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Les 6 conseils de base pour bien démarrer  
le Bébé Signe  

 

 

 

1. Un mot, un signe 

 

Un signe peut s’utiliser pour plusieurs mots situés dans la même sphère conceptuelle. 

Si vous avez l’habitude de dire « tétée », « biberon », « bibi » plutôt que « du lait », 

gardez le mot qui est familier pour vous et votre bébé et utilisez le même mot à chaque 

répétition. 

 

 

2. Signer en contexte 

 

Utilisez toujours les signes en contexte. C’est souvent tentant de faire des signes à son 

petit « pour voir s’il comprend » ou pour montrer à l’entourage… Pensez cependant que 

le Bébé Signe est pour lui un outil de communication.  

Il n’utilisera le signe que si cela a du sens pour lui dans l’instant. Ne l’invitez pas à 

démontrer ses connaissances hors de tout contexte. 

Plus vous signerez en contexte, et plus il sera capable de le faire, lui aussi, en fonction 

de ses besoins. 

 

 
 

3. La musicalité, le rythme, l’intonation 

 

Notre langue est une musique. Si nous y prêtons attention lorsque nous parlons à nos 

bébés, ils pourront la percevoir et la déchiffrer beaucoup plus facilement ! 

Chaque fois que vous proposez quelque chose à votre enfant, utilisez le même rythme et 

la même intonation de voix. 

Essayez de faire le mouvement du signe sur les syllabes du mot que vous proposez. 

Exemple : pour « du lait », la main se ferme sur chaque mot. 
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4. La position des mains et du regard 

 

Les bébés sont très attirés par notre visage et nos mimiques. 

Avant de faire un signe, assurez-vous d’avoir l’attention de votre bébé, de capter son 

regard. 

Faites le signe à proximité de votre visage autant que possible, en gardant le contact 

visuel avec votre enfant et n’hésitez jamais à augmenter l’expressivité de vos mimiques ! 

 

 
 

 

5. Répéter, c’est la clé ! 

 

Quand vous proposez quelque chose à votre bébé, montrez-lui le signe avant, pendant et 

après l’action.  

N’hésitez pas à le faire et le refaire. 

Essayez de trouver un maximum de moments dans la journée pour utiliser les signes et 

surtout, essayez de les utiliser à chaque fois que vous faites l’action en question. 

Plus les signes seront répétés et liés à l’action, plus vite l’enfant pourra se les 

approprier. 

 

 

6. Être flexible et attentif 

 

Votre enfant va probablement tenter de reproduire les signes que vous lui présentez. 

Mais peut-être que sa motricité ne lui permet pas encore de le faire « parfaitement ». 

Peu importe, restez attentif à ce que votre bébé a envie de vous dire. 

Si vous remarquez qu’il geste un signe d’une manière un peu différente de celle que vous 

lui avez montrée, faites comme nous le faisons avec un mot mal prononcé ; montrez-lui à 

nouveau le signe et répétez le mot, en l’encourageant. 

Et peut-être aussi que vous ou votre enfant aurez envie d’inventer vos propres signes… 

Laissez aller votre spontanéité ! 

 

 

 
 

 

 


