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Cette idée peut paraître surprenante à première 
vue! En effet, la croyance populaire veut que l'utili-
sation du langage des signes soit réservée aux 
gens ayant une déficience auditive. Une des pre-
mières utilisations de la langue des signes avec 
les enfants au développement typique s'est produi-
te aux États-Unis dans les années 70.

Cette idée n’est pas bête! L’enfant a des besoins 
et des commentaires à communiquer bien avant 
qu’il en soit capable de le faire avec la parole.  
L’utilisation des signes permet d’exploiter cette pé-
riode de développement des intentions de commu-
nication en l’outillant avec un moyen d’expression 
qui lui est plus accessible. Pour la majorité, cette 
modalité de communication supportera l’expres-
sion et la compréhension de l’enfant de façon tem-
poraire et sur une courte période.
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D’OÙ VIENT L’IDÉE D’UTILISER 
LES SIGNES AVEC BÉBÉ ?  



1- L’utilisation de signes est un moyen d’expression souvent plus 
facile que la parole chez les jeunes enfants en développement.  
Par exemple, l’enfant fait ‘bye bye’ et ‘bravo’ bien avant de le dire 
avec sa bouche.  Toutefois,  on ne s’attend pas à ce que le signe 
soit exécuté parfaitement pour être en mesure de comprendre 
l’enfant!

2- C’est un moyen de communication spontané comme la parole.

3- Certaines études font ressortir des avantages au niveau du dé-
veloppement d’un vocabulaire élargi et précis, le développement 
du QI, les effets sur la prononciation et la longueur des énoncés.  
Ceci est possible, mais la validité des études est à approfondir.

Personnellement, ce n’est pas dans cette optique que je valorise 
l’utilisation des signes.  C’est plutôt dans le but de faciliter la com-
munication et les interactions dans une période clé où l’enfant a 
des intentions à transmettre et qu’il a la capacité à reproduire 
des signes pour actualiser un message alors qu’il se trouve limité 
par la parole.  Certains disent que ceci a pour effet de donner 
confiance à l’enfant dans la découverte de son pouvoir de 
communication.  C’est aussi avec cette visée que l’utilisation des 
signes avec les bébés a pris de l’ampleur au cours des 10 der-
nières années en Europe.  Dans la majorité des cas, l’utilisation 
des signes sera un moyen d’expression très temporaire… mais 
efficace et pouvant avoir des impacts positifs sur ses 
interactions.  

POURQUOI  INVESTIR  DU 
TEMPS POUR  APPRENDRE 
LES SIGNES AVEC MON 
ENFANT ?
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Des bienfaits 
insoupçonnés pour le 
parent et l'enfant

Les adultes qui utilisent les signes avec leurs enfants modifieraient na-
turellement certaines attitudes de communication ayant des impacts po-
sitifs sur les interactions.  En effet, l’adulte : 

- s’assure davantage de capter l’attention et le regard de l’enfant avant 
de lui parler.

- réduit son débit, la longueur de ses énoncés et adapte son choix de 
vocabulaire.

- aurait plus tendance à exploiter les gestes naturels, les expressions 
faciales et les variations d’intonation pour accompagner sa parole.

- est porté à répéter les énoncés.

- offrirait également plus de rétroactions à l’enfant.  Le fait que l’enfant 
s’exprime avec les signes permet au parent de mieux comprendre le 
niveau de compréhension de l’enfant, ce qui lui permet de mieux ajus-
ter ses rétroactions et ses attentes.    
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Petite mise en garde!
Il est important de noter que l’utilisation des signes n’est pas nécessaire pour développer ces bonnes attitudes de communication, 

mais certains observent que le parent le ferait de façon plus spontanée lorsqu’il utilise les signes avec son enfant.



- En tant que parent, il faut prendre du temps 
pour apprendre les signes soi-même.  Ceci peut 
vous paraître comme une tâche colossale. Rassu-
rez-vous puisque dans les faits, après quelques 
visionnement des vidéos sur l’application Petit 
Signe, vous maîtriserez vite la base pour commu-
niquer les besoins essentiels du quotidien avec 
votre enfant.  À cette étape, il n’est pas néces-
saire de tout signer et vous verrez que plusieurs 
signes sont tout de même instinctifs ou sembla-
bles à des gestes naturels. 

- Afin que les grands-parents, la fratrie et les in-
tervenants du CPE puissent optimiser leur com-
munication avec votre petit, il est recommandé 
que 

ceux-ci connaissent également les signes. Via 
l’application Petit Signe, ce transfert de connais-
sance est facilité puisque tout le monde peut y 
avoir accès rapidement et de partout. 

- En plus de se familiariser avec le répertoire des 
signes, il est important que les différents parte-
naires de communication sachent comment l’en-
fant exécute le signe (le signe pouvant souvent 
être approximé).  L’application Petit Signe vous 
permet de faire de petites vidéos de votre en-
fant et de les partager afin que les gens sa-
chent comment votre enfant exécute le signe.

La communication avec bébé n'est pas toujours 
évidente.  À travers les signes, découvrez un ou-
til efficace qui contribuera à éviter quelques 
pleurs.
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JE ME TROMPE OU ÇA PEUT ÊTRE COMPLIQUÉ 
D'UTILISER LES SIGNES AVEC BÉBÉ ?



Bébé a 6 mois! C’est un super bon moment pour 
commencer à introduire les signes.  Nous ne nous 
attendons pas à ce que l’enfant les produise à cet 
âge.  Cependant, l’adulte donne des modèles que 
l’enfant intègre pour généralement tenter de les 
reproduire à son tour vers 10-11 mois.

Pour les enfants qui développent la parole rapide-
ment, l’utilisation ne se fera que sur une courte 
période.  Pour les enfants qui développent la pa-
role plus tardivement, les signes procureront un 
moyen de communication efficace en attendant 
que la parole se développe et soit fonctionnelle. 
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QUAND COMMENCER À 
UTILISER LES SIGNES AVEC 
BÉBÉ?



Un parent qui n’aurait pas utilisé les signes dès un bas âge avec son 
bébé, mais qui constate que la parole tarde à venir peut également in-
troduire les signes à ce moment (il n’y a pas d’âge limite).  Si tel est le 
cas, parlez-en à votre orthophoniste qui sera la mieux placée pour 
vous guider.

Lorsque la parole devient fonctionnelle pour l’enfant, celui-ci laisse natu-
rellement tomber les signes.  En fait, il peut y avoir une période où il ju-
melle le signe et la parole, pour ensuite n’utiliser que le mot à l’oral.  
Certains parents ont tendance à arrêter de signer lorsque l’enfant ba-
bille davantage ou dit son premier mot.  Il peut toutefois être avanta-
geux, comme adulte, de poursuivre l’utilisation des signes sur une pé-
riode un peu plus prolongée lorsque l’enfant n’est qu’à ses premiers 
mots puisque les signes lui permettront de communiquer avec une 
plus grande variété de mots en attendant que la parole rattrape ses 
intentions.  
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Suis-je trop tard?  

Quand dois-je arrêter 
d'utiliser les signes avec mon 
enfant?



Il existe plusieurs mythes concernant l’utilisation 
des signes avec bébé qui entretiennent une peur 
chez les parents et les intervenants.  Voici quel-
ques notions qui modifieront vos croyances.
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MYTHES VS RÉALITÉ



Les 5 mythes les plus 
tenaces concernant 
l’utilisation des signes 
avec bébé.

1- L’utilisation des signes nuira à l’apprentissage de la parole :

 Les recherches démontrent que l’utilisation des signes ne nuit pas à 
l’apprentissage de la parole.  Cependant, ceci aurait pour effet de facili-
ter la communication.  L’utilisation des signes peut être pour une pé-
riode temporaire ou prolongée en fonction du profil de développement 
de l’enfant.  Lorsque la parole devient fonctionnelle pour l’enfant, celui-
ci laisse naturellement tomber les signes.

2- Si l’enfant a des difficultés avec sa motricité fine, ce n’est 
pas un moyen à privilégier avec l’enfant :

Il est tout à fait normal que le signe soit déformé le temps d’en faire son 
apprentissage et que l’enfant développe sa motricité fine.  Le signe de-
meure tout de même fonctionnel si les partenaires de communication 
ont été informés de ‘comment’ l’enfant produit le signe.  Comme pour 
les débuts de la parole, l’adulte comprend ce que l’enfant tente d’expri-
mer, mais il offre le bon modèle du signe à reproduire.
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Les 5 mythes les plus 
tenaces concernant 
l’utilisation des signes 
avec bébé.

3- Si l’enfant ne reprend pas le signe après quelques semaines 
d’exposition, ceci veut dire que ce n’est pas un moyen à privilé-
gier avec lui :

Il y a un délai entre le moment où nous enseignons les signes au bébé 
(souvent autour de 6 mois) et le moment où il est prêt à le produire (sou-
vent autour de 10-11 mois).  C’est après plusieurs expositions au signe 
dans différents contextes que l’enfant sera tenté de le reproduire.  N’ou-
blions pas qu’il est important de toujours dire le mot en même temps 
que vous faites le signe.

4- Les signes sont à utiliser en dernier recours, lorsque la pa-
role tarde à se développer ou à être intelligible :

Lorsque l’enfant est petit, le premier objectif est de développer une in-
teraction agréable et une communication efficace et bidirectionnelle.  

Les signes sont loin d’être un passage obligé pour assurer un bon dé-
veloppement à ce niveau, mais il s’agit d’une option pour communiquer 
en attendant le développement de la parole.
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Les 5 mythes les plus 
tenaces concernant 
l’utilisation des signes 
avec bébé.

5- Il faut cibler un signe ou deux à la fois; lorsque ceux-ci sont 
maîtrisés, on peut en intégrer de nouveaux.

L’idée est d’exposer l’enfant aux signes que vous êtes capables de 
faire sans vous restreindre.  Par contre, lorsque vous souhaitez que l’en-
fant se mette en action et fasse les signes, vaut mieux en cibler 2-3 sur 
lesquels vous mettrez plus d’emphase afin qu’il les reproduise.  
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En tant que parent et intervenant, nous nous ques-
tionnons souvent sur le choix des signes à intro-
duire en premier (répertoire de vocabulaire 
signé).  Vous pouvez commencer par vous familia-
riser avec les 10 signes essentiels qui se retrou-
vent sur l’application Petit Signe et qui peuvent ra-
pidement répondre à plusieurs besoins… et dimi-
nuer plusieurs frustrations chez le parent et chez 
l’enfant.  Les 150 mots et signes retenus pour 
construire l’application Petit Signe ont tenu comp-
te des éléments suivants:
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QUELS SIGNES INTRODUIRE 
EN PREMIER AVEC BÉBÉ?



150 signes c’est 
beaucoup! Bien 
entendu vous n’êtes 
pas obligés d’en 
apprendre autant. 
Allez-y en fonction de 
vos besoins.

Le vocabulaire a été sélectionné en fonction des mots fréquemment uti-
lisés avec les jeunes enfants au quotidien.  Ceux-ci ont été rassemblés 
par catégories. 

Pensons aux routines quotidiennes et aux mots pouvant être utiles pour 
vous et pour votre enfant (ex. : l’habillage, le bain, le déroulement des 
repas, le brossage de dent, le changement de couche …).   Pensons 
également aux jeux et activités bien appréciés des petits.

Attention, nous communiquons à l’aide de mots concrets, mais nous uti-
lisons également plusieurs mots descriptifs et des mots d’action dans 
nos échanges (ex. : c’est bon, j’en veux encore, c’est chaud…).

Pensez également aux catégories suivantes : les personnes significati-
ves, les aliments, les jouets, les lieux fréquentés (ex. : maison, CPE, 
parc/terrain de jeu, piscine, magasin …), les vêtements, les émotions et 
les qualificatifs.

Le répertoire a aussi été conçu pour supporter les différentes fonctions 
de communication (les buts derrière l’échange).  Par exemple :
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• Attirer l’attention / interaction sociale – Ex. : pa-
pa, maman, ami, bébé…

• Demander la récurrence - Ex. : encore

• Demander la cessation - Ex. : fini

• Demander de l’aide – Ex. : aider

•  Demander de la nourriture – identifiez ce qui 
revient régulièrement lors des repas et des 
collations.  - Ex. : lait, eau, jus, banane, céréa-
les, biscuit, yogourt…

• Demander ou commenter un objet / un jouet / 
un vêtement… - Ex. : livre, toutou, casse-tête, 
poupée, couche, mitaine, manteau, cuillère, 
suce …

• Demander ou commenter une action - Ex. : 
manger, boire, dormir, donner, vouloir, marcher, 
tomber, jouer…

• Acquiescer, nier et protester – Ex. : oui, non, 
veut /veut pas…

• Commenter un état / des goûts / des émotions 
– Ex. : fatigué, aime, bon, pas bon, chaud, 
froid, bobo/mal, content, peur, beau…

• Exprimer une formule de politesse – Ex. : mer-
ci, s.v.p, bonjour….

• Questionner – Ex. : où, qui, quoi…

Quoi faire pour les prénoms?  
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Pour les  prénoms, on peut inventer un 
signe en s’inspirant de la première lettre du 
nom de la personne et le jumeler à une ca-
ractéristique personnelle.   Pensez à une 
caractéristique qui peut suivre dans le 
temps (par exemple, bébé frère ne restera 
pas un bébé sur plusieurs années). 

QUELS MOTS ET SIGNES 
INTRODUIRE EN PREMIER ?



Afin de pouvoir exposer l’enfant aux signes… il 
faut d’abord que le parent les apprenne et se les 
approprie pour ensuite pouvoir les utiliser avec 
son enfant dans le feu de l’action.  Voici quelques 
trucs pouvant faciliter votre apprentissage avec 
l’application Petit Signe où que vous soyez, et 
ce… en peu de temps.  Il s’agit d’une application 
permettant de voir des vidéos des signes.  Les si-
gnes sont accompagnés de petits trucs pour facili-
ter la mémorisation de ceux-ci. 

5
TRUCS POUR APPRENDRE LES 
SIGNES EN TANT QUE 
PARENT



1) Visionnement de vidéos en continu :

Il est possible de faire jouer une vidéo en continu 
de tous les signes à l’intérieur de chaque catégo-
rie pour vous laisser imprégner par ceux-ci.  
Avec cette option, vous serez surpris à quel 
point il est facile d’apprendre les signes en peu 
de temps.  Chaque signe est accompagné du 
mot produit à l’oral, d’une photo et d’un picto-
gramme représentatif du concept.  Ce type de 
visionnement risque d’intéresser votre bébé ce 
qui contribuera à la construction de son vocabu-
laire.

2) Visionnement par recherche alphabétique :

Vous pouvez également trouver les signes par 
ordre alphabétique à l’intérieur des catégories. 
Vous pouvez vous donner un défi de x signes 
par semaine. Vous pouvez les placer dans la sec-
tion ‘ mes favoris’.  Il peut être intéressant que 
les parents décident ensemble d’une liste de si-
gnes prioritaires qu’ils souhaitent intégrer dans 
leur quotidien à l’intérieur d’un temps déterminé 
(ex. : cibler 30 mots et en intégrer 5 par semaine 
x 6 semaines).    Graduellement, tentez de les uti-
liser quelques fois par jours au cours de la se-
maine en même temps que vous dites le mot.  
Au début de chaque semaine, faites un retour 
sur les signes des semaines précédentes et re-
gardez les nouveaux signes à intégrer.
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D’autres ressources pour apprendre les signes 

avec bébé.

Au Québec:

http://www.notrebebe.ca ( Signes é Merveilles)

http://www.signebebe.com (Signé Bébé)

En France:

http://signes2mains.jimdo.com

http://www.signeavecmoi.com
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Une fois que le parent connaît quelques signes, 
comment en faire l’enseignement à l’enfant?  
Comme pour l’apprentissage de la parole, il faut 
tenir compte de la compréhension et de l'expres-
sion du message.

6
COMMENT INTRODUIRE ET 
UTILISER LES SIGNES AVEC 
BÉBÉ?



Comment introduire et 
utiliser les signes avec 
bébé?

Compréhension :

IMPORTANT : Faites les signes que vous connaissez en même temps 
que vous dites le mot.  Toujours dire le mot en même temps que vous 
faites le signe.

• Offrez un «bain de langage» à l’enfant où vous exposez celui-ci à un 
vocabulaire varié pour développer le vocabulaire réceptif sans s’atten-
dre à ce que l’enfant les produise. 

• Signez les mots clés de la phrase (Ah! tu veux une banane.)

• Créez des situations où vous pouvez offrir le modèle plusieurs fois de 
façon rapprochée.  En bon québécois : «n’hésitez donc pas à rado-
ter!».  Ex. : Ah! Tu veux une banane.  Moi j’aime les bananes.  Les sin-
ges aussi mangent des bananes.

• Lorsque possible, juxtaposez le rythme des syllabes orales au rythme 
des mouvements du signe en les exagérant.

Ex. : Banane = ba + nane; encore = en + core; Fini = fi + ni
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Comment introduire et 
utiliser les signes avec 
bébé?

Expression :

• Alors que l’enfant peut être exposé à une variété de signes pour déve-
lopper le vocabulaire réceptif, il peut être intéressant de cibler 2-3 si-
gnes à la fois sur lesquels mettre l’emphase pour développer le volet 
expressif.  À ce moment, nous sollicitons les tentatives de production 
du signe de la part de l’enfant.  Comme nous le faisons pour le déve-
loppement de la parole.  Attention!  Il faut avoir des attentes réalistes 
et parfois l’objectif se concrétise sur plusieurs semaines.

• Le principe est le même pour la parole et pour les signes : il faut 
créer des besoins et des occasions de communication à l’aide d’un 
moyen accessible à l’enfant  en réduisant le nombre d’indices et d’as-
sistances nécessaires… 

• Pour certains, le main sur main peut être favorable, c.-à-d. placer les 
mains de l’enfant sur les vôtres (ou l’inverse) et aider l’enfant à exécu-
ter le signe.  Vous utilisez surement tous cette stratégie naturellement 
pour apprendre à l’enfant à faire ‘bye bye’ ou ‘ bravo’.
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Comment introduire et 
utiliser les signes avec 
bébé?

• Donnez plusieurs fois le modèle du signe (et du mot à l’oral) de façon 
rapprochée pour susciter l’imitation (imitation immédiate vs différée).  
Au début, le signe est donc fait avec incitation.  Lorsque l’enfant con-
naît le signe, il vient un temps où il suffit de faire une ébauche du 
signe.  C’est-à-dire, initier le signe, pour que l’enfant continue de le 
faire.  Éventuellement, guidez l’enfant vers une production de plus en 
plus spontanée et initiée par l’enfant.

• Faites des pauses en regardant l’enfant pour lui démontrer que vous 
lui cédez le tour dans l’échange.  Demeurez attentif à la réaction de 
l’enfant.  Les pauses doivent être assez longues pour que l’enfant ait 
le temps de se mettre en action et éviter d’encourager une passivité 
dans l’échange.  Les pauses doivent prendre fin avant que l’intérêt 
de l’enfant bifurque sur autre chose. 

Ces stratégies sont à utiliser tant quand nous avons une attente de pro-
duction d’un signe que d’une production orale.
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Autre petit conseil, soyez indulgents avec vous-même.  Au début, avoir 
ses 2 mains pour soutenir bébé, manipuler les pièces de jeu tout en 
pensant à faire les signes peut sembler une gymnastique.  Après quel-
ques reprises, ceci deviendra vite naturel pour vous.  
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Une app pour faciliter l’apprentissage et l’utilisa-
tion des signes avec bébé. Apprenez les signes 
n’importe où et quand bon vous semble. Disponi-
ble sur téléphone intelligent et tablette. 

7

L’APPLICATION 
PETIT SIGNE

https://itunes.apple.com/ca/app/id1147608979?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.bebesignes&hl=fr
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https://youtu.be/8CMUsXO4PjU
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