
Retrouvez plus de 200 signes illustrés issus de la LSF, avec des vidéos 
pour maîtriser chaque geste dans Le grand guide des signes avec bébé 

par Marie Cao aux Éditions Marabout

Cette pratique, en plein essor, s’inscrit au cœur du maternage proximal 
et des neurosciences, permettant de répondre aux besoins de son bébé 

et de créer un lien d’attachement fort avec lui. 

Suivez notre actualité

Une main à plat et l’autre 
en confi guration « bec de canard » 

vient tapoter dans la paume 
de la main plusieurs fois.

ENCORE

Vos deux mains sont paumes vers 
le visage, et vous allez, en un seul 
mouvement, envoyer vos mains 

vers le bas. Un seul coup.

FINI

Vos deux mains sont à plat 
l’une sur l’autre et vous posez
votre joue dessus en plissant 
les yeux pour mimer le dodo.

DORMIR

Votre main à plat vient tapoter 
votre cœur plusieurs fois,

imitant le cœur qui cogne fort 
dans la poitrine. Expression 

de votre visage mime la peur.

PEUR

Positionnez vos deux mains 
comme si vous teniez une clé. 

Posez l’intérieur d’un poignet contre 
l’intérieur de l’autre poignet et 

effectuez une rotation. Un seul coup.

CHANGER LA COUCHE

Votre pouce va venir frotter votre 
menton, une seule fois. L’expression 

de votre visage doit montrer la douleur. 
Ensuite, utilisez le pointage sur 

vous-même pour montrer quelle 
est la zone douloureuse.

AVOIR MAL

Voici le signe générique pour les 
crèches et les nounous : votre main 
en confi guration « bec de canard » 

vient se caler sous votre joue et 
le pouce frotte les autres doigts.

DOUDOU

Votre main en confi guration 
« bec de canard » vient 

sur la bouche deux fois.

MANGER

D’une main en poing fermé ne sort 
que l’index, et la seconde main entière 

vient attraper et lâcher l’index. 
Deux fois. C’est l’image de la traite 

des pis de la vache, mais à l’horizontale.

LAIT

Apprenez à signer avec votre bébé
pour mieux le comprendre 

dès les premiers mois !

DORMIR


