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Tourisme inclusif pour la 

communauté DHH 

(communauté des sourds et 

malentendants) 
Lien vers l'outil 

numérique 

Tourfriend Phygital Serious Game  

Niveau de 

connaissance 

Connaissances générales de base  

 

Objectifs de 

formation 

Apprenez des dialogues de base en langue des signes pour pouvoir communiquer avec les touristes 

sourds et malentendants. 

https://tourfriend.eu/phygital-game/
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Modules associés 3, 5 

Description de 

l'outil 

 

Tourfriend Phygital est un outil gratuit et interactif qui peut vous aider à améliorer l'inclusion en 

apprenant des dialogues de base en langue des signes. Pour jouer au Serious Game Tourfriend Phygital, 

vous devez d'abord télécharger le contenu et imprimer le matériel. Une fois que tout le matériel est prêt, 

vous pouvez utiliser les directives du jeu (trouvées sur le site Web de Tourfriend) pour commencer à 

jouer.  Il existe également une version du jeu en grec, en français et en italien.  

 

Des guides et du matériel éducatif supplémentaires sont disponibles sur le site web. Ils expliquent les 

avantages de la création d'une industrie touristique plus inclusive pour la communauté DHH, ainsi que 

https://tourfriend.eu/methodological-guide/
https://tourfriend.eu/sign-language-guide/
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des conseils sur la manière dont une start-up peut devenir plus inclusive dans cette industrie. Vous 

trouverez plus d'informations ici.  

 

Comment utiliser 

l'outil dans le cadre 

du cours ? 

Rendre les visites guidées de la ville plus inclusives et destinées à un public cible plus large est une partie 

cruciale du projet DiOtherCity.  

 

Vous pouvez utiliser cet outil pour améliorer l'inclusion au sein de votre entreprise et/ou de votre équipe. 

Vous pouvez également utiliser cet outil comme une activité de cohésion d'équipe, tout en apprenant 

des dialogues de base en langue des signes internationale, grecque, française ou italienne.  

 

https://tourfriend.eu/the-outputs/

