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Pour les enfants 

LA BIBLIOTHEQUE CODEE 
Un ensemble de livres et DVD. Les images du livre défilent à l’écran avec, en incrustation, 
un codeur LPC qui raconte l’histoire. L’enfant peut feuilleter son livre en même temps. 

TOME 1

Bon appétit ! Monsieur Lapin
Claude Boujon/Ecole des loisirs 

Coin-Coin
Frédéric Stehr/Ecole des loisirs

Pousse-Poussette
Michel Gay/Ecole des loisirs

La fessée de Mariette et Soupir
Irène Schwartz et Frédéric Stehr/Ecole des loisirs

Porculus
Arnold Lobel/Ecole des loisirs 

TOME 2
 

Docteur Loup
Olga Lecaye/Ecole des loisirs

Le cartable qui fait atchoum
Michel Gay/Ecole des loisirs

Mon ami Jim
Kitty Crowther/Ecole des loisirs

La tempête
Florence Seyvos et Claude Ponti/Ecole des loisirs

Chien bleu 
Nadja/Ecole des loisirs



Pour les enfants 

Les aventures de Super Calo Calo va chez l’ORL

Une collection de petits livres qui illustrent le quotidien de vos enfants

Calo ne veut pas regarder le codeCalo va chez l’audioprothésiste

Convient particulièrement aux jeunes enfants et peut être utilisé par tous ceux qui 
débutent en code LPC : parents, grands-parents, frères et sœurs, proches ... 

LES AVENTURES DE CALO 



Pour les enfants 

RECUEIL DE COMPTINES ET POESIES A CODER : 

Amusez-vous avec votre enfant à coder ces comptines et 
ses poésies classées par phonétiquement



Pour jouer et s’entraîner 

  La collection LE PETIT CLOWN 

L’Imagier d’Agathe 
La LPC pour les enfants. 

Recueil de mots classés par clés. 

Idéal pour feuilleter

Qui vise ? 

WU. B. N. 

K. V. Z. 

D. P. J. 

W. L. 
CH. GN. 

F. T. M. 
 & voyelle seule  

oe-ô-a 
(au-eau) 

& consonne seule 

o-è-ou 

an-i-on 

eu-in 

S. R. G . 

Y. NG . 

L.P.C. 
Le Petit Clown 

un-é-u 

Fantôme 

Wa !   
Le chignon !  

Souris 

Deux pigeons 

L’ œuf au 
chocolat 

Un zébu 
Pomme est rouge 

Deux pains 

 Champignons 

Huit  
bananes 

Garçon 

Une fille  
en jogging 

Le set de table 
Pelliculé - format A4 

Le sous-main 
Pelliculé - format A3 

L’affiche 
format : 450X630 

Le Petit Clown 2 
La LPC pour les enfants 

Entraînement et perfectionnement



 
                      

 

Pour jouer et s’entraîner 

CLES EN MAIN
 

Logiciel conçu par Datha. Répond à la   demande des familles et 
des professionnels pour accompagner les enfants dans la 
familiarisation et l’entraînement au code LPC.

Maintenant disponible sur :  
http://www.audivimedia.fr/

HAPPY CUES 

Logiciel conçu par Datha. Destiné aux 
jeunes enfants sourds francophones pour 
leur faciliter l’acquisition des sons anglais.
Tous les phonèmes anglais et plus de 930 
mots sont prononcés, écrits et codés en 
Cued Speech. 
Logiciel compatible Mac et PC. 
     

Le Pc Codeur

Logiciel  crée par Laetitia Fossecave et 
Mary Boulot. Outil d’accompagnement 
pour l’apprentissage et la pratique du 
code LPC. Apprentissage ludique du 
lexique, mots sous forme de phonèmes 
et traduction des images associées. 
Logiciel compatible avec Mac et PC 

    Bon          jou              r



  

« Portraits de Famille » 
DVD constitué d’un ensemble de 

témoignages. De multiples situations 
qui vous aideront à prendre 

conscience du potentiel du LPC.  
 

Pour l’accompagnement des parents 

LES CLES DU QUOTIDIEN AVEC MON ENFANT SOURD : 

Avec son recueil de fiches pratiques 
à destination des parents.

Dvd des films de Laurent Lutaud :
 

« Un enfant sourd dans votre classe » 
L’expérience d’une scolarisation avec 

codeur LPC

« Paroles de sourds »  
Portraits de jeunes adultes sourds 

s’exprimant en français 

« SOURDS ET SCOLARISÉS DE L’COLE A L’UNIVERSITÉ » 



LE GUIDE DES PARENTS

Pour l’accompagnement des parents 

Pour l’éducation de l’enfant sourd à l’aide du LPC. Adaptation française du 
« Handbook for parents » De R. Orin CORNETT et de Mary E. DAISEY.

Présentant les clés du  LPC  
Format A4 
Format A3 

Format : 450 X 630 
 

AFFICHE PÉDAGOGIQUE 



LA LANGUE FRANCAISE PARLEE COMPLETEE : 
FONDEMENTS ET PERSPECTIVES

Sous la direction de Jacqueline Leybaert professeure à 
l’ULB est l’auteure de nombreux ouvrages 

scientifiques
sur les apprentissages linguistiques des enfants sourds.

Cet ouvrage est accessible à tous : parents, 
professionnels, chercheurs

100 IDEES POUR AIDER VOTRE ENFANT SOURD
A COMMUNIQUER EN FRANCAIS

Deux mères dont les enfants sourds sont maintenant 
devenus adultes ont rassemblé une multitude 

d’informations théoriques et pratiques. Elles s’adressent 
aux parents ainsi qu’aux enseignants et aux 

professionnels

Pour l’accompagnement des parents 
et des professionnels 



 

Pour Les Professionnels 

T.E.R.M.O.

Tests d’Évaluation de la Réception du Message Oral

par l’enfant sourd 

A destination des professionnels de la surdité 

(bientôt de nouveau disponible)  

Manuel pour l’apprentissage du décodage de la 
Langue française Parlée Complétée (code LPC)

par les enfants sourds d’âge scolaire

A destination des professionnels de la surdité

A commander chez ADALO - Aux Doigts et A l’Œil : 
adalo@hotmail.fr

Prix : 40,- euros frais de port inclus

« UN(E) ELEVE SOURD(E) DANS VOTRE ETABLISSEMENT SCOLAIRE »

BROCHURE d’informations générales sur la surdité destinée aux enseignants 
accueillant des élèves sourds en intégration. Ce fascicule permet de mieux 
comprendre la particularité de l’élève sourd et le dispositif d’aide adapté qui peut 
l’accompagner dans sa scolarité. Les différentes rubriques proposées pourront être 
complétées en fonction du profil de l’élève accueilli. 

Brochure également téléchargeable sur : www.alpc.asso.fr/publi02-a.htm 

mailto:adalo@hotmail.fr


BON DE COMMANDE

        

  

        

        

        

        

        

        

              

  TOTAL 

  

  

Désignation Quantité Prix 
Unitaire

Prix Total

Pour tout envoi, une participation aux 
frais d'envoi est demandée.
Pour toute commande, l'adhésion à 
l'ALPC est demandée.

À régler :



BON DE COMMANDE
Vos coordonnées

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Mode de paiement

£ Par chèque à l'ordre de l'ALPC N° du chèque : ……......…………. Banque : ……………...………….....
£ Par virement sur notre compte Caisse d’Épargne Île de France 

IBAN : FR76 1751 5900 0008 5541 0484 631
BIC CEPAFRPP751

Nom et adresse de livraison

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Souhaitez-vous une facture? £ OUI £ NON

Nom et adresse pour la facturation si différents

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Fait à :

Le : 

Signature :
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