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Introduction 

Faire des signes, c'est pas si difficile !

Si on se réfère aux grands textes fondateurs, on peut citer les premiers 
mots de la Genèse  « Au commencement était le verbe… » 
Le verbe, au sens général du terme réfère à la capacité de langage, de 
raisonner, de se représenter les choses, et pas forcément uniquement à 
la parole. 
Et si ce « verbe »  pouvait, au commencement,  se traduire en signes ?
Et si le bébé était d'abord un être compétent en  signes ?
Et si cette capacité lui était même facilement accessible ?
Et si on pouvait même s'en servir avant la parole ???
Et si … ?
Ce mouvement « Signe avec moi », à la suite des « bébés signeurs » 
nous projette ici dans ce possible : les bébés, valides, si on leur parle 
normalement, en même temps qu'on fait des signes clefs de la conversa-
tion, ceci régulièrement et pour les mots principaux, s'approprient ces 
signes et sont de plus capables d'expression bien avant la production de 
parole !
Les enfants pré verbaux ont beaucoup à nous dire. Dès 8 mois, ils maî-
trisent suffisamment les muscles de leurs bras et mains pour communi-
quer avec des gestes. Il leur faudra attendre 18 mois pour produire 
leurs premiers mots. Dans cette attente, la vie peut être transformée si on 
introduit des signes .. ;
Une petite séquence vidéo du bébé Vincent est disponible sur le site 
http://couches-lavables.over-blog.com/categorie-969224.html
Un témoignage d'une mère qui a introduit des signes avec son bébé : 
http://www.expatclic.com/eofi/article.php3?id_article=1493&var_rec
herche=jean+baptiste
Une liste de mots en signe est visible également sur le site américain : 
http://www.mybabycantalk.com/content/dictionary/dictionaryofsigns.
aspx?letter=A
Pour les personnes handicapées qui ne parlent pas, ou ne comprennent 
pas bien le langage :
Le postulat que je veux faire partager ici est le suivant : si le bébé valide 
est capable de faire à bon escient, et donc de comprendre quelques si-
gnes à l'âge de 6 à 8 mois, il est plus que probable que les personnes 
handicapées et polyhandicapées, en déficience d'expression, peuvent 
bénéficier également de ce modèle de langage pour mieux comprendre 
le monde.
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Certains se les approprieront en les déformant à cause de leur défi-
cience motrice, d'autres ne s'en serviront pas du tout en expression. 
Mais il est de toute façon important de renforcer la compréhension 
qu'ils ont de ce qu'on leur dit par ces gestes accessibles aux tout petits. 
Compréhension des choses, des situations, des émotions, pour mieux 
pouvoir les exprimer un jour peut être, que ce soit par pictos, photos, 
écrit ou autre. Et dans cette attente, les signes ont bien des avantages : 
ils se passent de matériel, sont facilement automatisables et ne tombent 
pas en panne 
Ce livre, enrichi de nombreux témoignages, ne propose pas un ap-
prentissage précoce ni d'une méthode visant à rendre les enfants plus 
performants, ce qui serait très loin de mon propos … ! Il ne s'agit pas 
non plus d'apprentissage de la LSF. Car  la langue des signes avec sa 
syntaxe et ses subtilités, sa culture propre est un apprentissage diffé-
rent et très particulier !  Il s'agit ici plutôt de français signé : baliser, 
sur ligner, renforcer les mots-clés qu'on utilise dans la vie quotidienne 
avec quelques signes. Comme on le fait en disant « CHUT !! », en met-
tant le doigt sur la bouche, geste que le bébé s'empresse d'imiter à 
bon escient ! Et les signes en eux-mêmes ne sont pas si difficiles que ça 
à apprendre.
Quelques 360 signes de la LSF, photographiés et expliqués en schéma 
et par écrit, nous invitent à accompagner nos paroles de signes.
Le DVD, quant à lui est un excellent outil pour se familiariser à ces si-
gnes qui nécessitent d'être vus et revus en dynamique pour être imités.
Il sera utilisé essentiellement à des fins pédagogiques. On y trouve :

• L'introduction faite en signes, très clairement et lentement sous-ti-
trée. 

• Des épisodes de vie quotidienne dans lesquelles la première tren-
taine de signes est montrée par diverses personnes, parlantes ou 
pré verbales, quelques bébés en situation. 

• Une liste par ordre alphabétique de 452 signes qu'on voit pro-
posés trois fois de suite, verbalisés et accompagnés de quelques 
commentaires. 

• Un bêtisier 
• Un poème en signes 
• Un making off (film sur le film).

Conclusion

Pour les bébés : Dès qu'un bébé commence à imiter des gestes comme 
« bravo », il peut imiter des signes. Commencez par peu de signes, 
choisissez ceux qui correspondent à ses préoccupations et centres 
d'intérêt. Signez chaque fois que vous dites le mot. Une fois que ces 
quelques signes seront reproduits, vous verrez grandir son appétit de 
nouveaux signes… il ne vous restera plus qu'à les lui fournir !

Concernant les personnes polyhandicapées : ces deux éléments, livre et 
DVD, sont des outils bien utiles pour aborder un vocabulaire de signes 
auprès d'enfants et d'adultes, et agir efficacement sur un renforcement 
de la compréhension du langage verbal. Ces personnes ne sont pas, à 
priori, mal entendantes, nous continuerons donc à parler normalement. 
Mais les témoignages sont unanimes : l'effort d'introduction est vite 
couronné par une automatisation de ce nouveau comportement qui 
parfois dépasse le cadre initial. On se met à signer naturellement avec 
d'autres personnes non concernées ! Et signer nous oblige à parler 
plus sobrement, en choisissant les mots, en les mettant plus en valeur.
L'attention visuelle et générale qu'on obtient par ce renforcement est ef-
ficace pour améliorer la communication, et donc favoriser l'intro-duc-
tion d'autres moyens de communication alternative comme des pictos 
ou des appareils.


