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INTRODUCTION

Communication gestuelle associée à la parole

(Langage des Signes Français)

Au multi-accueil « P’tites pousses » nous utilisons la communication gestuelle 
associée à la parole. Il est important que le mot soit dit en même temps que le 
geste.

L’équipe a fait ce choix car cela limite la frustration chez le jeune enfant, et 
permet de combler les mots manquants pour mieux communiquer. C’est un 
outil mis à disposition des enfants, des professionnelles et des familles. Bien sûr 
chacun reste libre de se l’approprier.

Ce n’est pas le nombre de signes qui compte mais la qualité de la 
communication avec l’enfant.

(Ce guide fera le lien avec la maison).

Mélanie et Hélène, ainsi que toute l’équipe, restent à votre disposition si besoin.



4

BONJOUR / MERCI

Main plate au Main plate au 
menton qui menton qui 
s’éloigne vers s’éloigne vers 
l’extérieurl’extérieur
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ÇA VA 

Mouvement Mouvement 
de l’index et de l’index et 
majeur en va majeur en va 
et vient.et vient.
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AU REVOIR

Main qui Main qui 
s’ouvre et se s’ouvre et se 
refermereferme
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SE LAVER LES MAINS

Mains jointes Mains jointes 
qui se frottent. qui se frottent. 
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JOUER

Faire un cercle Faire un cercle 
avec ses avec ses 
mains.mains.



9

DORMIR

Inutile de Inutile de 
fermer les fermer les 
yeux.yeux.

Poser sa main Poser sa main 
sur la tête sur la tête 
légèrement légèrement 
inclinée.inclinée.



10

MANGER

Tapoter deux Tapoter deux 
fois sur la fois sur la 
bouche.bouche.
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FINIR

Mains en Mains en 
éventails de éventails de 
haut en bashaut en bas
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CHOCOLAT

Frottement Frottement 
des index et des index et 
majeur deux majeur deux 
foisfois
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EAU

Poing fermé Poing fermé 
index levé. index levé. 
Plier l’index 2 Plier l’index 2 
fois.fois.
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GÂTEAU

Taper 2 fois Taper 2 fois 
sur la joue.sur la joue.
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BOIRE

Pouce levé Pouce levé 
vers la bouche.vers la bouche.
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PIPI / CACA

Caca : index 2 Caca : index 2 
fois sur le coufois sur le cou

Pipi : auriculaire Pipi : auriculaire 
et pouce levés 2 et pouce levés 2 
fois sur le ventre.fois sur le ventre.
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ON CHANGE LA COUCHE

Poings serrés Poings serrés 
qui se frottent.qui se frottent.
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BIBERON

Bras gauche Bras gauche 
plié contre plié contre 
soi et pouce soi et pouce 
droit vers la droit vers la 
poitrine.poitrine.
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MAISON

Former le toit Former le toit 
d’une maison d’une maison 
avec les bouts avec les bouts 
des doigts et des doigts et 
taper 2 fois.taper 2 fois.
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MAINTENANT/AUJOURD’HUI

Mains plates 2 Mains plates 2 
fois au niveau fois au niveau 
des hanches.des hanches.
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ENCORE

Main gauche Main gauche 
plate à la plate à la 
verticale verticale 
et l’autre à et l’autre à 
l’horizontale l’horizontale 
qui vient taper qui vient taper 
2 fois.2 fois.
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LIVRE

Mains plates Mains plates 
fermées fermées 
puis elles puis elles 
s’ouvrent.s’ouvrent.
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TÉTINE

Poing fermé, Poing fermé, 
pouce sorti, pouce sorti, 
taper 2 fois sur taper 2 fois sur 
la bouche.la bouche.
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CHAUD

Former un  Former un  
« C » avec la « C » avec la 
main. Partir de main. Partir de 
la bouche vers la bouche vers 
l’extérieur.l’extérieur.
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BEAU

Caresser et Caresser et 
refermer la refermer la 
main une fois.main une fois.
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