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Communication gestuelle au sein des établissements 
de Crèche attitude  

- Entretien avec Catherine Lefèvre - 

 

« Il s’agit d’une démarche de communication bienveillante : elle permet à l’enfant de prendre 
confiance en lui, de diminuer les frustrations et conflits car il est enfin compris. Pour les adultes 

et les enfants le plaisir de communiquer est alors entier. » 

 

Catherine Lefèvre est responsable pédagogique du groupe Crèche attitude. 

 

Quels sont les objectifs fixés par Crèche attitude concernant le projet 
« Communication gestuelle » mis en place dans les crèches du groupe ? 

Crèche Attitude souhaite mettre en place dans ses structures, des « approches pédagogiques » 
innovantes, qui répondent à la fois aux besoins des enfants accueillis et aux demandes des professionnelles 
qui les accompagnent. Ces dernières cherchent quotidiennement de nouveaux outils (autres que les grilles 
d’observations courantes) pour permettre à l’enfant de s’exprimer, d’échanger et d’être entendu. Des 
outils qui permettraient, à l’enfant, dès son plus jeune âge, d’être compris dans ses émotions, ses envies 
et les besoins qu’il manifeste.  

La vie en collectivité est très souvent épuisante pour le tout jeune enfant : les stimulations sont multiples 
et difficiles à analyser dans le temps et l’espace. Les bruits de portes qui s’ouvrent et se ferment, le 
téléphone qui sonne, les professionnelles qui se transmettent des informations, les babillages, pleurs, rires 
des enfants, sont autant de sons qui finissent par couvrir la voix qui s’adresse directement à l’enfant. 

La communication gestuelle permet de se « faire entendre » tout en gardant l’environnement sonore bas, 
et offre à l’enfant la possibilité d’être compris par l’adulte qui prend soin de lui. 

Cette approche s’inscrit dans les valeurs éducatives défendues par Crèche Attitude : 

• La communication gestuelle est une ouverture, une découverte pour l’enfant et sa famille, sur 
un mode de communication utilisé depuis la « nuit des temps ».  Le langage corporel était utilisé 
chez les homos sapiens, et plus proche de nous le langage dit « tonico-émotionnel » du nourrisson, 
ou encore la programmation neuro linguistique, démontrent l’importance et la complémentarité 
de modes de communication autres que l’expression orale.  

• Il s’agit d’une démarche de communication bienveillante : elle permet à l’enfant de prendre 
confiance en lui, de diminuer les frustrations et conflits car il est enfin compris. Pour les adultes 
et les enfants le plaisir de communiquer est alors entier. 
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En quoi ce projet permet de développer les compétences psychosociales des 
enfants, et lesquelles en particulier ? 

La prise de conscience du monde extérieur par le bébé se fait par le biais des stimulations sensorielles. 
L’enfant reconnait, distingue, trie, classe ces informations visuelles, auditives, tactiles, olfactives… L’enfant 
développe la sériation, avec pour finalité le plaisir : le plaisir de retrouver les sensations réconfortantes, 
chaleureuses et stimulantes. Le plaisir de l’échange entre deux individus commence très tôt.  

Lors du « premier organisateur » décrit par Spitz, l’enfant reconnaissant les signes du visage qui sourit 
cherche à imiter, et développe sa première compétence sociale : le sourire social en réponse au visage qui 
lui sourit. 

Le développement du langage est une compétence psychosociale. Elle se fait progressivement, chez 
le jeune enfant, selon des phases de progressions, de plateaux-paliers et de régressions, tout à fait 
normales. Le versant expressif du langage se développe sous deux axes : 

- La formation de bulles, le fait de baver, les lalalismes qui gagnent en intensité, les claquements de 
langues sont des éléments préparatoires du langage oral : ils permettent la musculation de la 
sphère orale. 

- Le langage corporel n’est pas en reste ; vers 8 mois, l’enfant applaudit, dit au revoir avec la main, 
pointe du doigt pour désigner, tire le pantalon pour attirer l’attention… 

Ce projet offre la possibilité à l’enfant de développer son attention, ses capacités d’imitation, sa 
compréhension du mécanisme d’association signes/signifiants. Il permet à l’enfant de s’exprimer et 
d’être compris par le monde extérieur. Il offre à l’enfant l’intégration d’apprentissages tels que le « cause 
à effet ». Enfin, la mise en place de la communication gestuelle permet à l’enfant d’apprendre à « gérer » 
ses émotions en les exprimant : compétence psychosociale complexe. 

 

Quels sont les leviers principaux de ce projet, qui permettent d’atteindre au mieux 
les objectifs fixés ? 

A l’image de nombreux projets pédagogiques chez Crèche attitude, les équipes ont le libre arbitre de 
s’inscrire ou non dans cette démarche de communication gestuelle. 

L’information et la réelle connaissance des apports d’un projet comme celui-ci sont des facteurs 
déterminants dans la motivation des équipes à le mettre en place sur leur structure. Des réunions 
d’informations sur tous les secteurs de micro-réseau constituent la première étape. A la suite de ces temps 
d’échanges, qui permettent à chacun de se positionner, de faire part de ses inquiétudes, des formations 
initiales de deux jours, animées par un organisme extérieur spécialisé, Signe 2 main, sont proposées aux 
professionnelles. 

Le projet en lui-même est propre à chaque structure quant à sa mise en place, et organisation : réunions 
d’information avec les parents, affichages des signes introduits auprès des enfants afin que les parents 
puissent accompagner ce projet et en voir les bénéfices à la maison, ateliers parents-enfants 
d’apprentissages de comptines, soirée jeux de loto reconnaissance des signes avec les parents. Les idées 
sont nombreuses et créatives.  

http://www.signes2mains.fr/
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Il est essentiel que les parents comprennent l’apport de cette approche, car ce projet génère parfois des 
inquiétudes chez ces derniers, qui imaginent souvent à tort que l’utilisation des signes gestuels pourrait 
retarder l’acquisition du langage oral. Ainsi, l’association signe/parole est toujours de mise, et loin de 
freiner l’acquisition du langage oral, la communication gestuelle permet de prendre conscience que 
dès l’âge de 10 mois, le bébé nous parle. 

L’engagement de Crèche Attitude sur ce projet est très important. Des moyens financiers, pour des 
formations initiales et des accompagnements des équipes sur le terrain sont débloqués afin que chaque 
structure, quelle que soit sa situation géographique, puisse accéder aux informations et connaissances pour 
faire vivre ce projet. 

 

 

Pour aller plus loin … 

• Parler avec les mains [En ligne]. Le Monde, publié le 6 mai 2018. Consulté le 24 août 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   

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://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

