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Acquisition du langage
Apprentissage en écoutant le monde qui l’entoure.
Bébé associe les situations, actions, objets, personnes
avec les mots et tons employés autour de lui…

• Vie intra-utérine : bébé entend dès le 6ème mois de
grossesse

• Naissance : reconnaît et préfère la voix de la mère.
S’exprime avec des pleurs, petits cris et soupirs

• 1-2 mois : gazouillis, voyelles et quelques consonnes.
Bébé produit des sons en présence de l’adulte.

• 1-4 mois : imitation des mimiques

• 4-6 mois : babillage (combinaison simple de voyelles)
• 5-10 mois : imitation de gestes conventionnels (au
revoir, silence, applaudissement...) : compréhension des
mots en contexte

• 9-10 mois : babillage plus complexe, reconnaissance
de certains mots dans une phrase

• 12 mois : pointage du doigt pour demander quelque
chose ou pour partager un intérêt, produit ses
premiers mots, et comprend environ 30 mots

• 18-20 mois : apprentissage rapide de nouveaux mots
(explosion lexicale )

• 16-36 mois : Production des gestes conventionnels
 Bébé comprend les mots vers 8-10 mois :
c'est-à-dire bien avant de les produire !

Les signes avec bébé
• Modalité gestuelle : 1ère modalité maîtrisée par bébé
• Les signes font le lien entre le geste et le son,

mais

la parole reste dominante

• Mise en évidence des mots importants pour bébé :
l’aide à associer concept/mot

• Transition vers langage oral : les signes s’effaceront
devant les mots, tout comme les bébés marchent
4 pattes avant de se mettre debout !

à

Les signes favorisent la
communication
• Bébé peut commencer à signer vers 8-10 mois
• Joie et encouragements des parents avec 1ers signes
• Bébé est alors compris par son entourage,
il prend confiance en lui

• Il prend goût à communiquer, est curieux,
désire partager, exprime ses envies et prend plaisir
nommer le monde

à

• Bébé a les moyens d’initier des conversations
• L’adulte peut reprendre ce que bébé exprime et
développer ses propos

• Les bébés et les parents se comprennent :
moins de frustration -> renforce le plaisir et
la volonté de communiquer

Les signes et le développement
du langage
• Le langage oral permet d’introduire des éléments
non présents ou plus abstraits

• Langage oral plus automatique pour bébé :
langue principale parlée dans son entourage

• Bébé s’exprime d’abord plus avec les signes que par la
parole, puis les signes sont remplacés par le langage
oral (Acredolo & Goodwynn)

• Les bébés de parents sourds communiquent plus tôt
que leurs camarades (Garcia)

• Les bébés entendants nés de parents sourds
commencent à signer à 8 mois et développent
également le langage oral (Monica Companys)

• Signer avec des enfants qui ont des retards de
développement aide à la communication (Legere)

• Les bébés signeurs parlent souvent avant les bébés
non signeurs, même si les parents parlent beaucoup à
leur bébé : plus sûrs d’eux, vocabulaire plus large
et plus précis, phrases plus longues (Acredolo,
Goodwynn & Brown)

(Companys M., Les P'tits signes)

Bébé
signeur :
un atout
pour
s'exprimer

(Companys M., Les P'tits signes)

Les signes pour les bébés
ne ralentissent pas
l’acquisition du langage.

Ils favorisent au contraire
la communication
et le développement du langage.
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