE OU NE PAS FAIRE!
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 Créativité: trouvez-vous de 
nouvelles façons originales 
d’intervenir!

 Questionner les parents: ils 
connaissent mieux que 
quiconque leur enfant!

 Être positif: les parents ont 
conscience des difficultés de leur 
enfant, basez-vous sur les 
réussites pour formuler de beaux 
commentaires. 

 Croire en l’enfant et le 
valoriser: encourager 
l’autonomie.

 Penser à mettre les sous-
titres pour regarder la télé

 Avoir une planche pour 
écrire l’horaire, les heures et 
les chiffres: ce peut aussi être 
une feuille plastifiée avec un 
crayon permanent.

 Nommer les jeunes lors des 
tours de parole: par exemple,   
« Oui Samuel? »

 Continuer à expliquer si le 
jeune ne comprend pas: au 
lieu de « Ha! laisse faire! »

 Garder le monopole des 

informations sur votre jeune

 Ne pas encourager l’enfant à 

remettre ses appareils parce 

qu’il ne reste plus beaucoup 

de temps

 Gronder le jeune parce qu’il 

se plaint du bruit ou parce 

qu’il ne connaît pas les 

noms de ses camarades

 Fermer la lumière avant 

d’avoir terminé de donner les 

indications

 Donner un surnom ou une 

étiquette en lien avec les 

caractéristiques naturelles 

de la personne

 Remettre l’appareil sur des 

cheveux mouillés

Feu vert Feu rouge

Que voulez-vous, l’erreur est humaine et parfois on fait des gaffes 

en voulant bien faire. Pour vous aider à bien paraître, voici 

quelques éléments suggérés et d’autres à proscrire.

… mais ne le 

répète pas!

C’est moi qui 

te l’ai dit!
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ANNEXE 1
suggestions d’activités adaptées
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ADAPTÉES
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Plusieurs activités souvent utilisées en milieu scolaire vous sont proposées avec les

modifications à y apporter dans le document Ensemble : recueil d’activités adaptées et

outil d’adaptation d’activités, publié par le projet ISEHMS. Nous vous en proposons ici

quelques autres.

Le rallye bouchons

Age : 5 à 12 ans

Matériel : un sifflet, des bouchons de liège

Adaptation : Jumelage par pairs, puisqu’il y a un signal sonore.

Déroulement : Faire des équipes de deux ou de trois. Les coéquipiers sont attachés

ensemble par le poignet. L’animateur sème les bouchons ici et là dans un grand

espace préalablement déterminé. Lorsque le départ est donné, les groupes d’enfants

doivent se mettre à la chasse aux bouchons. L’objectif est d’en ramasser le plus

possible. Au coup du sifflet, les joueurs doivent immédiatement rejoindre l’animateur.

On compte les bouchons. L’équipe qui en a le plus est gagnante.

La chaise communautaire

Age : 5 à 12 ans

Matériel : Chaises

Adaptation : Changer le signal auditif, la musique, par un signal visuel, la lumière.

Déroulement : Au départ, faire asseoir les enfants sur les chaises et fermer la lumière.

Dès que l’on ouvre la lumière, les enfants marchent autour des chaises. Pendant ce

temps, l’animateur enlève une chaise. Lorsque la lumière s’éteint à nouveau, tous les

enfants doivent s’asseoir. Comme il manque une chaise, un enfant devra s’asseoir sur

les genoux d’un autre. Quand tous sont assis, on ouvre à nouveau la lumière et

les enfants recommencent à marcher autour des chaises.

On recommence ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une ou deux chaises et

plusieurs enfants assis sur les genoux des uns et des autres. Tout le monde s’amuse et

rit, car personne n’est éliminé.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ADAPTÉES 

(suite…)
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Québec/Lévis

Age : 5 à 12 ans

Matériel : 2 foulards de couleur différente.

Adaptation : Changer le signal auditif pour un signal visuel. Au lieu de crier

« Québec » ou « Lévis », le meneur de jeu lève un foulard bleu, par exemple, pour

désigner « Québec », ou un foulard rouge, pour désigner « Lévis ».

Déroulement : Délimiter un grand rectangle qui servira de terrain de course et

déterminer quelle extrémité sera « Lévis » et laquelle sera « Québec ». Attacher les

foulards à chacun des poignets du meneur de jeu. Celui-ci se place au centre. Les

joueurs sont tous ensemble à une extrémité. Lorsque le meneur lève le bras, il signifie

aux joueurs s’ils doivent traverser de l’autre côté ou s’ils doivent demeurer sur place.

Attention, si tous les joueurs sont à « Québec » et que le meneur lève le foulard de

Québec, ceux qui traversent quand même devront rejoindre le meneur au centre.

Lorsque les joueurs traversent, ils doivent éviter de se faire toucher par ceux du centre.

Si un joueur est touché, il doit demeurer au centre et tenter de toucher les autres qui

essaient de traverser.

Le jeu se termine lorsque tout le monde est au centre.
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ANNEXE 2
appareils et implants
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ANNEXE 3
un aperçu de la surdité
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UN APERÇU DE LA SURDITÉ
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Vous connaissez sans doute la fable de La

fontaine La cigale et la fourmi? Les quatre

extraits suivants vous permettent de

visualiser les effets d’une perte auditive

selon les différents degrés d’atteinte.
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ANNEXE 4
aide-mémoire pratique
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AIDE-MÉMOIRE PRATIQUE SUR LE 

RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR

20

Contextes Rôle de l’accompagnateur Objectifs spécifiques*

Accueil du matin - Accueillir l’enfant

- Aider les pairs à échanger    

avec l’enfant

- Aider l’enfant à développer 

ses habiletés sociales, etc.

L’enfant vivant avec une surdité peut éprouver 

une gêne à l’Arrivée qui se traduit par un 

isolement par rapport au groupe.  Il est donc 

important de l’inviter à s’intégrer dès son arrivée.

Rassemblement - Interprétation

- Adaptation du vocabulaire

- Inviter l’enfant à chanter

- Etc.

L’enfant est sourd mais sa présence est tout aussi 

importante que celle des autres.  Par conséquent, 

on se donne les moyens pour qu’il comprenne ce 

qui se passe autour de lui, même lors des 

contextes très bruyants.

Collations et 

dîner

- Soutien à la communication     

durant les heures de repas

- S’assurer que l’enfant ne 

s’isole pas des conversations,  

etc.

L’amitié est basée sur la capacité d’échanger 

avec autrui, principalement dans des contextes 

autres que le jeu, comme les heures de repas.  

Permettons à l’enfant de développer des amitiés 

significatives.

Déplacements - Explication des consignes

- Mesure de sécurité

- Soutien à la communication

- Etc.

S’assurer que l’enfant comprend bien ce qui se 

passe et ce qui se dit lors des déplacements 

(destination, consignes de sécurité, chansons…)

Activités 

aquatiques

- Mesure de sécurité

- Manipulation des appareils

auditifs

- Explication des consignes et 

des règles des jeux, etc. 

L’enfant sourd n’a pas ses appareils auditifs lors 

des activités aquatiques.  Il est donc impossible 

pour lui de suivre les consignes verbales.  Il est 

donc primordial de s’assurer que celui-ci les 

connaît avant de commencer l’activité ou de les 

lui faire comprendre autrement que par la parole.

Jeux de groupe - S’assurer que l’enfant a 

compris les consignes du jeu 

de groupe

- S’assurer de se participation 

à toutes les activités, etc.

Permettre à l’enfant vivant avec une surdité de 

prendre sa juste place et faire partie intégrante du 

groupe.

Jeux libres - Aider l’enfant à prendre sa 

place dans les jeux libres.

- Soutenir la communication, 

etc.

Quelle belle occasion de développer des 

amitiés et des liens avec le moniteur.  

C’est aussi un bon moment pour apprendre

et appliquer les règles de vie en société.

* Important : Ces objectifs sont inscrits à titre indicatif seulement.  Ils peuvent être modifiés en fonction des 

besoins de l’enfant.
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LEXIQUE*
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Il n’est pas nécessaire d’apprendre tous ces mots par cœur, mais

quelques notions pourraient toutefois vous être utiles pour discuter avec

les parents ou certains professionnels.

Binaural: appareillage aux deux oreilles.

Conduction aérienne: les sons sont transmis à l’oreille interne en passant par

l’oreille externe et moyenne. Les audiologistes utilisent habituellement des écouteurs

ou des haut-parleurs.

Conduction osseuse: les sons sont transmis à l’oreille interne à l’aide d’un

vibreur osseux.

Décibel: intensité sonore.

Effet Larsen: retour de son (sifflement) de l’appareil auditif.

Fréquences hertziennes: ondes électromagnétiques du son. Les audiologistes

testent habituellement les ondes de 250 à 8 000 Hz.

Hypersonie: hypersensibilité ou intolérance aux sons forts.

Implant cochléaire: dispositif médical électronique destiné à restaurer l'audition

de personnes atteintes d'une perte d'audition sévère à profonde et qui comprennent

difficilement la parole à l'aide d’appareils auditifs.

Intraauriculaire : appareil qui se loge à l’intérieur de l’oreille.

Monaural: appareillage à une oreille.

Prothèses analogiques : ce sont les prothèses dites « conventionnelles ». Les

ajustements se font à l’aide d’un tournevis.

Prothèses numériques : ces appareils sont souvent de haute gamme. Ils sont

munis d’un microprocesseur puissant permettant d’améliorer la qualité du signal.

Prothèses programmables : ce sont des prothèses dites analogiques à

contrôle numérique. Les ajustements sont faits par ordinateur.

Surdité de transmission : surdité due à une lésion de l’oreille externe ou

moyenne (tympan, osselets, etc.).

Surdité de perception : surdité due à une lésion du système auditif soit

au niveau de l’oreille interne ou du nerf auditif.

* Définitions tirées de Éric Huard (2005), « Les prothèses auditives d’hier à aujourd’hui » Le Ouïe-dire,

volume 24, numéro 3.
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