Communication
signée
- Bébé Signe « Les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne
sufﬁsent pas. La communication est aussi un élément indispensable à la vie.»
Bernard Werber
Les bébés ont besoin de communiquer. Quoi de plus frustrant que de ne pas réussir à se faire
comprendre ? Les bébés, face à la frustration, n’ont pas d’autre solution que de pleurer pour
communiquer.
La communication signée oﬀre, aux bébés préverbaux, un moyen de communication grâce aux
signes, issus de la langue des signes française (LSF).
Nombreux sont les parents qui, à force de le faire eux-mêmes, sont témoins de leur bébé faisant
aurevoir de la main ou envoyant un bisou. Sur le même principe, en alliant les signes clés à la
parole, le parent donne une opportunité à leur bébé de se faire comprendre avant d’avoir acquis
la parole.

Le concept
C’est en observant, dans des familles sourdes, que des enfants entendants avaient la capacité
précoce de communiquer grâce aux signes issus de la langue des signes, que Joseph Garcia,
interprète en American sign Language (ASL), a l’idée de développer un concept qu’il appellera
«Sign with your Baby», au début des années 1980.
Dans la continuité de ce concept, les Américaines Linda Acredolo (psychologue) et Susan
Goodwin (universitaire) mettent en place la méthoge «Baby Signs en 1982. Après 20 ans de
recherches, elles mettent en évidence que les bébés signeurs communiquent mieux , parlent
plus tôt, font moins de colères, expriment leurs émotions de manière plus claire,...
Nathanaëlle Bouhier-Charles importe le concept et forme l’association Signe avec moi ? avec
Monica Companys, elle-même maman sourde, en 2006. La méthode se développe alors sur le
territoire français au travers de formations, d’ateliers et de livres..
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Communication
signée
- Bébé Signe Les animations
J’interviens dans les crèches, les RAM, les bibliothèques, les IME, les MAM,...
Je vous propose une animation ludique autour d’histoires et de comptines signées, une manière
attrayante de sensibiliser les enfants (et les adultes par la même occasion) aux signes issus de
la Langue des Signes Française (LSF)
Les ateliers sont adaptés à la concentration des plus jeunes et durent environ 30 minutes. Les
animations.

Informations pratiques :
Les ateliers ont lieu en groupe de 4 à 6 familles

Animation en communication signée - bébé signe
1 animation

50€

Forfait 5 animations
Répartissez vos séances sur 6 mois ou tous les 2 mois

225€

Forfait 11 animations
Répartissez vos séances tous les mois

445€

Votre contact :

Amélie Guerin
Association Le coeur sur les mains
(en collaboration avec Coachs Positifs)
06 49 98 86 80
amelie@coachs-positifs.com
www.coachs-positifs.com
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