
Je communique avec 
mon bébé dès sa naissance

Comment faire quand 
mon bébé grandit et devient  

un petit enfant?

Je suis parent sourd et j’éduque mon enfant.
Je comprends les besoins de mon enfant.

Je communique avec mon bébé dès sa naissance.
Je dialogue avec mon bébé.

Comment faire quand mon bébé grandit et  
devient un petit enfant ?
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Je suis un 
parent sourd 

et mon enfant entend.

Mes attentes et mes craintes.
Vous vous demandez comment un bébé si petit peut 
apprendre le langage. Il peut l’apprendre si vous 
communiquez simplement, si vous faites la «conversa-
tion» avec lui, si vous dialoguez (  posez des questions, 
donnez des réponses, racontez des histoires, expliquez 
les choses… )

Faites lui rencontrer des personnes entendantes :
-la famille, les proches, les amis…
-dans les crèches, les haltes garderies…

Utilisez votre langue habituelle :  
parlez et/ou signez. 
Signez et/ou parlez de manière adaptée  
à votre bébé. 

Regarder la télévision et entendre la radio ne suffisent 
pas pour apprendre à parler.
 

 

 

Parlez de ce qu’il fait,
Parlez lui, discutez avec lui,
Expliquez ce qui se passe,
Posez des questions,
Répondez à ses questions,
Parlez des personnes absentes : « papa est parti travailler »
Parlez de ce qui s’est passé : « hier, nous sommes allés  
à la piscine »
Parlez de ce qui va se passer : « cet après-midi nous irons… »

Utilisez la langue que vous connaissez le mieux :  
parlez et/ou signez.
 
 

 

Votre enfant grandit, son langage se construit.
Il comprend et exprime des phrases de plus en plus  
complexes.
Communiquer dans une même langue avec votre enfant est 
important.
Continuez à utiliser la langue que vous maîtrisez le mieux, 
langue des signes ou/et langue orale.
Les rencontres de votre enfant avec les entendants sont  
très importantes.Dessins de Pat Mallet



Je suis parent sourd  
et j’éduque mon enfant

Je comprends  
les besoins de mon enfant

Je dialogue avec mon bébé 

Être parent n’est pas toujours facile.
Est-ce plus difficile d’éduquer un enfant entendant si on est un parent sourd ?

Je garde la responsabilité de l’éducation de mon enfant.
Je ne donne pas mon rôle à une autre personne.
Je transmets mes valeurs.
Je décide des règles de vie éducatives adaptées à mon enfant.

Je peux choisir une personne à qui je confierais mes émotions, mes doutes,  
mes craintes.

Je suis parent.
Je me pose des questions.
Je demande conseil à des personnes compétentes  
( des professionnels par exemple ).
Je fais appel aux interprètes en langue des signes si nécessaire.

Je communique avec les personnes qui accueillent mon enfant  
( crèche, école, médecins, hôpitaux… ).

Je l’observe, je le regarde.
Je lui laisse le temps de réagir, de s’exprimer.
Je me donne du temps pour comprendre.
J’interprète ce qu’il fait, ce qu’il exprime.

Je joue avec lui.
Je l’imite, je le touche.

Pour votre bébé, vous êtes les personnes les plus 
importantes de sa vie.
Il communique très vite ses besoins par un regard, un 
sourire, des pleurs, des mouvements…
Essayez de comprendre la différence entre  
ses besoins physiques ( il pleure car il veut boire ) et 
ses besoins affectifs ( il pleure car il veut jouer ).

Votre bébé peut comprendre:
expliquez lui les situations,
expliquez lui les actions de la vie quotidienne,
nommez les objets,
racontez vos expériences,
partagez vos émotions,
partagez ses émotions.

- Comment faire la conversation avec un bébé si petit ?
Votre bébé veut vous dire quelque chose :
 cherchez son regard,
 essayez de comprendre ce qu’il veut vous dire,
 expliquez lui ce qu’il fait,
 répondez lui.
Attendez pour lui permettre de « réfléchir ».
Laissez lui le temps de répondre.
Reprenez le dialogue lorsqu’il vous regarde à nouveau.
Expliquez ce que vous faites.

- Comment un très petit bébé peut-il vous répondre ?
Il sourit, il vous imite, il baille, il remue, il montre, il fait des 
mouvements de la bouche, il fait des mouvements avec les 
mains, il essaye de faire un signe…

- Utilisez la langue de votre choix.
Signez et/ou parlez.


