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Un peu d’HistoireUn peu d’Histoire
1790 : l’abbé de l’Epee, premier entendant à s’intéresser au mode de 
communication des sourds. Il observe deux fillettes, jumelles qui se comprennent 
par signes. Il ouvre une école, à Paris, où il apprend les signes avec et par des 
éléves sourds.

1880 : interdiction de la LSF (Langue des Signes Française)
• la LSF n’est pas une vraie langue
• la parole est un don de Dieu
• les signes empêchent de bien respirer, ce qui favoriserait la Tuberculose
• Les sourds continuent à signer, entre eux, ce qui permet de garder vivant 

ce patrimoine

1991 : la loi Fabius favorise le choix d’une éducation bilingue pour les sourds

11 février 2005 : la LSF est reconnue comme langue à part entière

2008 : la LSF une option au baccalauréat

De plus en plus de crèches utilisent ce mode de communication pour De plus en plus de crèches utilisent ce mode de communication pour 
comprendre les petits.comprendre les petits.

AIDES VIA INTERNETAIDES VIA INTERNET
Elix LSF - Dictionnaire visuel

Pinterest
www.monica-companys.com 

(livres, affiches, jeux,...)

ATELIERSATELIERS
www.bebefaismoisigne.fr

liens utiles

SE FORMER
ASRCAASRCA

Association Sourds Reims 
Champagne-Ardenne
144 rue des Capucins

51100 REIMS

VÉRONIQUE DHORDAINVÉRONIQUE DHORDAIN
Formatrice en langage gestuel 

accompagné de la parole
06.80.32.25.79 

08000 Charleville Mézières



Les signes associés à la paroleLes signes associés à la parole
à quoi ça sert ?
• Votre enfant se fait comprendre, moins frustré, il pleure moins,
• Vous êtes plus complices,
• Votre enfant développe sa motricité fine,
• La parole n’est pas retardée.

Quelques règles à suivre
 » Faites le signe et pronocer le mot correspondant,

 » Pour mémoriser, utiliser le signe + le mot régulièrement,

 » Même si votre enfant ne fait pas «bien» le signe, il l’utilise !

 » Répéter le signe 2 fois sauf indication contraire,

 » Si vous ou votre enfant n’adhère pas, ne le forcez pas !

 » Votre main dominante fait signe, l’autre main est immobile 
(point rouge     montre que la main ne bouge pas). Parfois, les 
deux mains sont utilisées.



LA FAMILLE
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2x2x

MamanMaman
L’index frappe 2x la joue

Grand-mèreGrand-mère
Maman
Vieux (le poing sérré tape 2x le menton)

Grand-pèreGrand-père
Papa
Vieux (le poing sérré tape 2x le menton)

PapaPapa
Pincer 2x l’index

et le pouce au coin des lèvres

1 1

2 2



FRÈREFRÈRE
La main s’agite en formant un F latéral

SOEURSOEUR
La main s’agite en formant un S latéral



REPAS

2x2x 2x2x

2x2x

EauEau
Plier l’index 2x

MangerManger
Mimer la nourriture qui arrive à la bouche

GâteauGâteau
Poing fermé, pouce relevé, taper 

2x sur le bas de la joue

EncoreEncore
Taper 2x sur la paume de la main



1x1x

2x2x

CHAUDCHAUD
La main s’éloigne vivement + visage

BON APPÉTITBON APPÉTIT
Poing fermé, pouce sorti, taper 2x sur 

le dos de la main



ÉMOTIONS

ContentContent
Un cercle sur le torse 

+ sourire

ColèreColère
Doigts écartés, pliés, les mains partent 

du torse et remontent vivement
+ sourcils froncés

PleurerPleurer
Tracer les larmes qui coulent

Avoir malAvoir mal
Tourner les pouces l’un autour de l’autre

+ expression



AimerAimer
Glisser la main sur le torse en remontant

+ sourire

PeurPeur
La paume se plaque contre le torse

+ visage

Ne pas aimerNe pas aimer
Glisser la main du haut vers le torse

+ bouche



LANGAGE CLASSIQUE

DoudouDoudou
Le pouce tape 2x sur la bouche

BisouBisou
2x sur la joue

TétineTétine
L’index et le pouce touche 2x la bouche

CrècheCrèche
Les doigts s’agitent dans la paume de main, 

immobile comme pour faire un toit



ChangerChanger
Les mains jointes pivotent ensemble

CacaCaca
L’index tape 2x sur le cou

PipiPipi
Le pouce tape 2x le torse

PotPot
Les paumes face à face forment un pot



ANIMAUX

AraignéeAraignée
La main immobile tient le fil,

l’autre agite les doigts

ÉÉléphantléphant
La main se balance de haut en bas 

devant le nez

CrocodileCrocodile
Les mains s’ouvrent/se ferment comme 

une machoire



GrenouilleGrenouille
Elle saute plusieurs fois sur le bras, alterner 

doigts pliés/tendus

EscargotEscargot
La main fait des antennes et avance 

lentement sur l’avant-bras



POLITESSE

Bonjour / MerciBonjour / Merci
La main part devant la bouche et s’éloigne 

+ sourire
Merci : même signe mais les épaules 

s’inclinent

Au revoirAu revoir
Agiter la main

S’il te plaîtS’il te plaît
La tranche de la main glisse le long de la 

joue





À vous de

signer

29 rue Méhul - 08600 Givet
Tél : 03.24.41.50.90

-
SMA Les Bout’Choux

46 rue Aristide Briand - 08500 Revin
Tél : 03.24.32.74.25 - sma-revin@ardennerivesdemeuse.com

Dépliant pensé et dessiné par Anne Migeotte avec l'aide de Laetitia Waryn (illustratrice)


