
Le Relais Familles Assistants Maternels de Larivière 
vous propose de découvrir 

  

 

 

LA COMMUNICATION GESTUELLE  
ASSOCIEE A LA PAROLE 

 

 

UN OUTIL BIENVEILLANT ET RESPECTUEUX DE L’ENFANT 
 

Le tout petit communique naturellement avec son entourage, bien avant de savoir parler. 
Il a bien des choses à nous dire, sur ses besoins, son bien être et sur son ressenti… 

Les mots arrivant aux alentours des 18 mois, il vit beaucoup de frustrations qu’il exprime à sa manière, 
par des pleurs, des cris, des comportements que l’adulte ne comprend pas forcément. 

La communication gestuelle associée à la parole aide le tout petit à s’exprimer et 
 à entrer en lien avec son entourage, de manière naturelle. 

 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

C’est un outil ludique, qui s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’enfant et de son 
développement, et qui peut être mis en place à partir de 6-8 mois. 

Cette démarche a pour but d’accompagner l’enfant vers la communication et la parole. 
C’est le fait d’accompagner ses paroles, par une gestuelle simple et précise. 

 

COMMENT LA METTRE EN PLACE ? 
 

On utilise des signes issus de la Langue des Signes Française. 
« Signer » avec bébé, c’est associé un mot à un signe, comme support dans une phrase. 

C’est intégrer naturellement des gestes, en fonction des besoins et du quotidien de l’enfant,  
de manières ludiques, lors de chansons et comptines. 

Chaque enfant se saisira de cet outil, en fonction de sa propre manière de communiquer. 
 

POURQUOI UTILISER LA COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIEE A LA PAROLE ? 
 

Pour communiquer et tisser du lien avec l’enfant 
Pour prendre le temps et se mettre au rythme de l’enfant 

Pour observer l’enfant, être à son écoute et répondre à ses besoins 
Pour encourager l’enfant à s’exprimer et l’amener progressivement vers le langage 

Pour réduire et apaiser le sentiment de frustration 
Pour améliorer la confiance et l’estime de soi de l’enfant 

 

 
 
 

 
      
 
 

 
 

Au Relais Familles Assistants Maternels de Larivière 
8 rue du Margrabant – 90150 LARIVIERE – 

 
 

Réservation au 03.84.56.50.24 

Vous êtes assistant maternel,  
venez aux temps d’animation 

 

Vendredi 25/09/2020 
Vendredi 09/10/2020 

 

de 09h30 à 11h30 

Vous êtes parent, venez aux séances de 
découvertes, accompagné de votre enfant 

 

Samedi 26/09/2020 
Samedi 10/10/2020 

 

De 09h30 à 11h00 

 


