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Pour les aider, il existe un super outil!: le Bébé Signe. 
Le Bébé Signe consiste en une série de gestes associés à des 
concepts que les adultes vont pouvoir utiliser avec les bébés dès 
l’âge de 6 mois. 

À partir de 9 mois environ, les bébés sont capables de réutiliser les 
gestes dans le contexte précis pour partager leurs observations, 
demander à satisfaire un besoin… 
Par exemple, les trois signes de base sont «!du lait!», «!manger!» et 
«!encore!». 

Au début, l’adulte va utiliser ces signes lors de moments appropriés 
et, au fur et à mesure, lorsque l’enfant aura faim, par exemple, il 
pourra faire le signe «!manger!» pour le signifier à son entourage!!
Au fil de son évolution, le bébé va pouvoir acquérir de nombreux 
signes pour se faire comprendre aisément. 

Signer avec Bébé ? 
Les bébés ont besoin de temps pour que leur système langagier 
arrive à une maturité qui leur permette de formuler des mots, des 
phrases, des idées. 

Si le premier mot arrive aux alentours de 1 an, il faut bien souvent 
entre 18 et 24 mois pour que la communication verbale devienne 
fluide avec les adultes qui l’entourent. 

Pourtant, les bébés ont beaucoup de choses à nous dire et ont 
envie d’entrer en communication bien avant de pouvoir parler!!

 Entrés dans un nouveau paradigme depuis quelque temps, de plus en plus de parents 
utilisent un outil de communication gestuelle avec leurs bébés": le Bébé Signe. 

Et si de plus en plus de structures d’accueil s’y mettaient aussi"? 

Signer avec Bébé en milieu d’accueil
Quelle bonne idée !

BIEN-ÊTRE                                
           

Le Bébé Signe est très facile à mettre en place, en famille ou en 
structure d’accueil. Des ateliers ludiques (quelques heures ou une 
journée) vous donnent toutes les clés pratiques pour vous lancer 
ainsi qu’une série de signes de base. 
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À quoi ça sert!?

Imaginez, votre bébé peut vous faire des signes précis pour vous 
dire qu’il a faim, qu’il est fatigué, qu’il veut de l’eau, son doudou, qu’il 
a vu un chien… plutôt que de pointer du doigt (sans que vous ne 
puissiez comprendre ce qu’il vous invite à regarder!!) ou au lieu de 
pleurer. 

Comment vous sentiriez-vous!? Et comment pensez-vous qu’il se 
sente!? 
Les bébés qui utilisent le Bébé Signe sont pleinement acteurs de 
la communication dès le plus jeune âge. Ils sont moins frustrés de 
ne pas être compris, pleurent moins et acquièrent les bases d’une 
communication saine très tôt. 
Leur estime d’eux-mêmes grandit, ils peuvent se faire comprendre 
et très facilement!!
L’adulte qui signe avec un enfant entre en contact avec lui de 
manière beaucoup plus présente et précise, cela renforce les liens 
entre eux.

En milieu d’accueil!?

Les enfants sont très souvent accueillis par des structures 7 à 8 h par 
jour, plusieurs jours par semaine. 
L’environnement dans lequel ils évoluent, la présence des 
personnes dans ce contexte sont d’une importance capitale pour 
leur développement!! 

Nous sommes à une époque charnière au niveau des relations 
humaines, et notamment au niveau des relations adultes-enfants. 
On sort doucement du carcan hiérarchique de l’adulte qui sait et de 
l’enfant qui fait comme on lui a dit. 

Nous sommes entrés dans une ère où l’on pose un autre regard sur 
l’enfant, ses compétences et son développement sur le long terme. 
De plus en plus, on l’invite à prendre une vraie place dans les 
échanges et on écoute ses vrais besoins. 
Les milieux d’accueil ont évidemment un rôle très important à 
jouer dans ce changement de paradigme, en collaboration avec les 
parents. 

Introduire le Bébé Signe dans les milieux d’accueil, c’est soutenir ce 
changement, cette observation de l’enfant et de ses compétences 
innées, c’est créer plus de lien entre les adultes et les enfants qui 
évoluent ensemble. 

Et bien sûr, au-delà de l’aspect idéologique, ça a de nombreuses 
répercussions positives sur le quotidien!!
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Attention, le Bébé Signe est un outil de communication gestuelle 
destiné aux enfants entendants et ne peut se substituer à un 
accompagnement adéquat d’apprentissage et d’inclusion pour les 
enfants présentant des troubles auditifs.

Un enfant qui utilise le Bébé Signe pour se faire comprendre sera 
moins frustré, pleurera moins, aura des interactions plus riches avec 
son entourage, développera sa confiance en lui et en sa place dans 
le monde… Alors, imaginez ces bienfaits multipliés par le nombre 
d’enfants présents dans une structure d’accueil!! 

Et imaginez le cadeau fait à ces enfants et au monde pour les 
décennies à venir… Et si de plus en plus de parents et de structures 
s’y mettent, l’effet sera exponentiel!!

Oui!! Je suis une grande rêveuse et je suis persuadée que la Paix 
dans le monde commence avec la manière dont on accueille et 
accompagne les bébés… Alors, vous signez!? 

Vous êtes parent ou professionnel de la petite 
enfance!? Vous avez envie d’en savoir plus!?

Le Réseau Bébé Signe Belgique regroupe une cinquantaine 
d’animatrices en Belgique francophone qui diffusent le Bébé Signe 
avec Passion. Retrouvez toutes les informations ainsi que l’agenda 
sur www.bebesigne.be
Vous pouvez également contacter 
directement une animatrice de votre 
région pour une offre adaptée à votre 
demande!!


