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LIÈGE – ENFANCE

Apprendre la langue
des signes
aux... bébés !
Des ateliers organisés au Babibar, en Outremeuse,
pour mieux communiquer avec son bébé

L

e bébé-signe est né aux
Etats-Unis dans les années 80. Il a débarqué
chez nous il y’a quelques
années. Aujourd’hui, de nombreuses mamans s’essaient au
langage des signes avec leurs
bébés. Nous avons suivi l’un de
ces ateliers au Babibar, à Liège.
Communiquer avec son bébé
avant qu’il ne parle, grâce aux
mains, c’est l’idée du bébé-signe. La
pratique, tout droit venue des
Etats-Unis, consiste à apprendre la
langue des signes du pays aux toutpetits en l’adaptant à leurs besoins
et leur quotidien.
Depuis quelques années, la vague
bébé-signe se développe dans nos
régions. À Liège, en Outremeuse, le
Babibar accueille des ateliers de bébé-signe pour les enfants et leurs
parents.
« Il s’agit vraiment d’une méthode
intermédiaire pour permettre à
l’enfant de s’exprimer avant l’apparition de la parole. À partir de

sept mois, pour les plus précoces, il
est capable de reproduire des
gestes », explique Vinciane Scheen,
la formatrice.
Bien sûr, les bébés n’apprennent
pas à signer comme une personne

« Cela permet à
l’enfant de
s’exprimer avant
l’apparition de la
parole »
malentendante le ferait. Les ateliers s’adressent ici à un public
d’enfants entendants. La formatrice montre des images, prononce
les mots et effectue le signe.
« On prend les mots-clés du quotidien des bébés comme boire, manger, avoir peur, avoir mal, dormir…
Ainsi, l’enfant peut mieux se faire
comprendre. Cela peut réduire les
frustrations et quand le parent répond, il sait précisément la de-

mande », ajoute Vinciane Scheen.
L’apprentissage est ludique et instinctif.
Mais difficile de dire combien de
temps il faudra à bébé pour qu’il
signe ses premiers mots. « Tous les
enfants sont différents, certains
sont plus curieux et vont se montrer intéressés, d’autres se font très
bien comprendre comme ça et
n’en ont pas besoin », précise la formatrice.
Les mamans présentes lors de l’atelier profitent de ce moment de partage avec leur bébé. En réalité, ce
sont les parents qui apprennent les
signes et qui les intègrent ensuite
dans leur quotidien. « J’essaie d’apprendre pour pouvoir les utiliser
dans quelques semaines », confie la
maman de Jade. « On a commencé
par un bouquin et quelques signes
comme encore, changer la couche,
etc. Elle est intéressée par les mains
donc on se dit que c’est le moment », termine la maman de Suzanne. La méthode souhaite surtout stimuler et donner envie aux

Les parents apprennent des signes du quotidien. La formatrice les leur apprend à l’aide
de chansonnette et d’images pour stimuler
la curiosité des enfants.
Au bout d’une heure et demi, les différents
thèmes ont été parcourus lors de cette
séance d’initiation. © VMI
bébés de communiquer. Le bébésigne part d’ailleurs d’un constat.
C’est Joseph Garcia, un américain
parlant la langue des signes, qui
semble être le précurseur. Dans les
années 80, il découvre que les enfants entendants dans des familles
sourdes communiquent plus tôt
que les autres.
Certains signaient déjà dès neuf
mois. Il décide ensuite d’en faire sa
thèse et réalisé le programme « Sign with your baby ». VICTORINE MICHEL

Le Babibar

Un lieu de rencontre enfant-parent
Le Babibar, situé rue Surlet no30
en Outremeuse à Liège, est une
sorte de « café-poussette » ouvert
à toutes les familles et leurs
enfants en bas-âges. Si le lieu
permet surtout de se rencontrer
et d’échanger, il propose aussi
diverses animations ainsi que
des ateliers péri-nataux. Les prix

s’adaptent à la situation financière des parents.
Le Babibar propose aussi un
espace cafétéria où les familles
peuvent manger local, bio et de
saison. -

VMI

à noter Infos : www.lebabibar.be

MILMORT – DISPARITION

Qui a vu Angel, un adolescent de 16 ans ?
Le jeudi 23 janvier 2020 vers
09h00, Angel GAFRI, un jeune
homme âgé de 16 ans, a quitté
l’établissement d’enseignement
spécialisé « Henri RIKIR » situé
rue de Fexhe à Milmort. Depuis,
il ne s’est plus manifesté. Angel
mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux
noirs et de l’acné sur le visage. Il
porte des lunettes à monture
noire. Au moment de sa disparition, il portait un training gris
clair avec des bandes blanches,
un gilet gris, une veste bleu foncé avec une capuche bordée de
fourrure et des chaussures foncées.
Si vous avez plus de renseigne-
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© Police fédérale
ments concernant ce fait, vous
pouvez prendre contact avec la
police via le numéro gratuit

0800/30.300 ou par email avisderecherche@police.belgium.eu. -

Tissus
Laminés
Carpettes

MEUBLES

(même en 5m de large de stock)

Tapis plain

8000m2

Soldes

Vinyle

(même en 5m de large de stock)

Papiers peints
Salon de coin
246 x 286 cm

Peintures
Stores

(sur mesure)

Location de détapisseuse,
shampouineuse
et décolleuse.

1199€
Épuisement des stocks

Chaussee de Tongres 203 - 3770 RIEMST
WWW.JORE.BE

info@tonton-tapis.be
www.tonton-tapis
Ch. Romaine 191 - WAREMME - 019.32.24.19
*Mnimum 25m², maison de plus de 10 ans, sauf escalier. ** Tous ces prix sont valables du 03/01/2020 au 31/01/2020, jusqu’à épuisement du stock,
sous réserve d’erreur d’impression. Offre non cumulable, hors commande en cours, hors accessoires. Voir conditions de l’offre en magasin.
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