Quelques suggestions concernant le matériel qui peut être utilisé avec les enfants/adultes
pratiquant le programme Makaton.

1- les signes
"La langue des signes": IVT. édité en trois volumes, mais seuls les tomes 2 et 3 sont intéressants pour nous. On les
trouve à la Fnac et chez "mot à mot". Un peu lourds, encombrants et cher, mais très complets. A acheter plutôt dans le
cadre d’une institution.
Dictionnaire bilingue: Français–langue des signes pour enfants, IVT,
Le « poche » (dictionnaire bilingue LSF/français) sous la direction de P Galand chez IVT Ed Déc 2005.
Editions IVT, Centre socio-culturel des sourds, 7 cîté Chaptal 75009 Paris 01-53-16-18-10.
Cd rom de mano, permet bien de voir les signes : « Les signes de Mano » dictionnaire animé de la LSF présenté
également par IVT et abaque-Micro Je Tu Il ….
Un autre éditeur de livres de signes, Monica Companys, propose également des dictionnaires généralistes et thématiques,
(certains signes sont différents) ; et soutien le programme de signer avec les bébés , avec un dictionnaire et un livre pour
bébés
« Signe avec moi » Monica companys N Bouhier-Charles
Et la version « bébés » : Bébe signe, premiers signes en LSF de A Trazabelsi
www.monica-companys.com.
On a également :
Ed T Magnier : B Courdon, R Rodriguez, C Cachin, plusieurs thèmes abordés : signes d’animaux », « Signes
d’émotion »,
« signes de gourmandise », « signes de voyage »
Les trois éditeurs sont en vente dans le secteur non spécialisé
Les "éditions du verseau" commercialisent aussi du matériel destiné plus spécifiquement aux sourds.
Pour les plus avancé, il existe des dictionnaires de signes par thème: minidico "initiation LSF", "santé", "vie quotidienne",
télécommunication".
158 cours Lieutaud 13006 Marseille 04-96-12-12-50 leverseau@ifrance.com
Cassette vidéo ou DVD de l’association « un signe » : Comment communiquer avec un enfant sourd ? Disponible à
l’adresse suivante : les grandes haies 49170 Angers, Tél:/fax : 02-41-39-57-24.
On peut trouver des sites donnant des vidéos de signes, gratuitement/
http://ufr6.univ-paris8.fr/desshandi/supl/projets/site_lsf/accueil/accueil.php
http://www.lsfdico-injsmetz.fr/index.php?page=accueil

2- Livres ressources
Parler, un jeu à deux: programme Hanen, par Ayaly Manolson, pour les professionnels, une approche très concrète de la
communication avec les petits. Concernant le même programme, il existe une version plus adaptée aux parents
Ces livres ne sont disponibles que par internet au Canada
Parlons ensemble : de A.Gardner, .en lien avec le programme hanen , ouvrage très concret de guidance parentale ,
disponible en France à la librairie mot à mot (cf plus bas) :

Comment éveiller votre bébé, de I.Barbier, une mine d’idées , de jeux, d’activités. Chez mot à mot.

3- Des images
Imagiers du père castor
Un CD-Rom du célèbre imagier existe chez Flammarion, les images s'animent (son et mouvement), le mot correspondant
peut-être affiché.
Il existe maintenant, y compris en grande surface, de beaux imagiers. Vérifier le vocabulaire choisi et le niveau de
langage.
On peut aussi travailler sur des supports d'images tels que les "colors cards" disponibles chez "mot à mot", qui sont
plastifiées, vendues par boîtes, il y a des regroupements: vêtements, nourriture, maison, activités, adjectifs, prépositions,
verbes, et des histoires en images; Solides, mais certaines images sont un peu "vieillotes" (chers mais durables).
Les cartes de hop toys sont également plastifiées et existent en plusieurs formats (cf références du catalogue plus loin).
Les cartes proposées sont moins chères que les cartes professionnelles (color cards).

4- Des livres
Livres (disponibles en grandes surfaces ou dans les fnac :

Dans la collection pré-école de chanteclerc, les livres « montre-moi », « Premiers mots » à différents âges
reprennent de nombreux éléments du vocabulaire de base MAKATON ;
Tous les « petits ours bruns », Collection Popi chez bayard et les images autocollantes de Petit Ours brun
également chez Bayard.
"Tchoupi" petit pingouin sympa est édité chez Nathan ainsi que "P’tit Lou".
La série des livres « Mimi », La maison de Mimi, etc….
« La nouvelle imagerie des enfants » (édition Fleurus).
La collection des "Spot" le chien de E Hill est aussi bien adaptée.
Dans la collection « Kid pocket » on trouve aussi des supports intéressants et très abordables
Magazines (bien adaptés au vocabulaire des niveaux 1 et 2) :
« Abricot » (pour les tout petits) .
« Popi ».
« Picoti »
« Winnie ».
« Papoum ».
« Pomme d’Api ».est plus difficile.
« Presse éveil » (2 à 5 ans) : Comptines et chansons.
Pour les plus grands :
le journal l’équipe magazine
et toute la collection de tintins (éditions Moulinsard) avec l’alphabet, les couleurs, les actions etc… peuvent être
utilisés.
« Mon quotidien » permet de parler de l’actualité

5-Des jeux :
Ne pas oublier les dînettes, poupées, marchandes, personnages variés, playmobils, lego……
Les lotos de chez Nathan (PLOUM+++) et Ravenburger paraissent également bien adaptés.
« Jeu de famille de mots » chez Nathan
La maison de poupées au grand complet chez IKEA est un peu chère mais très résistante ;
l’œil de lynx. et l’œil de lynx junior
le « vocabulon » des petits.

6- Des chansons
Les CD de « enfance et musique » pour retrouver les chansons oubliées, en vente largement
Et aussi « le meilleur des crèches et des maternelles » compilation de qualité.
Le DVD » chansons pour mon chaton », à signer en regardant le dessin animé de qualité
7- Et aussi…
Terry, la marionnette géante qui signe , et fascine les enfants, et les plus grands aussi. Chez hop toys
L’album de photos sonore, chez hop toys
Le memotronic de brechet , dans le commerce
Classeurs de communication disponibles dans le commerce spécialisé :
· C.COM ortho edition, www.orthoedition.com/materiels.php
· SACCC Support à l'Apprentissage et à la Création de Carnets de Communication pour patients
privés de la parole. à commander sur le site : www.saccc-lennox.com/ -

Quelques références de sites, catalogues, magasins
Matériel éducatif regroupé dans les catalogues (en lien avec Fnac junior pour les 4 premiers catalogues)
« Graine d’éveil » (0 à 3 ans).
« Eveil et jeux » 0803 876 876. Adresse : 60503 Chantilly cédex .
« Bien joué » 0803 037 038.
« Croire en son enfant » (2 à 8 ans) Adresse 60645 Chantilly Cédex.
« Planète découverte » (7 à 14 ans) Adresse : 95907 Cergy-Pontoise cédex 9.
Les boutiques « APACHE » proposent également un matériel intéressant.
Le catalogue "hop Toys" est une mine: tél: 04-67-13-81-10, www.hoptoys.com; hoptoys@hoptoys.com
Librairie spécialisée dans le matériel éducatif, rééducatif, logiciels et les livres d'informations sur diverses pathologies,
outils de rééducation..
Mot à mot: 5 rue Dugommier 75012 Paris 01-43-44-07-72: info@mot-a-mot.com.

Pour les parisiens, la librairie "chantelivres" 13 rue de Sèvres est bien fournie 01-45-48-87-90.
Quelques sites :
www.isaac-fr.org
www.widgit.com
www.autisme.fr
Ne pas oublier ce que vous avez déjà chez vous, le matériel bricolé à partir des catalogues…

