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Une berline aussi
élégante qu’un coupé.
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Bébé parle déjà...avec ses mains
FAMILLE • Pour dire «j’ai faim»,«j’ai sommeil» ou «je veux jouer»,c’est pareil:les petits

pleurent...Une méthode inspirée de la langue des signes les aide à se faire comprendre.

ANNICK MONOD

«Ce n’est p as p arce qu’un en fan t n e p arle p as en core qu’il
n’a rien à dire!» C’est le credo de
la m éthode «Sign e avec m oi»,
débarquée en Suisse rom an de
il y a bien tôt trois an s. L’idée est
sim p le: les p etits en fan ts m aîtrisen t leurs m ouvem en ts
avan t de m aîtriser la p arole. A
travers des jeux et des chan son s, un e série de gestes
sim p les in sp irés de la lan gue
des sign es des sourds p erm et
aux p etits dès un an de se faire
com p ren dre. Visite à Villarssur-Glân e dan s l’atelier de
«bébés sign eurs» d’Arielle de
Sadeleer, égalem en t active
dan s la dan se et les m édecin es
n aturelles.
«Un élép han t, qui se balan çait, sur un e toile toile toile, toile d’araign ée...» Assis en ron d
sur des tap is m ulticolores, un e
p oign ée de p aren ts chan ten t
un e com p tin e en accom p agn an t chaque m ot d’un sign e.
Margaux, 3 an s et dem i, im ite
les gestes avec con cen tration ,
tan dis qu’Em ilien , 8 m ois, et
Malia, 11 m ois et dem i, observen t avec des yeux ron ds. «Toboggan », «ballon », «jouer», «en core», «m aison » ou «escargot»...
Au gré des jeux et des histoires,
les p aren ts m ém orisen t tout
n aturellem en t les sign es corresp on dan ts. En six session s, ils
en ap p ren dron t un e cen tain e –
et rep artiron t avec le p lein de
com p tin es.

Dès 10 à 12 mois
A quel âge p eut-on com m en cer à «sign er»? Arielle de
Sadeleer p rop ose de s’y m ettre
dès que l’en fan t com m en ce à
im iter des gestes de com m un ication usuels, com m e «bravo»
et «au revoir» – en gén éral vers
10 à 12 m ois. «Cette m éthode
est un m oyen gén ial de com m un iquer en tre bébés et p aren ts! Elle p erm et à l’en fan t
d’exp rim er ses ém otion s et réduit la frustration », s’en thousiasm e Virgin ia Dup ertuis-Pan tellin i. Elle-m êm e sourde, cette
m am an de deux en fan ts coan im e certain s ateliers. «On
n’en seign e p as la lan gue des
sign es en tan t que telle», p récise-t-elle. «C’est un e lan gue à
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Raretés en
32 langues
Une parodie m ilitaire en dialecte suisse allem an d, datée de
1700. Un m an uel d’obstétrique
et de p uériculture rédigé en
1815, en yiddish, p ar un e fem m e dip lôm ée en m édecin e. Un
m an uscrit bulgare sur p archem in , calligrap hié au XIIIe siècle.
Voilà un échan tillon des m erveilles que recèle l’exp osition
virtuelle «Readin g Europ e».
In itiée p ar la Bibliothèque
europ éen n e (The Europ ean Library), elle p rop ose de feuilleter gratuitem en t sur in tern et
p rès de 1000 livres en tièrem en t
n um érisés, en 32 lan gues au total. La Bibliothèque n ation ale
suisse a con tribué avec 76 titres
issus de ses collection s. AMO
> www.theeuropeanlibrary.org/exhibition-reading-europe

EN BREF

MÉMOIRES D’UN PIONNIER
DE L’ÉCOLE SPÉCIALISÉE

Pouce et petit doigt levés: c’est «jouer». Margaux, 3 ans et demi, et Emilien, 8 mois, signent avec leur maman Anne-Murielle. VINCENT MURITH
p art en tière, com p lexe, avec sa
gram m aire, sa syn taxe, etc. Ici,
on est p lutôt dan s le m on de du
m im e, du jeu...»
En Suisse, Sign e avec m oi
com p te actuellem en t un e
quin zain e d’an im atrices form ées – don t cin q son t actives
dan s le can ton de Fribourg.
Mais si la m éthode est relativem en t récen te dan s le m on de
fran cop hon e, elle est im p lan tée dep uis un quart de siècle
aux Etats-Un is, p récise Arielle
de Sadeleer.
«C’est culturel: en Europ e,
la lan gue des sign es a lon gtem p s été in terdite, avan t
d’être recon n ue. Aux EtatsUn is, on sign e dès la crèche,
c’est n orm al.» Toucher les p rofession n els de la p etite en fan -

ce? A term e, c’est le but de
Chan tal Bérard, resp on sable de
Sign e avec m oi p our la Rom an die. Un p rojet qui en est en core
à ses balbutiem en ts (lire cidessous).

«Ma fille est fière!»
Un e chose est sûre: du côté
des p aren ts p résen ts ce jour-là,
on est con vain cu. Barbe blon de
et casquette sur la tête, Grégory
est ven u avec sa p etite Malia. Et
m êm e si sa fille sem ble s’am user à autre chose duran t l’essen tiel du cours, elle a déjà in tégré quelques sign es, assure
son p ap a: «n on », «m am an »,
«en core» ou «têter», p ar
exem p le. «Au lieu de p leurer et
de s’én erver quan d elle a faim ,
elle n ous fait sign e», racon te-t-

il. «Et quan d elle voit qu’on la
com p ren d, elle est fière com m e
un p ap e!»
Fascin ée p ar la créativité de
la lan gue des sign es, An n e-Murielle ap p récie ce lan gage corp orel «à p ortée de m ain s, littéralem en t, des en fan ts.» Pour
elle, c’est un ap p ort p récieux
p our souten ir et accom p agn er
le dévelop p em en t de ses en fan ts. «Les bébés son t p erdus
dan s un flot de p aroles, con state An n e-Murielle. Les sign es
p erm etten t d’in diquer ce qui
est im p ortan t, à la façon d’un
livre vivan t. Et cela n e ralen tit
p as l’ap p ren tissage du lan gage
p arlé. Au con traire: les sign es
ap p orten t un sup p ort visuel.»
Ce qu’en p en sen t ses en fan ts? A 3 an s et dem i, Margaux

A la Crèche des P’tits Loups,on signe!
«Franchement, si on m’avait p arlé de
cette m éthode il y a un an , j’aurais p en sé: in téressan t, m ais il y a d’autres p riorités...» Lauren ce Dast-Roussel est la
resp on sable de la crèche des P’tits
Loup s au Bosquet, à Givisiez. Et si elle
est aujourd’hui con vain cue de l’utilité
de «sign er» avec des tout-p etits, c’est
qu’elle en a vu les résultats. Dep uis la
sem ain e p assée, tout le p erson n el de
cette crèche «verticale», qui accueille
un e vin gtain e d’en fan ts de 3 m ois à 5
an s, a en tam é un e form ation à la m éthode «Sign e avec m oi» aup rès d’Arielle de Sadeleer.
Le déclic? L’an dern ier, la crèche a en gagé un e ap p ren tie com p lètem en t
sourde. Un e exp érien ce qui a dem an dé
des am én agem en ts, m ais qui s’est révélée très riche, n ote Lauren ce Dast-

Roussel. En effet, cette ap p ren tie
s’adressait aux en fan ts avec des m ots,
m ais aussi p ar sign es. Et là, surp rise!
«Les en fan ts, m êm e les p etits, se son t
très vite adap tés», racon te-t-elle. «Avec
n ous, les en fan ts p leuraien t p our obten ir le biberon , et s’én ervaien t si on n e
com p ren ait p as assez vite. Tan dis
qu’avec cette stagiaire sourde, ils on t
très vite cherché à cap ter son regard
p our lui m on trer p ar gestes ce qu’ils
voulaien t. Quan d on a vu ça, on s’est
dit: il y a quelque chose à faire!»
Pour cette professionnelle, p as de
doute: les sign es ap p orten t un vrai
«p lus» aux en fan ts. «Avec quelques
sign es, les p lus p etits p euven t aller à
l’essen tiel: je suis triste, j’ai soif, j’ai assez m an gé, je veux faire la sieste, je
veux m a m am an , m a couche est p lei-

n e... Les en fan ts p arvien n en t à m ieux
exp rim er leurs besoin s et ém otion s. Ils
se sen ten t com p ris.» Résultat: un e
baisse sen sible du n iveau de frustration ... et aussi du n iveau son ore!
Les signes ne remplacent pas la p arole, soulign e-t-elle. Ils la com p lèten t et
son t in tégrés à la vie quotidien n e. Pour
les en fan ts p lus gran ds, qui saven t
m ieux s’exp rim er en p arlan t, ils seron t
surtout p résen ts sous form e de jeux et
de com p tin es.
«Cela leur p erm et aussi d’en trer en
com m un ication avec les p lus p etits»,
soulign e la resp on sable. «C’est im p ortan t dan s un e crèche qui m élan ge les
tran ches d’âge.» A ce jeu-là, devin ez
quels sign es on t le p lus de succès? Ceux
qui désign en t tout un zoo de bestioles,
bien sûr... AMO

p arle bien , m ais elle adore les
sign es. Surtout quan d le gros
élép han t – «badaboum !» – tom be de sa toile d’araign ée. «A la
m aison , c’est elle qui m on tre
les sign es à son p ap a et à sa
sœ ur aîn ée», p récise An n e-Murielle. «C’est très valorisan t.»
Quan t à Em ilien , 8 m ois, il
com m en ce à p ein e à esquisser
son p rem ier sign e: «au revoir!»
Mais ces gestes l’am usen t
beaucoup, assure sa m am an . Et
ils m on tren t déjà leurs effets:
«Quan d je lui p arle en sign an t,
je suis obligée d’accorder un e
atten tion totale à m on bébé. Et
lui, en retour, est p lus atten tif
aussi.» I
> Infos et coordonnées des ateliers dans
la région: www.signeavecmoi.com

BÉMOL D’UNE
LOGOPÉDISTE
Les signes peuvent-ils nuire à
l’acquisition du langage
verbal? Agnès Toscanelli, logopédiste indépendante à Fribourg, ne le craint pas – du
moins chez des enfants sans
difficultés spécifiques. «En
revanche, j’y vois un danger:
faire croire aux mères qu'elles
sont incompétentes et qu'il
faut suivre un cours pour bien
communiquer avec bébé. Alors
que tous les parents ou
presque communiquent déjà
par gestes spontanés.» Les
tenants de Signe avec moi soulignent aussi qu’il ne s’agit pas
de «pousser» bébé à une performance précoce, mais bien
de se mettre à l’écoute de ses
besoins. AMO

RÉCIT La vie de Christian Ogay
se confond avec sa passion de
toujours: offrir la meilleure
école possible aux enfants
handicapés. C’est sans doute
pour cela qu’au moment de
rédiger ses mémoires, le fondateur et ancien chef du service de l’enseignement
spécialisé vaudois mélange
allègrement anecdotes personnelles, chronique historique et souvenirs politiques
de son expérience de député.
Le résultat n’est pas toujours
aisé à suivre, mais livre un
document inédit sur l’immense
évolution du regard de la
société sur l’enfant handicapé
au cours de la deuxième moitié
du XXe siècle. AMO
> Christian Ogay, «Leurs droits,
malgré tout». Ed. de l’Aire, 264 pp.

DES PRIX POUR LA VIE
SECRÈTE DES BERNOIS
FILMS Le premier Prix bernois
du cinéma 2010 a été décerné
à Bruno Moll pour son documentaire «Pizza Bethlehem»,
qui suit les jeunes footballeuses du FC Bethlehem, du
nom de ce quartier situé dans
la banlieue de Berne. Le documentaire «Unser Garten Eden»
de Mano Khalil a reçu le
deuxième prix. Tourné dans les
jardins familiaux de Bottigenmoos, près de Berne, le film se
penche sur les joies et les
peines vécues entre haricots et
rosiers. Le troisième prix va au
film d’animation «La fille et le
chasseur», de Jadwiga
Kowalska. Le jury a souligné la
grande qualité technique de ce
travail original. Les prix seront
remis le 17 novembre. ATS

«DÉCHAÎNÉES» HONORÉ
TÉLÉFILM La fiction téléfilm
«Déchaînées» de Raymond
Vouillamoz a remporté à
Vienne la médaille Erasmus de
l’excellence pour le meilleur
téléfilm européen 2010. Il
raconte l’histoire d’une jeune
fille qui découvre que sa grandmère était une militante féministe connue à Genève. Ce film,
dans lequel jouent Irène Jacob
et Yvette Théraulaz, avait déjà
été récompensé. ATS

