
La communication gestuelle associée à la parole à la Maison des Tout-Petits 

 

Nous commençons un projet de signes associés à la parole auprès de vos enfants. Il s’agit de signes empruntés à la langue des 

signes française (LSF). Cependant nous ne pratiquerons pas la langue des signes qui est une langue à part entière avec une 

syntaxe particulière. Ici nous n’utiliserons qu’un ou deux signes (mots clés) dans une phrase et l’accompagnerons toujours par la 

parole. Le langage n’est donc pas retardé. Nous utiliserons aussi des comptines signées pour aider les enfants et les adultes à 

mémoriser les signes. 

Chez les marmottes et les écureuils, notre but est de permettre aux enfants d’avoir un support de communication plus simple à 

exprimer que le langage verbal à une période où il n’arrive pas encore à s’exprimer clairement. C’est un outil de communication 

pour que les enfants se fassent comprendre avant l’acquisition de la parole. 

Chez les écureuils, pour les enfants sachant s’exprimer correctement, les signes liés aux émotions leur permettront de les 

reconnaître plus facilement et de les exprimer de manière adaptée. Par exemple, un enfant en colère pourra décharger sa colère 

dans le geste de la colère plutôt que de jeter un objet ou taper sur un autre enfant. 

Petit à petit, nous inclurons de nouveaux signes.  

Nous ne demanderons pas aux enfants d’exécuter correctement les signes, ni de les faire s’ils ne le souhaitent pas. Il s’agit 

simplement de leur proposer une autre façon de s’exprimer dont ils sont libres de saisir ou non. Ceci doit rester un moment de 

partage agréable. 

Nous afficherons les signes que nous utilisons pour que vous puissiez les visualiser et comprendre votre enfant s’il reproduit les 

signes à la maison. Ainsi, vous aurez la possibilité de signer quelques mots si vous le souhaitez et de comprendre les signes de 

votre enfant. 

Nous restons à votre écoute pour toute demande de renseignements complémentaires. 


