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« Communication gestuelle » 

Outil de communication et de partage des émotions durant la petite enfance 
 

 

Juin 2018 

 Porteur du projet : micro-crèche Le Petit Poucet, Crèche Attitude, groupe Sodexo 

 Territoires concernés : Ecquevilly (78) 

 Partenaires : Association Signe 2 mains 

 Populations cibles : enfants accueillis dans la crèche (de quelques mois à l’entrée à l’école)  

 Thèmes abordés : développement des compétences psychosociales par la communication gestuelle 

 Contacts : petitpoucet@creche-attitude.fr, clefevre@creche-attitude.fr 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 

La communication gestuelle est une approche pédagogique inspirée d’un programme existant « Baby signs », 
développé par Joseph Garcia, interprète américain en langue des signes1. A travers ce programme, les adultes 
communiquent avec les enfants en associant certains signes avec les principaux mots clés de la phrase (une 
action, un objet, une émotion…). Cette approche permet à l’enfant d’être compris dans ses émotions, ses 
envies et les besoins qu’il manifeste ; et aux professionnels/parents de comprendre qu’un enfant même tout 
petit a des besoins qu’il peut exprimer, et qu’il est capable de penser même s’il ne parle pas. Elle permet ainsi 
de développer les compétences psychosociales des tout petits. L’impact de ce type de programme a été 
analysé par des études américaines2. 

Depuis une dizaine d’années, cette méthode se développe en France au sein de certaines crèches. En 2009, un 
programme de communication gestuelle a ainsi été mis en place au sein de la crèche des Alouettes à Buc (78), 
appartenant au réseau Crèche attitude (crèches et micro-crèches privées). Ce projet était porté par la 
responsable de la crèche, éducatrice de jeunes enfants, et par une auxiliaire de puériculture, référente du 
projet et formatrice pour le reste de l’équipe.  

En 2015, la micro-crèche Le petit poucet a été créée dans la commune d’Ecquevilly, avec une partie de 
l’ancienne équipe de la crèche des Alouettes, dont la directrice adjointe. La communication gestuelle a été 
instaurée dès l’ouverture de cette nouvelle crèche : « Pour nous ça faisait entièrement partie de la prise en 
charge de l’enfant, c’était une évidence pour l’avoir pratiquée quatre ans. ».   

                                                           
1 Auteur du livre « Baby signs : how to talk with your baby before your baby can talk », 1996 
2 GOODWYN S.W., ACREDOLO L. P., et BROWN C. Impact of symbolic gesturing on early language development. Journal of 
Nonverbal Behavior. 2000 

https://www.creche-attitude.fr/creche/ile-de-france/yvelines/ecquevilly/le-petit-poucet/
https://www.creche-attitude.fr/
http://www.signes2mains.fr/
mailto:petitpoucet@creche-attitude.fr
mailto:clefevre@creche-attitude.fr
https://www.babysignstoo.com/
https://books.google.fr/books/about/Baby_Signs_How_to_Talk_with_Your_Baby_Be.html?id=m5HmEPkU7W8C&source=kp_cover&redir_esc=y
https://pdfs.semanticscholar.org/a880/c205413dc05c3743ea0d04ce834031958ffe.pdf?_ga=2.136321072.1458815629.1541685650-1208110187.1541685650
https://pdfs.semanticscholar.org/a880/c205413dc05c3743ea0d04ce834031958ffe.pdf?_ga=2.136321072.1458815629.1541685650-1208110187.1541685650
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Dans ces deux crèches, les professionnels ont observé qualitativement les bienfaits de la communication 
gestuelle sur le climat de la crèche et le bien-être des enfants, avec des effets positifs sur la confiance en soi, 
la limitation des frustrations…. Ce qui a convaincu le réseau Crèche attitude de déployer ce programme au 
niveau national, par le biais de sensibilisations et de formation continue auprès des personnels.  

Les directions ont le libre choix de mettre en place ou non le programme, et de choisir ses modalités 
propres. « Les idées sont nombreuses et créatives ».  Une psychomotricienne - responsable pédagogique du 
groupe - a notamment pour mission de favoriser ce déploiement.  

 

OBJECTIFS du programme  

• Apporter aux très jeunes enfants un moyen de communication pour leur permettre d’exprimer leurs 
besoins et émotions, et pour que les professionnels les comprennent mieux et s’adaptent  

• Limiter la frustration que l’enfant peut ressentir lorsqu’il ne se sent pas compris, donc les colères et 
pleurs 

• Favoriser un climat plus détendu et plus calme au sein de la crèche et à la maison 

• Aider les adultes qui s’occupent de l’enfant qui signe à mieux comprendre ses premiers mots parlés. 

 

 

Le programme « Communication gestuelle » - EN RESUME 
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FREINS ET LEVIERS  

 Principaux leviers de réussite pour la structure 

1. Programme en accord avec les valeurs portées par Crèche attitude :  
- ouverture sur le monde : langage corporel en complémentarité du langage oral 
- bienveillance de la communication, encouragée par l’attention portée à l’enfant lorsque l’on signe des 

mots : « je tiens compte de toi, je fais attention à toi, je te respecte, je te parle en te regardant » 
- plaisir entier pour les adultes et les enfants de communiquer : « on est vraiment dans le plaisir, parce 

que c’est un jeu de mains et tout le monde sait faire plein de choses avec les mains » 

2. Projet « très hautement porté », la communication gestuelle faisant aujourd’hui partie de « la culture et de 
l’âme de Crèche attitude ». Avec des moyens financiers pour des formations, des outils d’intervention et 
un accompagnement des équipes, afin que chaque structure puisse accéder aux informations et 
connaissances permettant de développer et faire vivre ce projet. 

3. Importance de la sensibilisation, de la formation et de l’accompagnement des professionnels. L’enjeu est 
d’apporter une réelle compréhension des bénéfices de ce projet, facteur déterminant pour la motivation 
des équipes. « Petit à petit, en voyant évoluer les enfants avec ce projet-là en place, j’ai vraiment cerné le 
bien-fondé de ce projet, et ce que ça a apporté aux enfants et aux professionnels. » Cela se construit au 
sein de Crèche attitude par de la formation initiale et continue (avec l’association Signe 2 mains), et par de 
l’analyse de pratiques entre les responsables de crèche (toutes les 6 semaines). 

4. Implication des parents dans la démarche, afin de favoriser cohérence et complémentarité entre ce qui se 
passe au sein de la crèche et dans la famille. L’appropriation du programme par les parents est en effet 
nécessaire pour ne pas créer de frustrations dans les échanges parents/enfants. C’est aussi un moyen pour 
les professionnels de favoriser leurs propres échanges avec les parents.   

 

 Principaux freins identifiés par la structure, et comment les éviter ou les réduire  

1. Difficulté parfois d’acquisition d’un 
automatisme et du maintien de l’assiduité 
des professionnels, notamment lorsque des 
nouveaux bébés arrivent en cours d’année.  

  La responsable est attentive à ce que chaque 
professionnel s’adresse quotidiennement aux 
enfants en signant, avec des rappels lors des 
réunions avec l’équipe en cas de manque d’assiduité. 

2. Communication gestuelle pas toujours 
utilisée à la maison. 

  Les enfants passent en moyenne beaucoup de temps 
à la crèche et la pratique très régulière permet 
l’utilisation de la communication gestuelle même si 
elle n’est pas pratiquée à la maison. 

 

 

 

 

 

  

L’histoire d’Andrea 

« Le petit Andrea (le nom est changé), 1 an, dont le papa est Irlandais et la maman 
Vietnamienne, est accueilli au Petit Poucet en septembre 2017. Il vivait au Vietnam où ses 2 
parents travaillaient. 

Il ne parle pas un mot de français et à la maison, chacun de ses parents lui parle dans sa langue maternelle. 
Seul son grand frère qui est inscrit à l’école française lui parlera français à la maison. 

http://www.signes2mains.fr/
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Pour aller plus loin …   

• Parler avec les mains. Le Monde. Publié le 6 mai 2018. 
• 5 raisons de ne pas pratiquer la LSB … mais d’opter pour la communication gestuelle associée à la parole !. 

Les pros de la petite enfance. Mis à jour le 6 novembre 2017. 
• La langue des signes en crèche. Cercle des Auxiliaires de Puériculture et des EJE. Publié le 6 juin 2015.  
• Vidéo Signer avant de parler. La maison des maternelles. Publié le 9 janvier 2018   

 

Mode de réalisation de la fiche expérience 

Fiche réalisée sur la base d’un entretien téléphonique en juin 2018 avec Claudie Tauzin-Raynaud, responsable 
technique de la crèche Petit Poucet ; et d’échanges par mail avec Catherine Lefèvre, responsable pédagogique 
du groupe Crèche attitude. 

Les premiers mois ont été difficiles pour Andrea qui ne comprenait pas et ne savait pas exprimer ses besoins 
et ses émotions, mais c’est un petit enfant avide de se faire comprendre et il a été très attentif à tous les 
signes de notre communication gestuelle. Ses parents ayant eu la petite formation proposée par la crèche 
sous la forme d’un atelier, ont beaucoup apprécié ce projet car ils en ont bien compris le sens et le bénéfice 
qu’il allait apporter à Andrea. 

Très vite Andrea a signé pour communiquer avec nous et aussi avec ses camarades : il lui arrivait même de 
leur dire par exemple que telle action était interdite (les doigts croisés devant les yeux de sa camarade = signe 
pour dire interdit). Andrea a pris très au sérieux cette méthode et nous montre tous les jours qu’elle est 
essentielle pour lui. Sa confiance en lui est telle qu’il corrige sa maman lorsqu’elle ne fait pas un signe tout à 
fait correctement.  

Aujourd’hui, Andrea a 2 ans et cela fait donc 1 an que nous dialoguons avec lui grâce aux signes. 

Il a passé ses mois de vacances d’été partagé entre l’Irlande et le Vietnam, plongé dans un bain de langues 
maternelles. A la rentrée, en septembre, quelle surprise de retrouver Andrea prononçant ses premiers mots 
de français avec beaucoup d’application et de persévérance.  

Là encore, la communication gestuelle nous a beaucoup aidées à nous comprendre mutuellement. Ainsi, c’est 
grâce aux signes accomplis par Andrea que nous avons compris ses premiers mots de français. En effet, sa 
phonétique provenant de l’anglais (qu’il parle avec son papa) et du vietnamien (parlé avec sa maman), ne 
nous permettait pas de comprendre les mots qu’il tentait de bien prononcer en français. Ainsi quand il a voulu 
nous dire que l’image du livre lui faisait peur : Andrea a tapé 2 fois sur sa poitrine la main ouverte en disant 
« peu ». Imaginons qu’il nous le dise juste en montrant l’image, il est fort probable que nous aurions mis du 
temps à comprendre. 

Jour après jour, Andrea fait de nombreux progrès en français, il a un éventail de vocabulaire qui s’élargit de 
jour en jour et il n’utilise déjà plus beaucoup des signes que nous lui avions appris. Il sélectionne le bon 
langage pour communiquer avec la bonne personne et passe de l’un à l’autre sans effort.  

Et parfois, à la crèche, quand nous ne répondons pas à une demande aussi rapidement qu’il le souhaiterait, il 
le répète avec le signe bien face à nous. Juste retour des choses. »  

https://www.lemonde.fr/grands-formats/visuel/2016/05/08/parler-avec-les-mains_4915576_4497053.html
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/la-langue-des-signes-pour-bebe/5-raisons-de-ne-pas-pratiquer-la-lsb-mais-dopter-pour-la-communication-gestuelle-associee-la-parole
https://lecercledesapeteje.wordpress.com/2015/06/06/la-langue-des-signes-en-creche/
https://www.youtube.com/watch?v=gauUlgWiXkg

