
 

 

Le langage de signes pour bébés, vous connaissez ? C’est un moyen ludique et très facile pour 

communiquer avec son bébé avant qu’il puisse parler ! 

De l’incompréhension qui génère des cris, des pleurs et de l’énervement, ça vous parle ? On peut éviter ça ! 

Votre bébé a beaucoup de choses à vous dire, bien avant de pouvoir prononcer ses premiers mots… Avec le 

langage de signes pour bébés, il pourra s’exprimer, se faire comprendre, vous faire part de ses besoins… 

sans cris et sans pleurs ! 

Il pourra vous dire qu’il veut manger, qu’il a besoin d’être changé, qu’il voudrait son doudou… ou qu’il veut 

lire son livre avec le canard ! Utiliser les signes permet au bébé d’exprimer des pensées, de partager des 

choses qu’il n’est pas encore capable de dire avec des mots. 

L’idée ? Ajouter un signe à certains mots parlés de la vie courante. On continue donc, bien entendu, à 

parler à son bébé ! « Du lait, manger, boire, se laver, dodo, livre, le chien, le chat,… »  

La méthode Signer avec Bébé est particulièrement adaptée à la motricité des petites mains et est très 

imagée pour que les signes soient facilement assimilables par chacun. 

Un véritable bonheur d’être compris et de se faire comprendre… facilement ! 

Votre milieu d’accueil va utiliser cette méthode avec vos enfants ! C’est une excellente manière pour 

créer un environnement plus harmonieux, plus serein, où chacun sera mieux compris. 

C’est très important pour l’équipe qui encadre votre enfant que vous soyez partie prenante de ce projet ! 

Nous vous invitons donc à une session d’information ce vendredi 26 janvier à 18H (cette réunion est 

prévue sans la présence de vos enfants afin de pouvoir être totalement concentrée sur les explications de 

la formatrice).  

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter mon site www.naitre-parents.be. 

Au plaisir de vous rencontrer,  

Marie 

 

 

http://www.naitre-parents.be/

