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DEVENIR PARENT

La communication avec un tout-petit n’est

pas simple. Avant qu’il ne sache parler,

des incompréhensions donnent suite bien

souvent à des colères que l’on peine à

interpréter. Une approche récemment

arrivée en France, “signer” avec bébé,

propose une nouvelle forme de

communication parent-enfant.

“Signer” avec les bébés est une méthode gestuelle
d'apprentissage de l'expression et de la communi-
cation destinée aux enfants qui n'ont pas encore ac-
quis le langage, à partir de 6 ou 8 mois. Inspiré de la
Langue des Signes, ce concept existe depuis plus de
40 ans aux Etats-Unis et a fait son apparition en
France en 2006, à l'initiative de Monica Companys,
mère sourde de deux garçons entendants, et de
Nathanaëlle Bouhier-Charles1. Depuis, de nom-
breuses formatrices et associations proposent des
ateliers à travers le pays : temps de rencontres
autour de chansons, comptines, jeux et histoires
adaptés avec des signes autour de thèmes de la vie
quotidienne du bébé. 

Comment ça marche?

L’adulte qui s’adresse à l’enfant associe un geste aux
mots les plus courants : oui, non, bonjour, merci, en-
core, faim, soif, sommeil… Par exemple, pour signer
“encore”, on tape deux fois avec les doigts d'une
main au creux de l'autre main. Pour “Bonjour”, on
met la main devant la bouche, puis on l'écarte,
comme pour saluer.
Petit à petit, l'enfant peut étendre son vocabulaire et
se faire comprendre. Alors qu'il ne prononce que
quelques mots ou sons, il est souvent capable de re-
produire plusieurs signes.

Elsa témoigne que sa fille Adèle, à 9 mois, lui faisait
comprendre “qu'elle voulait ENCORE de la compote,
ou qu'elle avait envie d'un GÂTEAU.” Âgée au-
jourd’hui de 21 mois, elle utilise à la fois les mots et
les gestes. “Je suis persuadée, poursuit sa mère, que
certaines colères ou crises de larmes ont été évitées
simplement parce qu’elle arrivait à faire compren-
dre ses besoins.”

Qu’est-ce que ça apporte? 

Selon Jocelyne Bordrie, assistante maternelle et pré-
sidente de l'association “1,2,3 éveil” en pays Ma-
rennes-Oléron, le premier atout, c’est que l’adulte
doit être pleinement attentif à son interlocuteur, le
bébé: “On aborde la communication différemment à
travers les signes: on ne peut pas lui tourner le dos!
Pendant que je signe, je le regarde en face et je pro-
nonce les mots avec soin.”
Monica Companys y voit un levier pour développer
la confiance et l'estime de soi chez le tout-petit :
“L'usage des signes de la vie quotidienne de la petite
enfance instaure un cadre mental qui facilite l'inté-
gration de mots dès que les cordes vocales du bébé
sont suffisamment développées, permet d'influen-
cer favorablement le développement cognitif, émo-
tionnel et langagier.”
Certains parents craignent que “signer” puisse en-
gendrer un attachement au geste. Carol Ricaud, ani-
matrice bébés-signeurs, n’y croit pas : “Si on prend
l'exemple des États-Unis qui ont une expérience plus
longue, l'enfant abandonne naturellement les signes
quand il parle. C'est un peu comme le quatre pattes
que l'enfant délaisse spontanément lorsqu'il sait
marcher. “ Elle précise: “La zone de motricité de la
main est proche de la zone du langage. Signer per-
met donc d'activer la zone du langage.”

Des signes pour mieux 
se comprendre
Magali Lombardo

1. Cofondatrices de l’association Signe avec moi et auteurs de Signe avec moi, Editions Monica Companys, 2006.
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Des orthophonistes se sont d’ailleurs emparés de la
méthode pour travailler avec de jeunes enfants qui
ne parlent pas ou peu. “Le langage signé est une
porte d'entrée, qui permet d'enrichir la compréhen-
sion avant même l'expression, note Marjorie Dous-
set, orthophoniste. En outre, le geste canalise le
regard du tout-petit et permet de développer sa ca-
pacité d'attention.” Elle ajoute: “Les signes structu-
rent les syllabes. Par exemple, dans ‘gâ-teau’, on

signe en tapant deux fois sur la joue. C'est une véri-
table aide à la construction du langage.”
Monica Companys nourrit un autre espoir : “En dif-
fusant le concept des ateliers bébés signeurs, j’es-
père vulgariser les signes pour que les parents
d’enfants sourds ne se sentent pas à part.” Si les
bébés oublient les signes en grandissant, peut-être
les parents les auront-ils retenus? Au moins l’inté-
rêt pour cette langue aura-t-il été suscité. 

L’avis de Marie Thirion*

“Une femme handicapée qui
trouve un moyen de communi-
quer par des gestes avec son
enfant, ça me paraît formida-
ble et je suis ravie que cela
existe. Mais vouloir généraliser
cela avec des parents et enfants
entendants, n’est-ce pas une façon
encore une fois de promouvoir une
vision élitiste où l’enfant est poussé à appren-
dre plus, plus vite, plus tôt? L’apprentissage du
langage se fait dans une globalité engageant
tous les sens. Lorsque ce n’est pas indispensa-
ble, mieux vaut ne pas privilégier la vue, un
sens qui est surinvesti dans notre société avec
l’omniprésence des écrans. Quant à sa frustra-
tion de ne pas arriver à nommer et à obtenir ce
qu’il attend, c’est un excellent moteur pour 
apprendre le bon mot qu’il prononcera dès qu’il
sera prêt. Tout en son temps!”
*Pédiatre, auteur de Les compétences du nou-

veau-né, Albin Michel, 1986 – réédition 2002

>>> Pour en savoir plus

Encore!  Jouer, chanter et... signer, Bébé adore ça  !

d'Isabelle Thomas et Monica Companys

Maryline, maman
sourde de deux en-
fants entendants de
6 et 9 ans :

“Je parle et lis sur les lèvres. Cela
m’est venu naturellement de par-

ler à mes enfants en signes pour le
plaisir de leur apprendre à nommer et désigner
des besoins ou des objets avec précision. Signer
développe une aisance corporelle, la finesse du
geste et un contact spontané avec autrui. Au-
jourd’hui, mes enfants comprennent tout lorsque
je signe sans voix et même s’ils ne signent pas en-
core couramment, ils ont retenu du vocabulaire
appris tout-petit : boire, aller faire pipi, manger,
chien, chat …”

“Gâteau” “Champignon” “Bonbon” “Escargot”
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