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RENCONTRE PARENTS BEBES SIGNEURS 

Qu’est-ce que c’est ? 

Combien de fois s’est on posé la question «  qu’est ce qu’il veut  ? » ou   «  si je pouvais 

savoir ce qu’il se passe dans cette petite tête » , « si je pouvais savoir ce qu’il veut me dire » 

…. 

C’est l’utilisation de signes simples associés à la parole afin de traduire une idée, un mot 

clé, une envie, un besoin. Cela part d’une observation simple : les bébés ont la capacité 

physique d’imiter les gestes bien avant celle de parler. Dès 6 mois, ils maîtrisent 

suffisamment les muscles de leurs bras et leurs mains pour communiquer grâce à des gestes 

qu’ils copient sur nous ou inventent pour se faire comprendre. Très tôt, bien avant de 

prononcer des mots, ils sont capables de faire oui ou non de la tête, de faire « bravo, au 

revoir, chut,…»Ils sont fascinés par le mouvement de nos mains quand nous ajoutons des 

gestes à une histoire ou à une chanson. L’approche de cette méthode consiste à élargir 

l’éventail des gestes familiers pour que les bébés et jeunes enfants puissent s’exprimer de 

façon plus précise, de se faire comprendre bien avant de savoir parler, les mots n’arrivant 

qu’aux alentours de 18 mois. 

Ce n’est pas une méthode d’apprentissage précoce, ni une méthode qui cherche à les rendre 

plus performants, plus tôt, plus vite… 

Comment ça se passe ? 

La communication gestuelle, c’est naturel. Le langage corporel de l’enfant nous renseigne 

sur la satisfaction de ses besoins, son bien-être. On utilise les capacités de l’enfant afin 

d’établir une communication plus plaisante et plus satisfaisante. La parole est toujours 

associée simultanément au signe qui traduit un mot clé. Les signes sont un outil au service 

de la relation. On va prendre l’habitude de « signer » en même temps que l’on parle à 

l’enfant afin qu’il ait 2 modes de communication simultanément et qu’il identifie un geste 

sur un mot. 

Quand commencer ? 

Dès tout petit. Le plus souvent, autour de 6 mois, l’enfant commence à être plus attentif, à 

suivre les gestes, sa mémoire se développe. Entre 9 et 12 mois, il commence à imiter et 

reproduire les signes que nous faisons. 
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Les 1ers signes de bébé : chaque enfant se développe à un rythme qui lui est propre. Il se 

mettra à signer quand il sera prêt et quand il en éprouvera le besoin. Au fur et à mesure, il 

augmentera le nombre de mots de son « vocabulaire » en fonction de ses propres besoins. 

Pourquoi dans notre structure ? 

C’est un outil qui permet d’accéder au langage et à la communication. On est en relation 

constante avec un grand nombre d’enfants et il est parfois difficile de comprendre ce qu’ils 

veulent nous dire. On éprouve le besoin et l’envie d’avoir une relation de qualité pour 

favoriser l’interaction entre les enfants et les professionnelles, plus particulièrement sur le 

groupe des bébés. Cela nous permet d’individualiser la relation avec l’enfant, la 

professionnelle augmente la qualité de son observation et se recentre sur l’enfant ce qui 

engendre moins de pleurs, moins de frustration pour l’enfant comme pour l’adulte. Le geste 

renforce le message, la communication est donc plus claire. L’enfant prend davantage 

confiance en lui, il augmente ses repères  et donc son sentiment de sécurité. Les signes 

permettent de diminuer l’énervement, les cris, l’agressivité. Les enfants plus grands vont 

signer entre eux et auront moins de gestes violents les uns envers les autres. 

Le langage verbal arrive souvent plus précocement chez les enfants utilisant la langue des 

signes car les enjeux sont moindres et la pression est moins importante. Cela permet de 

limiter les troubles du langage tels que le bégaiement. 

Mise en place aux Galopins : 

6 agents ont suivi la formation et forment à leur tour leurs collègues. Nous avons mis en 

place 12 signes basiques en place pendant 2 semaines puis chaque semaine nous 

introduiront 2 nouveaux signes afin de bien maitriser et se familiariser avec leur utilisation. 

Nous avons fait un cahier avec les gestes utilisés que nous complèterons au fur et à mesure. 

Nous mettrons à disposition des parents au tableau dans l’entrée un affichage avec les 

signes utilisés afin que les parents qui le souhaite les utilisent à la maison et puisse 

comprendre ce que leur enfant exprime. 

Nous avons créé un livret avec les signes que nous utilisons sur la structure. 

 Nous avons également des chansons signées que nous chantons avec les enfants mais nous 

faisions dejà des comptines avec jeux de doigts. Nous les mettrons également à l’affichage. 

N’hésitez pas à demander au personnel de répondre à vos interrogations, à échanger sur les 

signes utilisés 

 


