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L’ouvrage
L’AKA (alphabet des kinèmes assistés) est, à la fois et selon les circonstances, une aide à la communi-
cation, à la lecture labiale, à la production de parole, à l’évocation et à l’intériorisation du « dit ». Il est 
aussi un outil pédagogique qui permet d’apprendre à lire, de renforcer la mémorisation, de construire un 
vocabulaire n’ayant pas ou pas encore de référent en langue des signes. L’AKA est une compétence trans-
versale de l’apprentissage de la langue française pour les enfants sourds. Par son dynamisme, il permet de 
percevoir, par l’oeil et les mouvements du corps, ce mouvement audible qu’est la parole oralisée.
Cette nouvelle édition revue et mise à jour est accompagnée d’une carte USB contenant quinze vidéos de 
support à l’apprentissage.

L’auteur
Walter Wouts, directeur d’une école pour enfants déficients auditifs, est le fondateur, en 1969, de la Fédé-
ration européenne des associations de professeurs de déficients auditifs. Il a joué un rôle pionnier dans 
la prise en compte sociale de cette déficience et dans l’étude des problèmes qui entourent l’éducation des 
enfants et adolescents déficients auditifs.
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