
Aux signes, citoyens !
Conformément à l’article L. 112-3 du Code de l’éducation, les élèves sourds 
ont désormais droit à un parcours bilingue (en langue des signes française 
et en langue française) dès lors que les parents en font le choix. L’Éducation 
nationale propose des modalités d’apprentissage de la langue des signes et 
d’approfondissement du français pour lutter contre des formes d’illettrisme 
préjudiciables à l’insertion dans la société. Le chantier est ouvert et en cours 
de construction.
La langue des signes est reconnue comme une langue à part entière 
depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

À l’occasion de la Semaine de la francophonie, du 13 au 20 mars 2011, 
le premier outil bilingue autour d’un des textes emblématiques de la 
République française et appartenant à la culture partagée des personnes 
entendantes et sourdes est édité : La Marseillaise est l’hymne national, 
porteur des symboles et des valeurs de notre République.
Ce DVD souhaite, d’une part, commencer à constituer une banque 
patrimoniale de documents authentiques, et de l’autre, s’agissant de 
textes en français, en faciliter l’accès aux personnes sourdes grâce à des 
traductions en langue des signes sous forme de vidéos. Celles-ci sont 
doublées simultanément en français oral.
Cet outil ne s’adresse pas uniquement aux enseignants, mais aussi à 
tous ceux, adultes sourds ou entendants, qui souhaitent s’approprier ce 
texte ou rafraîchir leurs connaissances linguistiques et culturelles. Il n’est 
pas question ici d’érudition, mais bien au contraire, de revisiter ce texte 
fondateur dont les paroles restent parfois méconnues, et de regarder de plus 
près les tableaux qui l’accompagnent ou le haut-relief de François Rude sur 
l’Arc de Triomphe à Paris.

Cette ressource comprend un DVD et un livret qui sont complémentaires.
DVD vidéo : 110 minutes
Livret de 64 pages
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ISBN :978-2-240-03185-3
ISSN :1772-273X
Réf : 755 B 0810
15 €

La collection « Langues en pratiques, Docs authentiques » propose 
des ressources authentiques en langue vivante pour les premier et 
second degrés. Elle accompagne les professeurs en leur proposant 
des ressources conformes au CECRL utilisables en classe et en 
autonomie.

Directeur de collection : Jean-Louis Habert
La Marseillaise, version bilingue français 
et langue des signes française, les deux 
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Les conditions générales de vente sont consultables dans les catalogues généraux du SCÉRÉN disponibles dans nos points de vente.

Pour passer votre commande
Commandez et payez en ligne sur www.sceren.com ou complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à : 

CNDP - VPC nationale - TSA 10961 - 86961 Chasseneuil cedex

Date

Signature

Cachet du payeur Adresse de retour

CNDP - VPC nationale 
TSA 10961 

86961 Chasseneuil cedex

• Vous n’êtes pas « client grand compte »(1) :  règlement à joindre 
à la commande à l’ordre de l’Agent comptable du CNDP.
(1) À l’exception des commandes émanant des services de l’État, 
des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux 
et locaux  (par virement à réception de la facture).

• Dom-Tom : commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.

• Étranger : règlez par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du 
CNDP ou par virement.
IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

Renseignements et réclamations : 
vpc@cndp.fr - Fax +33 (0)5 49 49 78 56

Par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’Agent comptable du CNDP

Règlement à la commande

Votre commande 
Titre Référence Tarif Quantité Total

Aux signes, citoyens ! 755B0810 15 €

Frais d’envoi 4,50 € - Union européenne 8 € - DOM-TOM 10 € - ÉTRANGER 15 €

TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu’au 31/03/2012)     

Vos coordonnées 
Nom Prénom

Établissement N° Siret / RNE

N°       Rue Code postal 

Ville Pays

Email

Je souhaite recevoir des informations commerciales du SCÉRÉN CNDP-CRDP : Oui  Non

Niveau :                                                          Discipline : 


