
La flèche indique la direction que votre main doit suivre. 

Si la flèche est double il faut répéter le mouvement 2 fois. 
S’il y a un point cela indique qu’il y a un «contact» durant le signe. 
Le contact peut être entre la main et une autre partie du corps, entre les deux mains, 
un doigt sur le pouce...

La perspective permet de symboliser le fait que le mouvement se fait vers l’avant ou l’arrière.

 Il est important de suivre la forme que fait la flèche, y compris lorsque celle-ci est courbée.

 Une flèche qui se retourne sur elle-même indique que la main doit elle aussi se retourner.

 Une flèche en cerceau indique un mouvement rotatif sur place de la main.

 Deux flèches identiques indiquent que les mains exécutent ce mouvement en miroir.

Comment décripter 
les flèches ? 

NOTICE KIT 1ERS SIGNES
COMMENT EFFECTUER LES SIGNES ?

PAR EXEMPLE :

Ici Mya montre un signe qu’il faut faire en 
deux temps. Dans un premier temps, la main 
est déposée sur le menton. Ensuite, la main 
descend en allant de l’extérieur vers l’intérieur 
et les 3 doigts du milieu se plient.

Max dépose sa main 
en forme de bec de canard

sur sa joue.

Max fait aller ses mains
alternativement et 2 fois, 

vers le haut et le bas.

Mya pose ses pouces 
sur le haut de son torse, 

puis effectue un mouvement
symétrique vers le bas. 
Les doigts sont écartés.

Mya fait aller ses mains
deux fois vers l’avant, de

façon symétrique. Les mains 
ne touchent pas le visage.

Ici, tout est 
pensé pour les 

droitiers. 
Un gaucher doit 

simplement 
reproduire les mêmes 

signes, en miroir.

C’est la main 
dominante qui 

effectue le 
mouvement 

principal. 



Et voilà les signes
que tu vas apprendre 

grâce à ce kit ! 

Bonjour

Encore

Manger

Maman

Papa

Biscuit

Attention Câlin

Doudou Dormir

Bisou

Caca

Bébé
Tute /
tétine

Banane Chat

Chien

Avoir
envie

Se 
laver

Merci

Au revoir

Boire

S’habillerJouer

Lait

Se 
promener Aimer

Content
Triste

Avoir 
mal

Eau

Signer

Besoin 
d’aide

Pipi

Changer
(le lange)


