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Ce n’est pas sans une fierté cer-
taine que nous mettons à votre 

disposition ce livret, à vous parents et 
professionnelles de la petite enfance.

Cherbourg-en-Cotentin s’est lancée 
avec enthousiasme dans la formation de 
tous ses personnels de la petite enfance 
à la communication gestuelle associée à 
la parole. Cette formation portée par So-
nia Britel, directrice de structure, a débuté 
en 2018. Le  projet que nous souhaitons 
développer sera d’être ensemble dans 
l’accompagnement du développement 
de  l’enfant en utilisant les outils à notre 
disposition en les partageant. Le projet 
éducatif de la communication gestuelle 
est vu sous l’angle d’un véritable outil 
de transition qui permet l’utilisation de 
«gestes» afin d’illustrer des mots courants, 
des mots clés.

Cette pratique permet de créer un lien, 
d’éloigner les frustrations de ne pas être 
compris, d’exprimer clairement ses be-
soins, ses émotions. Signer peut alors  fa-
ciliter la communication avec les jeunes 
enfants dès l’âge de 6 mois sans pour 
autant retarder l’acquisition du langage 
verbal. La petite enfance est le socle 
essentiel, sinon primordial de la société, 
en ce sens qu’elle forme les bases des 
adultes de demain, la vision de la socié-
té dans laquelle nous voulons vivre. Pour 
les équipes de Cherbourg-en-Cotentin, il 
s’agit d’une formation commune au ser-
vice de l’enfant et sa famille, qui reste 
bien sûr libre d’adopter cette communi-
cation. Nous allons renouveler ces forma-
tions communes dans la transversalité 
des structures. 

Ce livret fait partie de l’ensemble des 
outils mis à disposition au service des 
professionnels mais également au ser-
vice des parents afin, nous l’espérons, 
apporter un éclairage sur l’accueil au 
quotidien pour le bien-être des enfants.

Nadège PLAINEAU
 Maire-Adjointe 
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BESOINSLA PAROLE ENRICHIE  
PAR LES SIGNES
Le principe tout en parlant, est d’associer un geste, appelé signe, issu de la 
Langue des Signes Française, au mot clef de la phrase.
Exemple : dans la phrase  «C’est l’heure de manger», seul le mot «manger» 
est signé.
Dans une démarche de bienveillance avec l’enfant, cette utilisation a pour 
objectif :

 >  D’avoir une meilleure communication bien avant que le langage verbal 
n’apparaisse.

 >  De se faire comprendre plus facilement, d’être acteur de ses échanges.
 >  De rentrer plus vite dans la communication symbolique et le langage.

QUEL EST L’INTÉRÊT  
DE SIGNER AVEC LES ENFANTS ?

POUR LES ENFANTS
 >  Permettre de communiquer leurs besoins avant même de savoir le dire 
ce qui induit une baisse de la frustration souvent liée à l’incapacité de se 
faire comprendre, d’exprimer leurs besoins.

 >  Exprimer ses émotions.
 >  Aider le développement de la confiance et l’estime de soi.
 >  Donner la possibilité aux enfants en difficultés ou en situation de handi-
cap de communiquer.

 >  Stimuler le développement intellectuel et les processus d’apprentissage.

POUR LES ADULTES
 >  Réduire la frustration d’incompréhension des demandes de l’enfant, 
ajuster sa réponse.

 >  Entrer dans une communication non verbale renforcée, corps, regard  
et observation.

 >  Apaiser les tensions, vivre dans un environnement plus calme.

LES  
BESOINS

Papa
Maman

Dormir

Doudou
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Tétine

Bisous

Changer

Câlin

Pipi

Caca

Bain

Froid



8 9

ENTOURAGE 
ENVIRONNEMENT 

 ANIMAUX

L’ENTOURAGE 
L’ENVIRONNEMENT 
LES ANIMAUX

Chaud
Lumière

Maison Pot

Crèche

Assistante  
maternelle

Mamie

Papi
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Voiture
Bébé

Travail École

Jardin
Se promener

Poussette Soleil
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SourisCochon

Loup

CrocodilePluie
Vent

Chien Chat



gratgrat
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 VÊTEMENTSLES VÊTEMENTS

Manteau

Chapeau

S’habiller

Pyjama

Mouton

Poisson

Escargot
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 REPASLES REPAS

Eau

Gâteau

Manger

Biberon

Pain

Chocolat

Boire
Cuillère



Encore

S’asseoir

Bon appétit

Lait
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 ACTIVITÉSLES ACTIVITÉS

Chanter

Musique

Jouer

Histoire
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Ballon
Vélo

Fête
Lire

Danser

Balançoire

C’est fini
Toboggan



Vacances
Anniversaire

Peindre
Dessiner

Être content
Être triste

Aimer
Ne pas aimer
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 ÉMOTIONSLES ÉMOTIONS



S’il-te-plaît
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Ça va

Avoir mal/bobo

Avoir peur

Être en colère

QUOTIDIENLES MOTS DU QUOTIDIEN

Bonjour

Au revoir

Merci
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Venir

 VERBESQUELQUES VERBES

Partir

C’est interdit

Stop

Pardon

Doucement,
calme

1 2

3

Aller dehors,
sortir

Sauter
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Se cacher

Demander

Se déshabiller

Aider

Dans la communication gestuelle 
associée à la parole, les signes 
utilisés ne sont pas là par hasard ! 
Ils n’ont pas été inventés et sont 
issus de la Langue des Signes 
Française (LSF), langue maternelle 
de la culture sourde. Il s’agit donc 
d’une utilisation de quelques signes 
et non de la pratique de la LSF.

La LSF n’est pas universelle. 
Chaque pays, voire région, possède 
ses propres signes avec une même 
syntaxe mais un vocabulaire 
différent lié aux particularités 
culturelles. Ce n’est qu’en 2005, 
après des années de « bataille », 
que la LSF est devenue une langue 
à part entière.

DANS L’ANTIQUITÉ : À cette 
époque, les sourds sont considérés 
comme « simples d’esprit ». Isolés 
de la communication extérieure, 
ils ne peuvent pas enrichir leur 
« langage gestuel »  qui est pauvre 
et primaire.

AU XVIE SIÈCLE : Des hommes 
sourds sont reconnus, comme le 
peintre Navarrette. Des nobles 
dont les enfants sont atteints de 
surdité mettent en place un code 
gestuel. Des précepteurs appa-
raissent et avec eux les premiers 
signes codifiés.

AU XVIIIE SIÈCLE : L’Abbé de l’Épée 
s’est intéressé à la communication 

chez les sourds ; il a développé 
une langue faite de signes afin 
d’instruire les enfants sourds.

1880 LE CONGRÈS DE MILAN : Les 
partisans du langage oral remettent 
en cause cette communication 
et prônent l’apprentissage de la 
parole afin que les sourds puissent 
être intégrés socialement. En 1880 
a lieu le congrès de Milan où la 
majorité des personnes participantes 
est entendante. Il est voté à la majorité 
l’interdiction d’utiliser la langue 
des signes. Cette censure d’utilisation 
de la LSF, un calvaire pour les 
sourds, a duré près de 100 ans.

1980 LE RÉVEIL DES SOURDS : 
Dans les années 1980, soutenue 
par des chercheurs en linguistique, 
la communauté sourde se mobi-
lise pour faire reconnaître la LSF 
comme langue à part entière. La  
LSF est médiatisée, notamment 
par la  comédienne Emmanuelle 
Laborit.

1991 UNE LANGUE À PART ENTIÈRE : 
L’association « deux langues pour 
une éducation » au début des 
années 80, puis la loi Fabius en 
1991 font émerger le bilinguisme : 
association de la LSF et du Français 
écrit/oral. 

EN 2005  : La loi n°2005-102 du 11 
février reconnaît la LSF comme 
une langue à part entière.

HISTOIRE  
ET CULTURE SOURDE : 
UN CODE GESTUEL
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DACTYLOLOGIE   
DES MAINS

A B C D E

K L M N O

P Q R S T

U V W

Z

X Y

F G H I J

Et toi, ça donne quoi ton 
prénom en langue des 
signes ?

COMPTINE ENRICHIE EN SIGNES : 
PETIT ESCARGOT

Petit escargot

Porte sur son dos

Sa maisonnette

Aussitôt qu’il pleut

Il est tout heureux

Il sort sa tête
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SIGNER
POURBÉBÉSIGNER

POURBÉBÉ
Livret de communication gestuelle
associée à la parole
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