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Signer avec les bébés 
Claire Geoffroy 

 

Les enfants parlent vers 18 mois ; cependant, avant de parler, ils peuvent communiquer avec la 

langue des signes. Le livre « Signe avec moi » de Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Compagnys 

(2006) explique cette méthode de communication en plusieurs parties : tout d’abord son approche 

pédagogique, puis les avantages, quand, comment et le commencement. Citation de Nathanaëlle 

Bouhier-Charles : « la clé est dans nos mains, dans vos mains maintenant ! » (page 7). Pourquoi 

apprendre la langue des signes aux bébés ? 

 

La découverte :  

Nathanaëlle Bouhier-Charles vit aux Etats-Unis. Ayant des enfants en bas âge, elle s’intéresse à 

l’attachment parenting. Ce concept vise à créer des liens très importants entre parents et enfant. Un 

jour, Nathanaëlle Bouhier-Charles observe un père signer avec son enfant entendant. Elle pensa 

d’abord que l’apprentissage de la langue des signes est un fardeau. Par la suite, elle s’intéressa à 

l’hygiène infantile naturelle (HIN). Les signes sont la base de ce concept. Ingrid Bauer a écrit un livre « 

Sans couches, c’est la liberté ! A la redécouverte de l’hygiène naturelle du bébé » où elle explique le 

signal pour aller aux toilettes avec le signe américain de la lettre T. A partir de cette méthode, 

Nathanaëlle Bouhier-Charles commença à signer avec son bébé. C’est donc après une expérience 

personnelle que l’auteure découvre une « communication efficace » avec son enfant. L’apprentissage 

des signes avec son enfant s’est déroulé avec Joseph Garcia en six séances de quarante-cinq minutes. 

Elle remarque que les enfants acquièrent un grand nombre de signes rapidement. Il y a également 

une nette évolution dans l’élocution de sa fille de deux ans. Nathanaëlle Bouhier-Charles participe à 

des rencontres sur internet sur le maternage. Elle commence à parler du concept : signer avec les 

enfants préverbaux entendants. Par la suite, elle écrit des articles. C’est en 2005 que Nathanaëlle 

Bouhier-Charles peut faire partager son approche en France ; elle est invitée au congrès national de 

La Leche League France par Claude Suzanne Didier Jean-Jouveau. Elle crée une discussion sur internet 

pour échanger avec son public. La rencontre de Monica Companys, comédienne, formatrice, auteure 

et éditrice sourde a permis d’écrire cet ouvrage « signe avec moi » (2006). Ce projet est un ensemble 

de ressources permettant de vulgariser la langue des signes. 

 

Origine de cette approche : 

La quatrième langue des Etats-Unis est la langue des signes. Les « baby signs » pour des enfants 

entendant s’est développé dans ce pays. Les animateurs télévisés pour enfants ont également 

intégré la gestuelle dans leur émission. Il y a l’exemple d’un bébé signeur dans le film « mon beau-

père, mes parents et moi ». Tous ces exemples montrent l’importance de la langue des signes 

américaine aux Etats-Unis. C’est dans les années 80 que des psychologues, Linda Acredolo et Susan 

Goodwyn, de l’Université de Californie, remarquèrent l’utilisation instinctive de signes chez les 

bébés. C’est ainsi qui il y a eu la naissance des « baby signs », des signes tirés de la langue des signes 

américaine et d’autres simplifiés. Aux États-Unis, le livre « How to your baby before your baby can 

talk » de Linda Acredolo et Susan Goodwyn sorti en 1996 est devenu vite célèbre. Vingt ans de 

recherches ont permis de montrer une réduction des frustrations chez l’enfant, une meilleure 
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compréhension, un rapport parent-enfant plus intense, l’apprentissage des mots à l’oral plus précis 

avec un vocabulaire plus important. Le développement cognitif, émotionnel et du langage semble 

davantage développé.  

Passionné par l’acquisition du langage, Joseph Garcia remarqua que les enfants sourds 

communiquaient plus tôt que les enfants entendants. C’est dans les années 70 que Joseph Garcia 

s’intéressa plus particulièrement à la communication gestuelle.  

La communication gestuelle que des avantages :  

Pour Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Companys (2006), la communication gestuelle est tout 

d’abord naturelle. C’est le premier moyen de communication permettant au bébé d’exprimer une 

émotion ou un état. Les signes sont spontanés. Quand le physique le permet, l’enfant imite son 

entourage.  

Lors de l’acquisition du langage, les premiers mots débutent entre 18- 24 mois alors que les signes 

commencent dès 8 mois. 

Grâce aux signes, les enfants peuvent montrer leurs émotions, leurs sensations, préciser leurs envies, 

exprimer leurs observations, ce qui facilite les interactions avec l’entourage. 

Ce moyen de communication débouche sur moins de malentendus donc moins de frustrations. La 

cumulation de frustrations durant les deux premières années peut provoquer la « crise des 2 ans » 

(page 20).   

Les parents apprécient de voir évoluer leur enfant. Lorsqu’il y a des frères et sœurs, les signes sont 

un moyen de rapprochement. En outre, pour l’enfant adopté arrivant dans une famille et / ou dans 

un pays étranger, les signes permettent une relation d’attachement plus rapide. 

Beaucoup de professionnels craignaient que cette approche de la langue des signes soit néfaste pour 

le développement de l’oral. Au contraire, les expériences des familles montrent que les signes sont 

des appuis pour l’apprentissage de l’oral. Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Companys (2006) 

font le lien avec le quatre pattes qui précède la marche. 

Tableau tiré de l’ouvrage signe avec moi de Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Companys (page 

23) :  

L’enfant qui se déplace très efficacement à 
quatre pattes n’en perd pas moins l’intérêt 
pour la marche 

L’enfant qui communique très efficacement en 
signant n’en perd pas moins l’intérêt pour la 
parole 

Le quatre pattes vient naturellement avant de 
marcher 

La gestuelle vient naturellement avant de 
parler 

Le quatre pattes lui permet de se déplacer en 
attendant de savoir marcher 

Signer lui permet de communiquer avant de 
parler 

Le quatre pattes disparaît peu à peu quand 
l’enfant apprend à marcher  

Les signes laissent la place aux mots qui 
peuvent être prononcés 

La communication gestuelle permet aux enfants d’éveiller leur curiosité ainsi que le goût à la 

communication et le partage. Le développement intellectuel est stimulé grâce aux différents canaux 

utilisés pour la langue des signes. Il y a le canal visuel, auditif et kinesthésique. Ces canaux 

permettent à l’enfant d’identifier les objets et les actions. L’imagination est suscitée. 
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Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Companys (2006) expliquent que l’on peut signer :  

- quand les émotions sont trop fortes 

- quand on veut se faire comprendre dans des situations gênantes 

- quand il ne faut pas faire de bruit 

- quand les locuteurs sont loin 

- quand on joue qu’avec les mains 

- quand on rencontre des personnes sourdes 

Beaucoup d’individus peuvent tirer profit de la langue des signes :  

- petits, moyens et grands 

- la famille, les amis 

- les adultes travaillant avec les jeunes enfants 

- les personnes ayant un trouble du développement  

- les personnes ayant des difficultés à communiquer 

 

Quand : 

Il est préférable de commencer de signer avec son enfant quand il a 6 mois. Il a une attention 

optimisée et une mémoire suffisante. 

L’enfant va commencer à produire des signes vers l’âge de 8 – 10 mois quand il aura pris conscience 

de certains gestes au quotidien, comme le AU REVOIR avec la main, pointer un objet avec son doigt, 

etc. L’âge varie selon l’enfant. La fréquence des signes au quotidien a une importance dans la 

mémorisation des signes. Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Companys (2006) donnent 

l’exemple de l’histoire de Rachel Coleman qui est une mère de deux enfants dont une fille sourde et 

une autre fille handicapée n’ayant pas la capacité de communiquer. La famille « parlant » la langue 

des signes pour la première fille, la seconde fille handicapée commença à signer et à parler au bout 

de deux ans, alors que les scientifiques avaient pronostiqué qu’elle ne communiquerait jamais.  

 

En pratique :  

Les premiers signes sont souvent en rapport avec la nourriture, les besoins d’un bébé comme 

CHANGER, ENCORE, FINI puis des signes importants à l’environnement. Certains parents insèrent un 

nouveau signe lorsque le précédent est acquis. Plusieurs paramètres sont importants, comme signer 

dans le champ de vision,  signer de la main dominante, ne pas être tendu, être expressif, être patient 

et signer régulièrement en même temps que l’action ou en regardant un objet. 

 

Première esquisse : 

Les premiers signes des enfants sont hésitants. Avec le temps, les signes deviennent plus clairs et 

précis. Dans ce cas-là, les parents ne doivent pas attendre une performance mais une 

compréhension. Les premiers signes de l’enfant sont très gratifiants. Après trois signes signés par 

l’enfant, il est possible d’agrandir ce lexique en fonction de ses envies.  
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En savoir plus sur la langue des signes :  

La langue des signes n’est pas universelle, chaque pays a sa langue des signes. En France, l’abbé de 

l’Épée a tenté de mettre en place une éducation gestualiste dans les écoles pour sourds. Les 

professionnels se disputaient entre une éducation gestuelle et une éducation orale. En 1880, la 

langue des signes fut interdite, puis celle-ci fut autorisée en 1977. Mais il est encore difficile 

aujourd’hui d’offrir une éducation gestuelle aux enfants sourds à cause du manque d’établissements 

spécialisés et d’enseignants formés. La langue des signes est reconnue comme une langue officielle 

depuis 2005. 

 

 

Conclusion :  

Nathanaëlle Bouhier-Charles comme Monica Companys pensent que « la clé est dans nos mains » 

(2006 ; page 7), parce que la langue des signes peut beaucoup apporter : un enrichissement 

personnel comme un meilleur développement de nos capacités cognitives. Les parents se posent 

généralement ces questions : à quel âge faut-il commencer à signer et quand l’enfant peut-il signer ? 

Existe-t-il un retard dans l’acquisition du langage oral avec cette méthode ? Selon Nathanaëlle 

Bouhier-Charles et Monica Companys (2006) : dès que l’enfant commence à être conscient de ses 

mouvements et se met à imiter son entourage, c’est le moment idéal pour commencer à signer. Les 

signes pour bébé ne retardent pas le langage oral, au contraire, cela le met en confiance avec la 

communication. Alors sommes-nous prêts à signer avec nos enfants ?  
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