SIGNER AVEC SON BÉBÉ : PRINCIPE ET BIENFAITS
Signer des « mots clés » en même temps que vous parlez avec bébé, c’est le principe.
Ces signes sont empruntés à la Langue des Signes Française (LSF).
Pour les bébés, les signes sont un « outil » au service de la communication et de la
relation. Dans un premier temps, les signes aident les enfants à comprendre notre
message et à mettre du sens sur le monde. C’est l’effet « surligneur ». Les signes nous
invitent naturellement à être en face à face et à observer le langage corporel.
Avant même de pouvoir parler, les bébés peuvent reproduire ces signes pour exprimer
ce qu’ils ont à nous dire : parler de leurs besoins, nommer, commenter, évoquer une
personne absente ou un souvenir par exemple. Ils deviennent plus rapidement autonomes
dans la communication et y prennent plaisir ; nous pouvons mieux accompagner les
frustrations et les relations familiales n’en sont que plus apaisées et complices.
Ludique et facile, c’est accessible à tous !

UN ATELIER " SIGNE AVEC MOI " C’EST …
• un lieu de rencontres, d'échanges et d'écoute
• un lieu sans jugement pour apprendre à son rythme
• un moment ludique et privilégié avec son enfant
C’est aussi apprendre en s’amusant avec des comptines, des jeux et des histoires …

6 ATELIERS – 6 THÈMES
Vous apprendrez entre 70 et 100 signes que vous mémoriserez à votre rythme, au fil
des activités et des jeux de révisions :
• Les activités de la journée
• Le bain et vêtements
• À table !!
• Personnes et animaux
• Environnement (maison, jardin, nature, météo)
• Émotions et communication – révisions

POUR QUI ?
Une inscription vaut pour un enfant (0 – 3 ans) + ses deux parents - Futurs parents Enfants plus âgés présentant un handicap ou trouble sévère du langage.
Ponctuellement, sur demande et selon la place possible, nous accueillons
chaleureusement frères, sœurs, papi, mamie, nounou, marraine … quand toute la famille
s’y met, bébé apprécie encore plus !

ALOHA SIGNES
Je m’appelle Eloïse. J’anime des ateliers de Signes parents/bébés depuis 2015 et suis
membre du réseau « Signe avec Moi » http://www.signeavecmoi.com
Orthophoniste depuis 2012, la langue des Signes est devenu un outil incontournable
pour accompagner des enfants porteurs de troubles du langage. Fascinée par la culture
sourde, passionnée par l’émergence du langage chez le tout-petit et les rouages de
l’attachement, j’ai plaisir à partager et remettre entre les mains des parents cet outil original
et précieux pour la relation avec leur bébé.

MONTS DU LYONNAIS

Située dans la région des
, je propose des ateliers au sein de
l’association Graine d’école, qui œuvre en semant des graines de bienveillance et de
paix. https://www.grainedecole.com

CONTACTS
ALOHA.SIGNES @ gmail.com

06 01 73 34 79
LARAJASSE

• Atelier découverte « Signe Avec Moi » - participation libre et consciente
• Graine à partager (Signes / Langage du bébé) – participation libre et consciente
• Cycle de 6 ateliers parents / bébé « Signe Avec Moi » - 110 € / bébé.
Secteur Monts du lyonnais uniquement.
Constitution de groupe à partir de 5 bébés. Domicile : me contacter.

?

FOIRE AUX QUESTIONS
Le meilleur moment sera celui des parents, en fonction
de leur projet de signer et de leur disponibilité. Tout
comme nous parlons au bébé dès sa naissance, nous
pouvons commencer à signer dès les premiers
échanges, dans les temps de face à face. Certains
parents font le choix d’apprendre à signer pendant la
grossesse.

Quand commencer à
signer avec mon bébé ?

Toute la période « avant la parole » est très propice
pour commencer à signer, des premiers mois jusqu’à
l’apparition des premiers mots. C’est une période clé
où l’enfant s’imprègne de ce qu’il entend et de ce qu’il
voit. Il cherche du sens et de la sécurité : vos signes
l’aideront à développer sa compréhension du monde
et à anticiper les situations. Souvent frustré de ne pas
se faire comprendre, les signes pourront lui offrir une
béquille pour s’exprimer et être compris.
Enfin, nous pouvons débuter les signes avec un enfant
qui commence à parler. Ceux-ci seront un soutien à la
construction de son langage, de sa compréhension, et
de ses compétences sociales (accompagner les
émotions, les frustrations, suggérer la politesse en
douceur …).

À quel âge un enfant
commence-t-il à signer ?

D’un point de vue moteur, un enfant est capable de
produire ses premiers signes vers 9-10 mois.
Il peut arriver que certains enfants ne signent pas même
si leurs parents signent. Moins d’affinité avec le canal
gestuel ? Peut-être n’en éprouve-t-il pas le besoin.
Pour autant, il aura reçu un formidable cadeau en terme
de compréhension, d’observation et de relation avec
vous.

Bien au contraire puisque la
parole
accompagne toujours le signe. Un enfant qui
entend sa langue maternelle développera sa
langue maternelle (hors handicap ou trouble du
langage). Les enfants abandonnent les signes
pour la parole car ils pourront dire davantage
avec les mots.

ça va l’empêcher de
parler ! Il va devenir
paresseux !!!

Cela étant, les signes seront plutôt un « soutien
» pour l’acquisition du langage. Pour parler, il
faut d’abord mettre du SENS sur les mots et les
phrases. C’est ce que permettent les signes : ils
permettent une posture de face à face, ils
mettent en valeur les mots importants, ils invitent
à ralentir nos paroles et se mettre au rythme
adéquat. Visuels et rythmés, les signes captent
l’attention, aident à mieux percevoir les syllabes,
facilitent l’articulation et aident à mémoriser le
vocabulaire.

Comment débuter ?

… Avec les basiques : papa, maman, manger, boire, encore…
Il existe des banques de signes en ligne :
Vous trouverez des
En

livres*

ELIX

par exemple.

très bien faits pour vous aider.

ateliers

, vous apprendrez avec d’autres parents et

partagerez vos expériences dans un cadre joyeux. Le jeu, les
comptines, les rappels récurrents vous aideront à mémoriser.
L’animatrice vous accompagne pour « prendre en main » les
signes, les préciser, les synchroniser à la parole.

Souvenez-vous : 1 mot clé = 1 signe
*Un livre

Écrit à deux mains (une orthophoniste, une maman),
ce livre est complet et pratique :

« BÉBÉ S’EXPRIME PAR SIGNES »
Christine NOUGAROLLE et Anaïs GALON

• Répertoire de signes,
• Témoignages
• Comptines signées
• Informations sur le développement du langage

