SEPTEMBRE 2020

Communication gestuelle associée à la parole
L’enfant a beaucoup de choses à dire et ce, avant même de pouvoir parler. Il sait
naturellement s’exprimer avec ses mains puisqu’il comprend et est capable de faire des
gestes comme « bravo » ou « au revoir ».
La communication gestuelle
associée à la parole part de
cette idée : l’enfant communique dès son plus jeune âge
avec son corps, avant même
le langage oral.

Cela permet de communiquer
plus facilement et de limiter les
frustrations d’un bébé qui n’arrive pas à se faire comprendre.
Mais dans cette forme de
communication (le signe, les
modulations de la voix), il y a
aussi un aspect ludique.

Cette forme de communication dite non verbale est un
outil, un moyen pour l’enfant
d’exprimer un besoin, une
émotion, et de se faire comprendre par son entourage,
quand il n’a pas encore la
capacité de la faire avec des
mots. Cela permet d’élargir le
vocabulaire gestuel naturel de
l’enfant.

Plus tard, à l’âge de l’école
quand le langage est bien
maîtrisé, cela a un impact sur
les émotions et peut aider à les
exprimer.
Du jour où les professionnels
commencent à signer , leurs
postures et pratiques évoluent.
Le regard et la relation individuelle sont alors privilégiés.

La communication gestuelle
associée à la parole est une
approche venue des Etats-Unis
qui se développe en France
depuis 2006
Concrètement, l’adulte prononce le mot en l’accompagnant du signe et l’enfant,
par assimilation, va associer le
mot au geste et ainsi se l’approprier selon ses besoins. Les
signes utilisés sont toujours accompagnés de la parole aﬁn
de ne pas freiner l’acquisition
du langage.
La communication gestuelle
se distingue de la langue des
signes française qui est une
langue à part entière.
Le fait de se sentir compris va
encourager la communication, diminuer les frustrations
dues à l’incompréhension et

Pratiquer la communication
gestuelle associée à la parole
avec les jeunes enfants, c’est
leur offrir une façon de s’exprimer autrement, à travers leur
corps.
Associer toujours le geste à la
parole permet à l’enfant de
s’approprier par la même occasion le langage verbal de
façon naturelle.
favoriser ainsi l’estime et la
conﬁance en soi de l’enfant.
La communication gestuelle,
au-delà du fait de signer, repose sur des pratiques bienveillantes et n’a de sens que
si elle s’inscrit dans un projet
d’accueil plus vaste prônant la
bientraitance.

Cette approche s’intègre dans
une démarche respectueuse,
bienveillante du rythme de
l’enfant.
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Pour en savoir

N°277 Métiers de la Petite Enfance - janvier 2020 (extraits)
Les pros de la Petite Enfance - https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/
psycho-pedagogie/la-langue-des-signes-pour-bebe/5-raisons-de-ne-pas-pratiquerla-lsb-mais-dopter-pour-la-communication-gestuelle-associee-la-parole
Les p'tits signes - Monica Companys/ Illustrations G.Mahieux (2011- Ed Monica Companys)
Encore ! : Jouer, chanter et... signer : bébé adore ça - Monica Companys/ Isabelle Thomas/ David
Ohana (Ed Monica Companys)
Chantons des 2 mains, comptines à signer avec bébé - Sandrine Higel (Leduc.S Editions)
Les signes avec bébé - Isabelle Cottenceau (Ed. Philippe Duval)

Et encore

!

Des assistants maternels du RAM se sont formés en mai 2020 sur le thème « Parler avec un
mot et un signe » (formation agréée par IPERIA). L'OBJECTIF ? Pratiquer la communication
gestuelle associée à la parole, dans une démarche de communication bienveillante.
Renseignez-vous au Relais !

Reprise des temps collectifs
Les accueils collectifs reprennent à partir du 1er septembre, les mardis et jeudis,
entre 8h45 et 11h30.
Dans le contexte actuel, les mesures de protection sont appliquées :
 Limitation du nombre de participants à 20 personnes maximum (enfants et adultes).
 Port du masque obligatoire pour les adultes
 Lavage des mains pour tous.
 Les jeux et jouets utilisés sont mis en quarantaine et nettoyés en suivant les directives nationales.
: téléchargez le guide d'accueil des 0-3 ans
Pour en savoir
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf

Le virus pour les petits
Le Covid, la covid... comment expliquer le virus
aux plus jeunes quand les adultes eux-mêmes ont
parfois du mal à s'y retrouver ?
Nous aimons le site cocovirus.net ! Initiative bénévole destinée à modérer l'impact du coronavirus sur l'équilibre des
plus jeunes. Sous forme de bande-dessinée ou d'histoires
animées, la crise sanitaire est passée au crible dans tous
ses aspects. Instructif à tout âge !

Les 5 sens : on continue l'exploration !
Goût

Ouïe
Amstramg’RAM : toujours
histoires à écouter et
chansons, comptines à
chanter.
Découvertes de nouveaux
instruments...

Semaine du Goût du 12 au
18 octobre : fabrication de
pain au gruyère, pommes
cranberries.

Odorat
Septembre et octobre : des
petits pots à odeur seront
réalisés au cours des temps
collectifs.

Toucher et vue
Toujours dans nos jeux au Relais !

Petite bibliothèque du « goût »
On peut trouver ces livres à la Bibliothèque Jean de la Fontaine
C’est lundi !
de Janik COAT Janik et
Bernard DUISIT
Helium, 2018

Miam, je vais te manger !
de Corinne DREYFUSS
Casterman, 2008

La Soupe aux frites
de Jean LEROY et
Ella CHARBON
Ecole des loisirs, 2017
Un incontournable des enfants et
adultes au Relais !

Canaille n’aime pas la
soupe
de Jean LEROY et
Emile JADOUL
Casterman, 2013

J’ai pas faim
de Frédéric KESSLER
T. Magnier, 2008

On ne joue pas avec la
nourriture !
de HÉLO-ITA
Mila, 2016
à faire avec les parents

À FAIRE AVEC LES ENFANTS

Des maracas en couleur

Matériel :

1) Une ou des boites de petite taille, en plastique et transparente si possible (type boite arrondie de
cotons tiges, de cure-dents ou de petit pot de purée, petite bouteille…).
2) 3 à 7 petits galets ou coquillages.
3) de la peinture
4) des gommettes
5) du ruban adhésif isolant de couleur (utilisé en électricité)
Peindre ensemble les galets ou coquillages de couleurs différentes.
Après séchage, les mettre dans la boite, et l’adulte colle l’ouverture avec le ruban adhésif.
Décorer la boite avec des gommettes.

Il n’y a plus qu’à faire de la musique en dansant
pour donner de la couleur à l’automne et l’hiver
qui arrivent !!!

Prochains rendez-vous...
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ATELIERS LANGAGE GESTUEL
À 9h et 10h15 au RAM

FABRICATION DE PAIN LORS
DES TEMPS COLLECTIFS
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AMSTRAMG’RAM
« Perdu retrouvé »
10h à la Bibliothèque
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SPECTACLE DE NOËL "HOLÀ L'EAU !"
16h à la Salle des Fêtes
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ATELIERS LANGAGE GESTUEL
À 9h et 10h15 au RAM
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(Sous réserve)

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr

