
    

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus    ::::    

 

-L'association Signes2mains  : 
http://www.signes2mains.fr/  
 
-L'association Monica Companys :     
http://www.monica-companys.com/ 
 

-BOUHIER-CHARLES Nathanaëlle, 2010,  
« Les bébés signeurs » , Edition JOUVENCE 
 
 

-BOUHIER-CHARLES Nathanaëlle, 2010,  
« Signe avec moi » , Edition Monica  COMPANYS 
 
-THOMAS Isabelle, 2009, « Encore » !                    
Edition Monica COMPAGNYS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bébé vous 
parle... avec 

les mains ! 

LIENSLIENSLIENSLIENS, PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE, 

LudiqueLudiqueLudiqueLudique, RespectRespectRespectRespect, 

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT, 

 Découverte…Découverte…Découverte…Découverte… 

 



Un enfant qui ne parle pas encore à bien 
des choses à nous dire ! 
Depuis 2008, un projet existe au cœur de nos pratiques : 
la communication gestuelle.  
Cet outil de communication existe depuis longtemps dans 
de nombreux pays comme le Canada, l'Angleterre et la 
Suède.  

Qu'est-ce que la communication gestuelle ? 

Les tout-petits communiquent naturellement avec leurs 
mains bien avant de savoir parler. Facilement, ils 
comprennent et savent faire des gestes comme « Bravo, 
au revoir, chut, les marionnettes, pointer du doigt... ». 

C'est en partant de ces compétences naturelles, que 
l'équipe de Moulin Câlin utilise cet outil pour communiquer 
avec les enfants d'âge préverbaux. 

Ce mode de communication gestuelle associée à la parole 
est un outil d'échange proposé à l'enfant. Celui-ci a la 
liberté ou non de s'en saisir. Ce n’est pas une méthode 
d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

La communication gestuelle permet : 

- d'ouvrir une fenêtre sur leur univers 
- de mieux les comprendre  
- de leur donner la possibilité d'exprimer leurs 

besoins. 

Elle donne aussi à l'enfant le goût de communiquer bien 
avant d'avoir le langage. Le plaisir qu'il prend à se faire 
comprendre, lui donne envie d'aller plus loin dans 
l'échange. 

Comment ? 

Tout en parlant avec l'enfant, on utilise un signe gestuel 
précis, emprunté à la langue des signes française. Nous 
utilisons ces signes dans nos échanges verbaux pour 
traduire des émotions, des éléments du quotidien... 
Exemple : la peur, rire, aimer, manger, dormir, doudou, 
encore... 

Toujours pratiquer sous forme ludique et amusante, on la 
retrouve dans différents temps du quotidien : chansons, 
repas, lecture, jeux, sieste.... 

 Accompagnons nos paroles de gestes Accompagnons nos paroles de gestes Accompagnons nos paroles de gestes Accompagnons nos paroles de gestes 
précis pour entrer en précis pour entrer en précis pour entrer en précis pour entrer en 

communication avec bébécommunication avec bébécommunication avec bébécommunication avec bébé    !!!! 
 

 

Bébé signe  

« encore » ! 


