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Communication gestuelle en occitan
Comunicacion gestuala en occitan

L’apprentissage de l’occitan aux plus jeunes, cela
commence bien évidemment par le dialogue entre
l’enfant et les parents, mais également par tous ceux qui
peuvent être amenés à entrer en contact avec un bébé.
Parents, amis, nounous,
auxiliaires de puériculture,
vous pouvez
communiquer avec un
bébé dès 5-6 mois en
la tranche de la
utilisant des gestes
main touche sous
le sein deux fois
accompagnés* de la
langue occitane (comme ! pour « maire »,
une seule fois
quoi il n’est pas
nécessaire de savoir faire
de longues phrases pour
échanger avec son
enfant)..
Pas facile de se comprendre quand on ne parle pas la
même langue ? Si, la communication gestuelle* est un
outil parfaitement adapté pour dialoguer avec son
enfant. Sans contraintes, il permet de renforcer les
liens entre les parents et les enfants, pourquoi ne pas
l’utiliser ?
*NB: à différencier de l'apprentissage de la Langue des Signes
des Sourds)

Informations et formations disponibles
sur le site www.signes2mains.fr

Institut d’Estudis Occitans - www.ieo-oc.org

Quels intérêts à l’utilisation de gestes ?
La gestuelle est naturelle
Touts petits déjà, on stimule les enfants par des mimiques du visage et du
corps. Les enfants intègrent cette perception visuelle: ils utilisent leurs mains
en nous imitant et savent faire bravo, les marionnettes, au revoir, jouer à
cache-cache, pointer du doigt ou bien vous tirer par le bras pour se faire
comprendre. L’habileté gestuelle et corporelle se développe rapidement.

Réduit le sentiment de frustration
Quoi de plus frustrant pour un bébé de 8-10 mois de voir ses besoins, désirs
mal interprétés faute d’une parfaite maîtrise des muscles de sa bouche pour
produire des mots ? A défaut, il pleure, hurle, papa s’énerve, maman fait
diversion mais bébé n’a bien souvent pas été satisfait. La communication
gestuelle donne aux bébés les moyens de communiquer leurs besoins, leurs
désirs sans nécessairement faire usage des mots et tous cela sans grosse
colère !

Amélioration de la confiance en soi
Se savoir compris et aimé de ceux qui vous entourent par la communication,
quoi de plus valorisant quant à la perception de l’estime de soi, surtout chez
le tout petit.

Permet de tisser un lien enfant-parent privilégié :
Lorsque le signe paraît, un lien subtil se crée dans le giron familial. L’enfant
est fier d’être compris plus rapidement qu’avec les pleurs. L’attention et
l’écoute se renforcent. De même, c’est un apprentissage qui peut impliquer
tous les membres de la famille.

Le saviez-vous ?
La communication gestuelle est un outil riche qui permet de
tisser un lien privilégié avec l’enfant qui ne parle pas encore.
Elle s’inscrit dans une démarche de parentalité non-violente et
de respect du développement de l’enfant. Un outil pratique,
facile et amusant à utiliser en toute circonstance, à partir de 68 mois

Passerelle vers l’acquisition du langage :
Les bébés sensibilisés à la communication gestuelle ne perdent pas la
motivation de parler. Au contraire, la parole les amène à motiver plus
encore l’envie de parler, de chanter... Pour exposer une situation
marquante ils utilisent les gestes, et une réponse adaptée de l’adulte doit
consister en la répétition systématique du mot associé au signe - un signe
appelle systématiquement la répétition d’un mot. L’acquisition du langage
chez le bébé passe par cette voie, d'où la nécessité qu'elle soit respectée.

Avec les gestes, votre enfant sera en mesure d’exprimer :
-des sensations : avoir faim ou soif,
c’est chaud, c’est froid, j’ai mal, je
me suis fait un bobo... bien pratique
pour mieux se faire comprendre
des adultes!

devant la
bouche

- des émotions : je t’aime, je veux
un câlin, je suis triste...

- ses besoins et ses envies : boire
du lait, prendre le biberon, dormir,
manger une pomme, un gâteau, du
pain, un yaourt... etc.

Quelques mots occitans de base pour dialoguer avec bébé
Bisous - potons
Boire - beure, béver
Câlin - manhac
Une couche - una pèrna
Tétine - tetina

Encore - encara, enqüèra
Maman - mamà
Manger – manjar, minjar
Papa - papà
Pipi - pisson, pipí
Téter - popar

Le bilinguisme est une chance !
lo bilingüisme es un astre
Bilinguisme précoce et transmission familiale de l’occitan, une action interrégionale de
l’IEO soutenue par :

