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I – PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet Open Sign est l'aboutissement intellectuel d'un consortium européen dans le cadre 
d'un projet Erasmus+ka2 pour l'éducation scolaire et l'innovation. 
Pour les enfants entendants, un flot important d’informations provient de l’environnement 
sonore, des conversations, de la télévision, etc. Les enfants sourds n’ont donc pas les mêmes 
opportunités d’apprentissage au travers de l’ouïe, puisqu’ils en sont dépourvus. 
Le projet Open Sign a pour but d’aider ces enfants à développer leur connaissance du 
monde qui les entoure grâce à ce que l’on appelle « l’information visuelle ». 
 
 

Notre devise : 
« La compréhension d’abord, la lecture, l’écriture et le langage ensuite. » 
 
 
Concrètement, les enseignants en lien avec des enfants sourds et des élèves entre 7 et 
12 ans auront accès à : 
 

 

DES VIDÉOS THÉMATIQUES SUR DIVERS SUJETS 
Science, histoire, bien-être et langage (en langue des signes internationale et 
différentes langues des signes nationales)  

 

E-MAGAZINE SUR DES SUJETS IMPORTANTS POUR LES ENFANTS SOURDS 
Des ebooks trimestriels disponibles sur abonnement regrouperont les 
ressources de la plateforme. 

 

JEUX EN LIGNE 
Jeux de mémoire, de séquences, questionnaires à choix multiples  

 

VIDÉOS D’ACTIVITÉS MANUELLES 
Les enfants peuvent également filmer et créer leurs propres activités. 

 

FICHES ÉDUCATIVES SUR DIFFÉRENTS THÈMES  
Dédiées au personnel enseignant et éducatif. 
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II – LES PARTENAIRES DU PROJET 
 
Le projet Open Sign Erasmus+ compte six partenaires provenants de cinq pays 
européens : 
 

 

MÉDIA’Pi ! est une association créée par des personnes sourdes et 
spécialisée dans la diffusion de l’actualité auprès des sourds et 
malentendants. 

 

LES APPRIMEURS est une entreprise française spécialisée dans les 
médias numériques et les outils en ligne pour les écoles et autres 
établissements d'enseignement. 

 

SIGNFUSE est une petite entreprise créée par des personnes sourdes 
et spécialisée dans le développement internet adapté à la 
communauté sourde. 

 

ISTITUTO DEI SORDI est une des écoles pour sourds d’Italie les plus 
anciennes. Elle a été fondée en 1814 et travaille avec environ 250 
étudiants sourds de la maternelle à l’université. 

 

LICEU TECHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENT DE AUZ CLUJ-
NAPOCA est un institut qui a plus de 125 ans d’expérience au service 
de l’éducation et de la réhabilitation des enfants ayant des troubles 
auditifs. Il œuvre auprès de 200 étudiants sourds, de la maternelle 
aux études supérieures. 

 

YOMMA est une petite entreprise créée par des personnes sourdes 
et spécialisée dans le design graphique et la vidéo. 
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III – CONTRIBUTEURS EXTÉRIEURS 

 
Cette plateforme est faite pour vous, enseignants et éducateurs, pour découvrir  
comment expliquer des concepts clés aux enfants sourds et leurs familles d’une façon 
uniquement visuelle. 
 
Les ressources seront disponibles gratuitement sur la plateforme www.opensign.eu  
 
Si vous souhaitez créer vos propres vidéos, e-books, jeux ou fiches éducatives adaptées aux 
étudiants et élèves sourds, nous vous invitons à vous inscrire au projet Open Sign en tant que 
contributeur extérieur.  
 
Un contributeur extérieur peut et doit assister à la diffusion d’Open Sign en : 

● Partageant le site internet www.opensign.eu sur son réseau 
● Aimant la page Facebook du projet https://www.facebook.com/opensign.eu/  
● Relayant dans la presse, organisant des conférences, etc. 

 
En retour, nous vous fournirons la fiche de présentation globale du projet et le logo, nous 
vous ajouterons en tant que contributeurs extérieurs sur l’onglet « Partenaires » de la 
plateforme et ajouterons également votre logo sur nos documents de communication autour 
du projet.  
 
Tous les contributeurs extérieurs seront sélectionnés et contrôlés par le coordinateur du 
projet Open Sign, afin de confirmer leur fiabilité et leur intégrité, en respectant toutes les 
exigences légales, énumérées dans le cadre légal. 
 
Si vous souhaitez fournir de nouvelles ressources, vous devez également respecter les 
directives de création de contenu. Tous les documents (vidéos thématiques, activités 
manuelles, fiches pédagogiques et jeux) doivent être des documents qui aident les 
enseignants dans leur pratique professionnelle quotidienne et favorisent l'intégration des 
élèves sourds. 
 
Veuillez noter que vous ne pourrez pas télécharger de contenu si vous n'avez pas 
rempli ce formulaire de consentement.  
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IV – CADRE JURIDIQUE 

 
 

1. Ne pas utiliser la plateforme pour des activités illégales ou pour promouvoir des 
activités dangereuses et illégales ; 

2. Ne pas transmettre de virus, de programmes malveillants ou toute autre forme de 
code malveillants ou destructeur. Ne pas poster de contenu qui peut nuire ou 
interférer avec le fonctionnement normal de la plateforme ; 

3. Ne pas distribuer de contenu explicit ou à caractère pornographique. Ne pas rediriger 
vers des sites à caractère pornographique et/ou commercial ; 

4. Ne pas poster de contenu violent ; 
5. Il est de votre responsabilité d’obtenir le consentement nécessaire des représentants 

légaux des individus de moins de 18 ans pour tout contenu les concernant ; 
6. Toute ressource complémentaire doit être libre de droit ; 
7. La participation au projet Open Sign est totalement gratuite : les utilisateurs ont accès 

à la totalité des ressources en ligne, sans obligation financière en retour ; 
8. Nos ressources sont publiées sous Licence Creative Commons 4.0 Attribution – Sans 

utilisation commerciale – Share Alike : vous êtes donc libres d’utiliser toutes les 
ressources (ebooks, textes, images, vidéos, etc.) créées par l’équipe d’Open Sign pour 
votre usage personnel, vos formations, stages, conférences, thèses, etc. Il vous suffit 
de citer vos sources et le projet. Il est interdit d’utiliser ce contenu pour un usage 
commercial (frais de revente ou d'enregistrement) ; les mêmes conditions s’appliquent 
si vous modifiez le contenu. 

9. Pour personnaliser l’expérience utilisateur, la plateforme Open Sign récolte des 
données personnelles : nom d’utilisateur, adresse mail et préférences d’affichage du 
contenu. Ces informations sont protégées dans la base de données par des mots de 
passes cryptés et sont supprimées si l’utilisateur décide de se désabonner. De plus, 
des statistiques anonymes concernant les visites (nombre, récurrence, durée) et les 
téléchargements sont collectées par l’Agence Nationale France de l’Union Européenne 
en charge de la surveillance du projet. Le service Google Analyses est utilisé pour créer 
certains de ces rapports.  

En accord avec le règlement général sur la protection des données, tout utilisateur peut 
demander à modifier ou supprimer ses données personnelles en envoyant un mail au 
coordinateur : contact@opensign.eu  
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V - CONTRAT 

 
 Statut du contributeur extérieur : (veuillez cocher une case)  
 
❏ Service public   
❏ Entreprise privée   
❏ École  
❏ Université 

❏ Individuel  
❏ Association 
❏ Autre :__________________________ 

 
Contact Informations 

Nom / Statut légal 

 

 
 
Adresse 

 

 
 
Pays 

 

 

Représentant légal 

 

 
 
Nom du contact 

 

 
 
Adresse mail 

 

 

 
❏ Je déclare avoir lu et compris les raisons et objectifs d’Open Sign   
❏ Tous les contenus que nous proposons sont conformes aux thèmes et valeurs d’Open 

Sign. 
❏ Je déclare que toutes les procédures de consentement et de copyright ont été 

respectées.  
❏ Je déclare que tout le contenu que nous fournirons sera publié sous la rubrique 

Creatives Commons. 

Lieu et date Signature du représentant légal  

 
 

 

Veuillez envoyer la charte signée au coordinateur de projet : contact@opensign.eu 


