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avec bébé

En crèche, en maternelle ou en famille, avec les bébés,
pas facile de communiquer et de se comprendre quand
on ne parle pas la même langue.
Dire, chanter et signer des comptines permet
de soutenir l’acquisition du langage du tout-petit en
joignant le geste à la parole, de favoriser sa capacité
de mémorisation et de développer son éveil corporel,
son attention et son imagination.
Dans cet album-CD, 12 comptines, célèbres ou inédites,
revisitées musicalement et à signer avec tous les
gestes illustrés pour aider l’enfant à favoriser son éveil
et partager une expérience exceptionnelle.
Sandrine Higel, l’auteur, est pédagogue, formatrice
et fondatrice de Signes2mains©, centre de formation
qui accompagne parents et professionnels
à la communication gestuelle.

* les pistes du CD sont également téléchargeables au format MP3
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Cet ouvrage est accompagné d’un CD MP3 contenant un enregistrement audio des comptines à signer du livre. Pour télécharger les fichiers
MP3, rendez-vous sur la page : http://blog.editionsleduc.com/chantons-des-2-mains.html

Plages du CD

1. Qui se cache dans mon dos ?
2. Le hérisson
3. 3 petits lutins
4. Loup Loup !
5. Câlin doudou
6. Les Indiens

7. Coucou hibou
8. Padoum Padère
9. La potion beurk
10. Bébé signe
11. Tic Tac Toc
12. Émotions…
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Chantons
des 2 mains

Comptines à signer
avec bébé

Un petit mot sur le label Signes2mains©…
…ou la communication gestuelle associée à la parole.
Sandrine Higel, sa fondatrice, œuvre auprès des tout-petits
depuis plus de 10 ans. D’abord en formant les professionnels
de la petite enfance et les acteurs du champ médico-social, elle
participe à l’introduction de cet outil innovant et partage l’intérêt de son utilisation en collectivité.
La communication gestuelle Signes2mains© se focalise sur une
démarche de réflexion centrée sur le bien-être et la qualité
relationnelle auprès des jeunes enfants en collectivité.
Utiliser les « signes avec bébé », de la naissance à 3 ans, c’est
d’abord respecter son rythme, ses capacités d’apprentissage,
favoriser son bien-être, l’accompagner dans ses découvertes et
renforcer les liens avec lui.
Par ailleurs, les ateliers familiaux Signes2mains© permettent
également aux parents, dans un espace convivial et ludique avec
leurs enfants, de découvrir cet outil au service du quotidien de
la famille.
Plus d’informations sur www.signes2mains.fr

Le signe n’a de valeur,
que s’il tisse des liens entre les êtres.
Sandrine Higel

À Charli, qui grandit et éclaire mes pas.

Introduction
À la maison ou à la crèche quel enfant n’a pas été bercé par des petites comptines à gestes ?
« Tape, tape, petites mains ! Tourne tourne petit moulin ! »
Ou encore, l’incontournable Petit escargot qui « porte sur son dos sa maisonnette… ».
Mine de rien ces comptines gestuelles font partie du quotidien de l’enfant. Tandis que les mots cheminent et grandissent doucement dans sa bouche, l’enfant imite et reproduit déjà intelligemment cette
gestuelle naturelle et, surtout, crée du sens avec les mots qu’il saura bientôt prononcer. Cet album
vous propose, de la même façon, d’élargir votre gestuelle, intuitive et créative et de les illustrer avec
des gestes empruntés à la langue des signes française. Précisons qu’il ne s’agit pas de comptines en
langue des signes qui répond à une complexité grammaticale et syntaxique spécifique.
Dire ou chanter des comptines permet de multiples bénéfices : soutenir l’acquisition du langage du
tout-petit en joignant le geste à la parole, favoriser sa capacité de mémorisation, développer son éveil
corporel, son attention, sa créativité et son imagination.
Rythmées, douces, esthétiques et ludiques, elles participent surtout au renforcement du lien
d’attachement.
Petits et grands pourront s’appuyer sur ces propositions sonores et gestuelles, grâce au CD et au livre,
avant de laisser libre cours à leur inventivité !
Et surtout (surtout !), chers amis, rien n’est figé. Et si vous jugez bon de modifier, de rajouter, de
triturer, de taribiscoter, de remanier ou de revisiter à votre guise ces propositions de signes et de
comptines, faites-le ! À votre envie !
Je vous souhaite de très beaux moments complices à partager en famille ! Chanter procure de la joie
et fait circuler la bonne humeur !
N’attendez-plus, chantez !

Qui se cache dans mon

Qui se cache dans mon dos ? Ce sont mes p’tites mains coquines
Qui se cache dans mes mains ? Ce sont mes p’tits doigts coquins…
Qui se cache dans mon cœur ? C’est ma p’tite maman câline
Qui se cache dans mon cœur ? C’est mon p’tit papa câlin

maman

papa

câlin

on dos ?

Qui se cache dans ton dos ?
Ce sont mes p’tites mains coquines
Qui se cache dans tes mains ?
Ce sont mes p’tits doigts coquins…
Qui se cache dans ton cœur ?
C’est ma p’tite maman câline
Qui se cache dans ton cœur ?
C’est mon p’tit papa câlin

cœur

1

Et un bisou pour maman
Et un bisou pour papa
Et un bisou pour mon doudou !
Et un bisou pour moi
Et plein de bisous pour vous !

doudou

Le hérisson

Hérisson tout hérissé…

montre-moi le bout d’ton nez !

hérisson

Sandrine Higel, l’auteur, est pédagogue, formatrice
et fondatrice de Signes2mains©, centre de formation
qui accompagne parents et professionnels
à la communication gestuelle.
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Comptines à signer

Dans cet album-CD, 12 comptines, célèbres ou inédites,
revisitées musicalement et à signer avec tous les
gestes illustrés pour aider l’enfant à favoriser son éveil
et partager une expérience exceptionnelle.
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
Chantons des deux mains :
comptines à signer avec bébé
Sandrine Higel

À lire,
à écouter,
à chanter…
et à signer !

À partir
de 2 mois

J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Leduc.s et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

