
POUR UN PORT DU MASQUE 
RÉUSSIT

Intégrer les signes

Petit guide pratique



Nous  sommes en plein coeur d'une
situation qui changera,

temporairement du moins, le monde
de la communication. 

 
La transition est difficile pour nous,
adultes. Elle l'est d'autant plus pour
les enfants qui vivent tout cela à

travers nous, la plupart du temps sans
comprendre. 

 
Le port du masque est là pour rester

dans les mois à venir. Il faut donc
apprendre à changer nos habitudes

pour mieux communiquer. 
 

Le guide suivant est ou outil pour
améliorer la communication tout en

misant sur la langue des signes. 
 
 
 
 

Ça ira bien ou mal... à nous de créer le
mouvement

 

Mise en contexte



Difficulté à identifier les émotions : le bas du visage est
caché et l'enfant perd les indices visuels les plus simples à
déchiffrer. 

Impossibilité de voir les lèvres : rend impossible la lecture
labiale nécessaire à l'apprentissage des nouveaux mots. 

Difficultés à déchiffrer le message.

Peur des visages masqués 

Perte de rétroaction par rapport aux mots et aux sons
réaliser. 

La petite enfance est une péiode critique pour le
développement du langage. Les petits n'ont pas acquis tout le
nécessaire afin de bien communiquer.  
 
Voici quelques problèmes soulevés par le port du masque : 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

DIFFICULTÉS RELIÉES AU PORT DU
MASQUE



Comment aider l'enfant
 

Une des manières les plus simple de
venir en aide aux enfants est d'adopter
un langage corporel et gestuel appuyé
 
Pour tous les enfants, la langue des
signes en soutient au langage verbal
permettra de réduire les
problématiques reliées à la
compréhension des idées principales et
de l'anxiété face au défi de ne pas
comprendre et être compris .
 
 
L'incompréhension de l'autre et la
frustration face à son incapacité à se
faire comprendre sont  parmi les plus
grandes causes de détresse et de crises
chez les efants. 
.  



 
.  

 
 Intégrer les signes au quotidien est chose facile. Il y a
quelques étapes simples pour une intégration en milieux de
garde réussie. Gardons en tete que le langage verbal reste
toujurs présent et que le geste ets un support additionnel.
 
Étapes : 
 
1- Normalisez le masque : les enfants vont mieux accepter
que vous le porter et prendront naturellement une attitude
calme plus propice à l'apprentissage. 
 
 
 
2-  Créez une routine : Placez un maximum de 5 signes
simples que vous comptez int.égrer dans un 
lieu que les enfants peuvent voir et présentez-les chaque
matin. 
 
 
3- Soyez sélectif : Il ne faut pas apprendre 100 signes.
L'objectif est de signer le mot-clé de la phrase pour que TOUS
les amis soient capables de compendre ET utiliser. 
 
4- Soyez constant : À la base de tout apprentissage, il y a la
répétition.  Exactement comme le langage oral, il se peut que
vous allez devoir répéter  10, 100 ou 300 fois.
 
 
5- Partagez :  Plus que jamais, l'esprit d'équipe avec les
parents doit être au rendez-vous. Informez-les des signes
choisis et et invitez-les à les télécharger et les pratiquer dans
le plaisir
 
 
 
 

 

Quelques étapes simples pour
intégrer les signes



Vous ne savez pas quels signes choisir por débuter ?
L'application Samuel Sgnes offre une sélection gratuite en
essai ! 
 
On vous suggère d'opter pour les signes en lien avec les
besoins de base de l'enfant.
 
 
Alimentation
 
.Réconfort
 
Émotions
 
Jeu
 
 
 
 

 
 
 
 

Un choix judicieux



LANCEZ-VOUS ! 
 

MERCI D'ÊTRE LÀ POUR LES ENFANTS. 
 

VOUS FAITES UN TRAVAIL MERVELLEUX
 

... 
 
 

MÊME SI VOUS AVEZ PROBABLEMENT
RÉPÉTÉ  '' À 2 MÈTRES' AU MOINS 20 000

FOIS DANS LA JOURNÉE' 
 

 
 
 
 

MAIS LE PLUS IMPORTANT...


