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Ma Citoyenneté...

 

Oui, je vais la voir 
après l‛école. On va se 

préparer 

Tania! C‛est ta grand-mère 
qui est invitée à l‛école 
la semaine prochaine?

Ça fait combien de temps
que ta grand-mère

est sourde? Depuis qu‛elle est née.
C‛est pour ça que je parle

en langue signée

C‘est quoi la langue signée?
On se parle avec les mains!

Mais moi! Comment j‛vais 
faire pour la comprendre 

ta grand-mère? Elle va venir 
avec un interprète

En brisant le silence



  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

Bonjour Grand-maman, je suis 
contente de te voir!

... mais j‛ai une mauvaise nouvelle.
Je n‛ai pas d‛interprète pour la 

présentation à l‛école

Moi aussi je suis 
contente de te voir... 

 

 
 

 

 
 

Non, dans mon temps...

 

 
 

Ha! Non, pas encore! Quand tu 
étais petite, avais-tu 

des interprètes?

... à l‛école on nous obligeait
à parler avec la voix.

On n‛avait pas le 
droit de signer

 

 
 

Mais avec tes amies 
sourdes, tu signais?

 

 
 

 

 
 

Non, c‛était défendu, 
on était puni...

 

 
 

... on nous cachait 
les doigts pour nous 
empêcher de signer...



  

 

 
Ludwig van Beethoven 

 
Emmanuelle Laborite 

 

Helene Jarmer

 

 
 

 
 

 
 

...ils ne comprenaient
pas ce que 
l‛on disait...

Pour l‛école, la 
langue des signes, ce

n‛était pas une 
vraie langue...

...on n‛avait pas 
le droit d‛être 

différent!

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tu trouves?

Oui... bien sûr!

Tu sais maintenant 
on n‛est plus obligé d‛aller à 

Montréal pour étudier...
... les études nous permettent 
de faire  autre chose que des 

ménages et des repassages

 

 
 

 

 
 

Heureusement, aujourd’hui 
c‛est un peu mieux!

 

 
 

Des  personnes de la 
communauté sourde sont écrivains, 
cinéastes, fonctionnaires, avocats, 

députées, médecins, enseignants, actrices, 
animatrices de télévision...

Pourquoi c‛était défendu? 



Cette plaquette a été réalisée grâce à la contribution de : Agence de la Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais, 
Fondation du CLSC du Pontiac, Diocèse de Gatineau par l’Inter-Quartiers et

Pour approfondir votre réflexion 
individuelle ou collective, un guide
d’animation est disponible.
 
Pour obtenir des exemplaires ou de 
l’information, communiquez avec 
la TROVEPO

Téléphone : 819-771-5862
Courriel : ovep@bellnet.ca

Grand-maman dit que ce n‛est 
pas la bonne solution! Et vous, 

en avez-vous d‛autres?

?
 

 

 
 

Sauf que c‛est encore 
 difficile d‛avoir 
des interprètes 

 

 
 

Ah! j‛ai une idée 
grand-maman. On pourrait 

enseigner la langue
signée à l‛école...  

 
 

Bonne idée Tania!

 

 
 

Juste pour ma classe, j‛peux-tu être ton interprète?

 


