BIBLIOGRAPHIE SUR LES SIGNES:
Pour en savoir plus sur le concept des signes avec les tout-petits
« Signe avec moi » de
N.BOUHIER-CHARLES et
M.COMPANYS, édition Monica
Companys

« Encore » d’I.THOMAS et
M.COMPANYS, édition Monica
Companys

« Communiquer en signes » de
N.BOUHIER-CHARLES, édition
Jouvence

« 100 activités pour bien
communiquer avec son bébé » de
N. BOUHIER-CHARLES et
F.AUGUEREAU, édition Nathan

« 115 signes du quotidien en
crèche, à l’école ou à la maison »
« 230 signes du quotidien en
crèche, à l’école ou à la maison »
de S.NEVOLTRIS, édition Un Autre
regard

« Bébé s’exprime par
signes ! Découvrez 150 signes
ludiques et pratiques pour
favoriser la relation adultesenfant » de C.NOUGAROLLES et
A.GALON, édition Mango
Avec « flash code »

« Bébé fais moi un signe » de
M.COMPANYS

« Communiquer avec bébé, les 50
signes qui vont changer votre
quotidien avec bébé » édition
Linguéo

« les signes avec bébé » + DVD
d’I.COTTENCEAU

« Nounou signe » de
S.SORGNIARD, édition Monica
Companys

« Comment utiliser la langue des
signes pour favoriser le
développement de votre enfant »
d’O.MARCHAL et T.TESSER

« signer avec mon enfant » de
A.LIGOU, éditions Leduc.s
Pratique

« Signer avec son bébé, une
communication gestuelle
bienveillante » de S.OLCE, éditions
FIRST

« Communiquer et jouer par
signes avec mon enfant » de
J.COTTENDIN BOURGEOIS et D.
GILLES COTTE, éditions Eyrolles
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« je parle en signes avec mon
bébé » de S.HIGEL, éditions
Larousse

« le grand guide des signes avec
bébé » de M.CO éditions
Marabout
Avec « flash code »

Histoires et imagiers avec des signes pour enfants
« Bébé signe, premiers signes en
LSF » de M.COMPANYS, édition
Monica Companys

« Des mains pour dire je
t’aime » de pénélope, édition
Les grandes personnes

« Chat, que fais tu ? »
M.Companys et C.Laizé

« Bébé signe à la crèche » de
M.Companys et B.Boisnard,
édition Monica Companys

de

« Dans les bois… » de B.Fabert et
M.Des Robert, éditions Monica
Companys

« Bébé signe chez nounou » de
M.Companys et B.Boisnard,
édition Monica Companys

« la chenille gourmande » de
M.Companys et B.Boisnard

« Mon imagier de la Langue des
Signes Françaises », Circonflexe,
CNED

« Mes 20 premiers signes » de
S.Higel, édition Signes2mains

« Instants de bébé : des photos,
des mots, des signes ! »
d’I.Cottenceau, édition Duval

« Collection signes de…. » de
B.Gourdon,
R.Rodriguez
et
R.Lejon, éditions Thierry Magnier

« ELESSEF : signes pour les
objets, les personnes, du
quotidien » de M.COMPANYS,
édition Monica Companys

« Collection imagiers ROUGE /
ORANGE : content, rigolo, triste,
peur » de M.Companys et
S.Allier-Guepin, édition Monica
Companys

« Collection
Monsieur
et
Madame l’ému…. » de O.Le
Divelec et B.Rivals, édition 10
doigts compagnie
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« mon p’tit vocabulaire » »
édition Kestumdis:

« Album de signes » édition
Monica Companys

le monde animal

Biberon

le quotidien

jardin

la nature

maison

les émotions
les couleurs
« Des signes et moi » de G.Genin
et S.Thevenet, édition Anebate

« mes premiers signes « bravo »
« mes premiers signes :
t’aime » édition Piccolia

je

« entre nous » de C.GENIN et
S.THEVENET édition Ane Baté

4 imagiers de signes, édition
Larousse

l’imagier du père castor pour
communiquer avec son bébé en
langue des signes

« mes petits signes »

l’imagier des signes

« mes premiers mots, du bout
des doigts »

« mes 1ers mots »
« mes émotions »
édition Langue de chat

« mes émotions »
éditions Fleurus

« mon imagier du bout des
doigts »
de C.Corman, édition Belin
Jeunesse
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Autres supports :
« Flip mémo »

« 10 affichettes de signes »

édition M.COMPANYS

édition M.COMPANYS

« Affiche : mes 20 1ers
signes »
édition signes2mains

« Affiches »
« 6 comptines illustrées »
« mes 1ers signes » Chez
M.COMPANYS
« lot 8 dépliants

« Petit livret : dis-moi
comment tu te sens… ? »
édition Kestumdis

« CD mes comptines en
langue des signes »

« DVD, je signe avec bébé
avec Rémi »
vol 1 et 2

thématiques »
édition Eveil et signes

« Petites comptines et
histoires à signer », édition
nathan
« CD , chantons des 2
mains » de S.HIGEL, édition
Leduc Jeunesse

« CD + DVD, mes p’tites
comptines signées »
Kestumdis

Sites internet :
www.bebefaismoisigne.com
www.monica-companys.com
www.signeavecmoi.com
Application : bebesigne.com
www.signes2mains.jimdo.com
www.10doigtscompagnie.jimdo.com
www.kestumdis.fr
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www.eveiletsignes.com
www.landmains.fr

Dictionnaires :
www.elix-lsf.fr
www.sematos.eu
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