La langue des signes en famille
L'alphabétisation familiale est plus que
l'apprentissage de nouveaux mots ou la lecture
en famille; c’est aussi la communication. Utiliser
le langage des signes est une façon amusante de
communiquer. Les recherches démontrent que
le fait d’enseigner à votre enfant le langage gestuel
aide à accroître le développement du langage.
En voici quelques-uns provenant de la LSQ
(Langue des signes québécoise) pour commencer.

Ce que vous devez faire?
1. Lorsque vous faites ou lisez les signes, dites
également le mot à haute voix.

2. Répétez le signe lorsque vous dites le mot.
3. Lorsque votre enfant utilise un signe, dites le

mot à haute voix et faites le signe à votre tour.

4. Amusez-vous!

Bébé
1. Ouvrez votre main,
la paume vers le
haut.

2. Balancez votre main
de l’avant vers
l’arrière deux fois
contre votre ventre.

Lait
1. Fermez le poing
et laissez votre
pouce et votre
auriculaire
pointés.

2. Portez votre pouce
à votre front et
agitez votre main
deux fois.

1. Placez le pouce et
l’index de chaque
main l’un contre
l’autre sur le côté de
chacune de vos joues
en gardant tous les
autres doigts bien
droits vers le haut.

2. Gardez vos pouces
contre vos index et
éloignez vos mains
de votre visage
(comme si vous aviez
des moustaches de
chat).

Chat
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Frère
1. Faites un « signe de
la paix » avec vos
mains en allongeant
l’index et le majeur
de chaque main.

3. Portez votre index
droit à votre front.
4. Descendez la main
droite sur votre main
gauche afin de
réunir vos poignets.

2. Tenez votre main
gauche à la hauteur
de votre poitrine.

Soeur
1. Fermez les poings.

4. Descendez votre
poing droit sur votre
poing gauche afin de
réunir vos poignets et
faites un « signe de la
paix » avec vos mains
(comme pour le mot
frère) lorsque vos
poignets se touchent.

2. Tenez votre poing
gauche à la hauteur
de votre poitrine.
3. Portez votre poing
droit à votre menton.

École
1. Placez une main sur l’autre main
les paumes vers le haut.
2. Tapez la main du dessus sur
la main du dessous deux fois.

Allez encore plus loin:
Rendez vous en ligne et apprenez
comment épeler l’alphabet ou votre
nom en langue des signes.
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