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Soyez dans le vent, codez souvent...
Soyez dans le coup, codez beaucoup...
Soyez branchés, pratiquez la
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Editorial
Chers Lecteurs du Petit Codeur,

L’été vous permet de disposer d’un petit peu plus de
temps pour lire ?
Demandez-nous* de vous (r)envoyer les précédents
numéros de l’e-codeur (à partir du n°108).
Dans ce 118e numéro, vous trouverez une première
réaction à l’article sur l’orthographe et la
écrit pour
nous par Jacqueline Leybaert. Donnez-nous aussi votre
avis !
Cendrillon : ne ratez pas l’occasion de vous divertir
grâce aux différents niveaux de lecture comiques du
spectacle que nous coderons à nouveau pour vous et
vos enfants en octobre. Inscrivez-vous dès à présent !
Notre prochain week-end de formation aura lieu durant
l’automne au Domaine de Mambaye à Spa.
Les bulletins d’inscription sont dans ce numéro.
Nous vous souhaitons un bel été.
Et n’oubliez pas de beaucoup coder !
L’équipe LPC Belgique
*Utilisez l’adresse suivante : lpc.e.codeur@gmail.com
Le Petit Codeur & e-codeur 118
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Cotisation de membre 2018 et
dons
L’Association LPC Belgique asbl n’est pas subsidiée et ne vit que des cotisations
et d'éventuels « dons »* que vous pouvez effectuer via le compte bancaire
Belfius : « LPC Belgique »
IBAN : BE21 0682 0979 8903
(BIC : GKCCBEBB)
*En cas de don, indiquez « don » en communication du virement.
 Une attestation fiscale permettant d’en faire la déduction de vos impôts
(à partir de 40 €) sera envoyée à l'adresse du compte bancaire.
Cotisation de membre 2018 :
35 EUR (par pers/par ménage) et 50 EUR (par institution).
(Nos formations et le passage du « Diplôme de Codeur Confirmé » sont accessibles aux membres LPC Belgique)

Les 6 administrateurs de l'Association LPC

Anne Leraillez
1
Anne
Leraillez

Bernard Claeys

Olivier Honnay

Sophie De Bock
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Morgane Chappat

Félix Gourlé

Qu’est-ce que la LPC ?
Un code manuel qui complète la lecture sur les
lèvres par des mouvements de la main près du
visage et permet de (re)transmettre un
message oral en langue française malgré une
déficience auditive. La LPC donne l'accès à la
langue française aux personnes sourdes et
malentendantes.
Tous les sons deviennent visibles, car la main près du visage
clarifie syllabe après syllabe l’intégralité de ce qui est dit.
Pour coder, il faut combiner :

# Cinq positions de la main autour du visage « voyelles » :
- Pommette - Côté (+ neutre) - Bouche - Menton - Cou
# Huit clés LPC, configurations des doigts « consonnes » :
- leçon n°1 : M-T-F - leçon n°2 : R-S - leçon n°3 : GU
- leçon n°4 : L-CH-W-GN - leçon n°5 : P-D-J
- leçon n°6 : K-V-Z - leçon n°7 : B-N - leçon n°8 : Y-NG

Toujours tenir compte de la prononciation phonétique, chacun
avec son propre accent !
Le Petit Codeur & e-codeur 118
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3 représentations de l’opéra-théâtre comique codées en

Le vendredi 5 et les dimanches 7 & 14 octobre 2018

Tarifs avantageux en réservant via LPC Belgique !
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Week-end de formation à Spa-Mambaye
les 16, 17 et 18/11/2018
Du vendredi 16 novembre à partir de 18h30 (pour
ceux qui font le choix d’y venir en formule
résidentielle) au dimanche 18 novembre vers 16 h, au
Domaine de Mambaye (à 2 km du centre de Spa).
Neuf heures et demie de cours intensifs qui alterneront
avec des discussions formelles et informelles, entrecoupés de jeux et de
promenades pour ceux qui le souhaitent.
Dans la mesure du possible, nous proposons des groupes de petite taille
(5 à 8 pers) surtout aux deux premiers niveaux d’apprentissages.
Que vous soyez débutant, balbutiant, hésitant, ou codeur presque
confirmé,… Parent, amis, professionnel, étudiant ou autre, vous trouverez
un groupe qui correspondra à vos attentes ;-)
Sur demande spécifique annoncée suffisamment tôt, nous organiserons
une garderie pour les bambins pour lesquels les parents n’auraient pas
trouvé d’alternative.
Les enfants (à partir de 7 ans) motivés à apprendre le code LPC peuvent
éventuellement suivre des cours adaptés à leur niveau.
Les plus grands peuvent être intégrés dans les groupes adultes.
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Formulaire d'inscription au week-end LPC à SPA-Mambaye du 16 au 18 nov. 2018 - volet 1
Personne de contact :
Nom :

Prénom :

Rue et n° :

Bte :

Qualité (parent, étudiant, professionnel, etc) :

CP :

Localité :

Téléphone/GSM :

Email(s)* :
* Un email (informations, horaire, plan) sera envoyé à toutes les personnes dont nous posséderons l'adresse mail
Informations de toutes les personnes inscrites :
Sourd
Nom
Prénom
Sexe
Né le
Oui/Non

Niveau LPC *

Restrictions alimentaires

* Niveaux LPC : 1 = débutant (ne connaît pas la LPC) ; 2 = modeste (connaît les 8 clés et 5 positions) ; 3 = moyen (automatismes) ; 4 = fort
Cours de Cued Speech (code anglais) ou de Visi-C (code néerlandais) sur demande
Résidentiel : arrivée le vendredi soir, avec repas sur place (sandwichs-crudités)
Faites votre choix

Résidentiel : arrivée le vendredi soir, pas de repas sur place
Résidentiel ou Externe : arrivée le samedi matin à 8h45, pas de petit-déjeuner

En participant à ce WE de formation, vous acceptez que des photos de vous soient éventuellement prises et utilisées par l'ASBL. Sinon, faites-le nous savoir !
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Formulaire d'inscription au week-end LPC à SPA-Mambaye du 16
au 18 novembre 2018 - volet 2
Catégorie

Prix

1

Résidentiel adulte (à partir de 12 ans)

95 €

Résidentiel étudiant/e

90 €

Résidentiel 1er enfant

70 €

Résidentiel 2ème enfant et suivants

65 €

Enfant - de 2 ans (Résidentiel/Externe)

25 €

Externe² adulte (à partir de 12 ans)

75 €

Externe enfant

60 €

Nombre

Sous-total

Total inscription(s) :
Pour participer à ce w-e, il est impératif d'être en ordre de cotisation³ :
Don (facultatif) à l'Association4 :
Total à payer :
1

Résidentiel = Loge sur place 1 ou 2 nuits
² Externe = Arrivée 8h45 le samedi et 9h le dimanche
³ La cotisation de membre s'élève à 35 € par an par ménage ou par étudiant et 50 € pour les institutions
4

En cas de don, indiquez le mot « Don » et son montant dans la communication

Je verse à ce jour sur le compte LPC Belgique : IBAN BE21 0682 0979 8903
(BIC GKCCBEBB) la somme de ………… €
COMMUNICATION : « Nom de la personne de contact » + « WE LPC »

Personne de contact :

Date :

Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription dûment complété à :
Sophie De Bock
Tél : 02/888.15.78
75 rue Lesbroussart
Email : lpc.belgique@gmail.com
1050 BRUXELLES
En cas de désistement de votre part :
- À moins de 15 jours du début de la formation, nous ne pourrons vous
rembourser que 50% du montant de l’inscription (hors cotisation et/ou don).
- À moins de 7 jours, nous serons dans l’impossibilité d’effectuer un quelconque
remboursement !
L’inscription sera validée dès le paiement reçu (selon l’ordre de réception des formulaires ET du
paiement). Sinon, vous serez recontactés.
Si le coût constituait un obstacle à votre participation, contactez Sophie De Bock (02/888.15.78),
les échanges resteront confidentiels.
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Week-end de formation à Spa : Informations pratiques
Les séjours en formule résidentielle incluent tous les repas et le logement
(1 ou 2 nuits) en chambres familiales. Des couvertures et oreillers sont
disponibles, mais la location de draps sur place n’est plus possible.
Apportez vos draps et/ou sacs de couchage et taies d’oreiller,…
Les séjours non-résidentiels incluent les repas de midi et pauses café/thé.
ATTENTION ! Le nombre de participants étant limité, les inscriptions
seront enregistrées selon l’ordre de réception ET du paiement.
Les 2 volets du bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site
internet de l’Association : www.lpcbelgique.be

Horaire
Vendredi (résidentiels 2 nuits)
- À p. de 18h30 : Accueil, installation.
- À p. de 19h15 : Souper « Plat froid ».
- vers 21 h : Petit « atelier » de présentation de la LPC pour les
débutants (facultatif).

Samedi (externes et résidentiels d'1 nuit)
08h00
09h00
09h15
10h30
10h45
12h15
13h45
14h00
15h30
16h15
16h30
17h30
19h00
20h45

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
/

Déjeuner (seulement pour résidentiels 2 nuits).
Rassemblement à la salle commune.
Cours de LPC.
Pause-café, thé.
Reprise des cours de LPC.
Dîner et temps libre.
Rassemblement des enfants.
Cours de LPC.
Grande pause de l’après-midi1.
Rassemblement des enfants.
Cours de LPC.
Fin des cours de LPC - Drink offert.
Souper.
21h00 : Karacodé² (+- 1h) ou autre activité annoncée ou temps libre.
Dimanche : Idem au samedi (sauf la dernière h. de formation)

15h30-16h : Règlement des notes de bar, au revoir et départ.
*1 La pause est indispensable aux débutants et aux formateurs.
Les codeurs presque confirmés peuvent s'ils le souhaitent coder librement entre eux.
*² Lors du Karacodé, tout un chacun peut chanter, coder, écouter des chansons sélectionnées qui
sont projetées avec leurs sous-titres et codées par ceux qui le souhaitent sans aucun jugement.
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L’acquisition de l’orthographe
Revoici l’article écrit pour nous par Jacqueline
Leybaert (merci à elle) suivi cette fois du
commentaire venu de France de Mme Annie
Boroy…

Hippocampe ou hypocampe ? Quelles sont
les compétences qu’utilisent les enfants et
adolescents sourds pour acquérir
l’orthographe ?
Jacqueline Leybaert, CRCN, Université libre
de Bruxelles

Deux compétences linguistiques interviennent dans le fait d’être un bon
orthographieur (traduction personnelle du mot anglais ‘speller’) du français.
De bonnes représentations phonologiques de la langue parlée permettent de
retenir facilement les mots (ou parties de mot) réguliers. L’orthographe de mots
réguliers, comme arbre, peut être déduite directement de la représentation
phonologique via les relations graphèmes/phonèmes. De bonnes compétences
morphologiques sont également utiles pour comprendre comment les liens
morphologiques se reflètent dans l’orthographe des mots. Par exemple, la
présence du T final et muet dans petit peut se déduire en pensant à l’adjectif au
féminin petite, et au substantif petitesse. Le fait que le son « in » s’écrive AIN et
non EIN, ou IN dans tapis plain peut se retrouver en pensant au verbe APLANIR,
composé à partir de la même racine.
Une bonne connaissance de la morphologie et de la phonologie de la langue
parlée sont donc des atouts pour être un bon orthogaphieur.
Deux autres compétences facilitent l’acquisition de l’orthographe du français.
Tout d’abord, une bonne mémoire visuo-orthographique est utile pour
mémoriser les particularités orthographiques qui ne peuvent pas être
directement déduites de la phonologie, par exemple le fait que pyjama s’écrive
avec un Y (et non avec un I) suivi d’un J (pour représenter le son /j/ devant les
voyelles o et a). Enfin, les règles contextuelles doivent également être
maitrisées, par ex le fait que le son /j/ s’écrive par la lettre G devant les voyelles
E (gémir) et I (girouette), et par la lettre J devant les voyelles A (jardin), O (joli),
Le Petit Codeur & e-codeur 118
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et U (jus); ou bien le fait que le son « an » s’écrive AM devant les lettres B ou P
(jambage). L’utilisation ‘spontanée’ des règles contextuelles dépend
essentiellement de l’explicitation de ces règles au cours de l’instruction scolaire.
Il va de soi que la familiarité avec le vocabulaire oral et écrit joue un rôle sur
l’apprentissage de la façon dont s’orthographient les mots. Un mot utilisé
régulièrement dans la communication aura plus de chances d’être représenté
avec précision dans le lexique mental. Un mot souvent vu par écrit aura plus de
chances d’être mémorisé au niveau orthographique.
L’immersion précoce et régulière dans le bain LPC a un effet sur les
connaissances phonologiques et morphologiques de l’enfant sourd pré-lecteur
(voir la thèse de doctorat de B. Charlier, 1994). Les enfants sourds habitués à
recevoir de la parole codée n’auront pas plus de difficultés à acquérir
l’orthographe de mots réguliers et irréguliers que n’en ont les enfants
entendants. Dans les deux populations, le fait d’avoir une bonne connaissance
des régularités phonèmes/graphèmes facilitera la mémorisation des
caractéristiques orthographiques, et seules les particularités orthographiques
(le YJ de pyjama) devront faire l’objet d’un apprentissage (voir Leybaert 2000 ;
Leybaert & Lechat, 2001). L’exposition précoce au LPC permet aussi aux enfants
pré-lecteurs de développer un bon vocabulaire de la langue parlée, ce qui
facilite leur acquisition de la lecture et de l’orthographe.
Que se passe-t-il dans le cas où les élèves découvrent la LPC en
début de secondaire ? Leur système de production
orthographique connaît-il une période de restructuration
(avant : basé davantage sur la mémorisation de la forme
orthographique des mots ; après : intégrer les dimensions
linguistiques, dont les règles phonèmes/graphèmes et la
morphologie) ? Aucune étude n’existe actuellement sur cette
question, qui pourrait faire l’objet d’un mémoire de Master.
La réaction d’Annie Boroy : (un grand merci à elle aussi).
Je viens de lire avec intérêt le propos de Jacqueline Leybaert
sur « LPC et orthographe ». Je souhaitais réagir à cet article de
qualité…
Membre l’ALPC France depuis sa création, je suis moi-même
- maman de deux « enfants sourds « de 41 et 36 ans, élevés
avec la LPC
Le Petit Codeur & e-codeur 118
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- ex enseignante spécialisée pour élèves
sourds (dont une majorité avec LPC)
- formatrice de parents, professionnels et
futurs codeurs LPC
J’adhère totalement au discours de Jacqueline.
Pour ma part, j’ai mené l’apprentissage de la
lecture/écriture (en soutien à l’apprentissage
mené en classe ou en presque totalité) d’un certain nombre de
jeunes sourds.
J’insiste sur le fait que non seulement la LPC n’est pas
préjudiciable à l’acquisition d’une orthographe de qualité mais
qu’elle la favorise au contraire, pour toutes les raisons
invoquées par Jacqueline que je ne répéterai pas. J’ai même pu
constater assez souvent que les jeunes « LPC » pouvaient être
dotés de compétences orthographiques bien supérieures à la
moyenne des jeunes entendants.
D’une façon générale, les élèves « doués » dans le domaine de
l’orthographe (sourds ou entendants) disposent de
compétences :
- dans le domaine linguistique (connaissance bien développée
du lexique et de la morpho-syntaxe) leur permettant d’accéder
à la compréhension de la logique de la langue ( conjugaisons,
accords divers etc…)
- dans le domaine de l’attention et de la mémoire visuelles leur
permettant de développer la mémoire dite orthographique ( la
forme des mots est alors photographiée et mémorisée, quelles
qu’en soient les particularités).
La LPC soutient l’acquisition des compétences du premier
groupe (et en partie de second). Lorsque les compétences
visuelles sont insuffisantes, elles devraient être entraînées via
des procédures pédagogiques adéquates. Cet entraînement, qui
peut se faire de façon ludique, est d’ailleurs recommandable
dès le plus jeune âge - avec du matériel non linguistique puis
linguistique - et tout à fait réalisable dans le milieu familial, en
complément des pratiques scolaires.
Annie Boroy
Le Petit Codeur & e-codeur 118
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Bon de commande manuel et/ou DVD

Nous vous proposons le manuel, au prix de 15 euros.
Ce manuel est construit à l'identique des formations
données au cours de nos week-end. Les clés sont abordées
une à une et vous pourrez vous entraîner à loisir grâce aux
listes de mots ou de phrases proposées et adaptées au
niveau d'avancement.
En sus, nous avons édité un DVD, également au prix de 15
euros. Ce dernier se montrera un complément idéal au
manuel. Les leçons sont codées par des professionnels. Il
vous permettra de fonctionner 'en miroir' et surtout vous
fournira le codage exacte du mot ou de la phrase.
L'ensemble vous est proposé au prix de 25 €.

Nom :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :

Prénom :
N° :
CP :
e-mail :
Qualité (parents, professionnel, étudiant, ...) :
Article

Prix unitaire

Manuel

€15,00

DVD

€15,00

Manuel + DVD

€25,00

DVD "5 petites histoires "

€10,00

Nombre

Sous-total

Total commande :
Frais de port* :
Total :
* Les frais de port d'élèvent à 6€ pour la Belgique et à 10€ pour l'Union Européenne
Je verse ce jour sur le compte IBAN : BE21 0682 0979 8903 BIC : GKCCBEBB la somme de ......................... €
A renvoyer à :
Olivier Honnay
Rue Charles Dubois, 27
B-1342 Limelette

Tel :

+32(0)472 84 84 50

e-mail :

secretariat.lpc.bel@gmail.com

Les articles vous seront expédiés dès réception du paiement.
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L’Association LPC :
Site internet et Facebook
Consultez notre site internet :
http://www.lpcbelgique.be/
Retrouverez –y toutes les informations à
propos de la LPC, de notre association et de
ses activités, les bulletins d’inscription aux w-e de formation et
le bon de commande de matériel.
Nous sommes aussi sur Facebook !
Consultez notre page et likez-la ! Vous pourrez aussi vous y
exprimer !!!

=> Asbl LPC Belgique.
https://www.facebook.com/asbllpcbelgique/?ref=aymt_homepa
ge_panel

Quelques adresses de sites internet et de pages
ou groupes Facebook intéressants :
Association LPC France : https://alpc.asso.fr/
Fondation A-capella : https://a-capella.ch/
Association LPC Suisse : https://alpc.ch/
ANCO : https://ancolpc.fr/
LPCistes : https://www.facebook.com/groups/1663335727258774/
Isos Accessibilité :
https://www.facebook.com/search/top/?q=isos%20accessibilit%C3%A9
Le Petit Codeur & e-codeur 118
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Agenda
Du dimanche 5 au samedi 11 août 2018
« Stage LPC » Camp d'été de l'ALPC (CH) à Charmey, en Suisse.
Le vendredi 5 octobre 2018 à 18 h
« Cendrillon » des « Festivals de Wallonie » à Stavelot.
Le dimanche 7 octobre 2018 à 16 h
« Cendrillon » des « Festivals de Wallonie » à La Louvière.
Le dimanche 14 octobre 2018 à 16 h
« Cendrillon » des « Festivals de Wallonie » à Charleroi.
Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018
Week-end de formation à la LPC à Spa-Mambaye.
Samedi 24 novembre 2018 à 14 h
Activité de l'Entraide des Implantés Cochléaires (EDIC) à
Auderghem.

Nos deux nouvelles diplômées…
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LPC BELGIQUE asbl
Siège social :
Avenue Beau Séjour, 80
1410 Waterloo
Site internet :
www.lpcbelgique.be
Page Facebook :
Asbl LPC Belgique

Secrétariat :
Olivier Honnay
Rue Charles Dubois 25
1342 Limelette
GSM : 0472 84 84 50
E-mail : secretariat.lpc.bel@gmail.com

Compte bancaire (Belfius) :
L.P.C. Belgique
068-2097989-03
(IBAN : BE21 0682 0979 8903 - BIC : GKCCBEBB)

Cotisation de membre 2018 :
35 EUR (par pers/ménage) et 50 EUR (par institution)
En cas de don, indiquez « don » en communication et communiquez-nous vos coordonnées pour
l’envoi ultérieur de l’attestation fiscale vous permettant d’en faire la déduction de vos impôts
(à partir de 40 €).

Éditeur responsable :
Morgane Chappat
Rue Lesbroussart 75
1050 Bruxelles
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