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Dans le monde auditif, l'information passe en priorité par l'oreille, elle est ensuite traitée par le 

cerveau et enfin restituée par la parole (Canal audio-oral). 

Dans le monde sourd et malentendant, l'information prend un tout autre itinéraire. Elle passe 

essentiellement par la vue, est traitée par le cerveau et est restituée par le geste (Canal visuo- 

gestuel). 

Mais lorsqu’on est en possession de tous ses sens, rien ne nous empêche d’associer ces 

différents circuits en alliant tout simplement le geste à la parole ! 
 

C’est ce que je fais tous les jours au sein de mon activité professionnelle d’assistante 

maternelle agréée. Depuis que j’utilise les signes pour interagir avec les enfants que 

j’accueille, ce mode d’expression a insufflé une nouvelle dynamique à ma vie professionnelle. 

Je m’occupe de tout-petits en phase préverbale et d’acquisition de la parole. 
 

Chaque comptine que je leur chante et chaque histoire que je leur lis est accompagnée de

signes pour les illustrer. Chaque face à face est prétexte au dialogue oral et gestuel : le

moment du repas, celui du change, celui du jeu… Avec le partage des signes, le mot

communication prend tout son sens.

Plusieurs exemples me viennent à l’esprit. Ils concernent des enfants d’environ dix-huit à

trente-six mois dont je tairai volontairement les noms pour préserver leur anonymat, comme le

petit G. incapable de prononcer le phonème / / : ch, qu’il remplaçait par celui du /S/ : ss.

Un jour, en commentant une image dans un livre, il me dit « La petite fille est ca/S/ée ». Je lui

demande alors « Elle est cassée ou cachée ? » tout en illustrant chacun des deux mots par le

signe lui correspondant. Il me répète « Elle est ca/S/ée » en me signant le mot « cacher ».

En constatant qu’il s’était fait comprendre, son visage s’est alors illuminé de satisfaction et de

soulagement.

Apparemment conscient de ce défaut de prononciation, il n’avait jamais osé prononcer le mot

« chat ». Mais en découvrant le signe associé à cet animal, sa parole s’est enfin libérée ;

preuve que ce moyen de communication loin d’empêcher ou de retarder l’acquisition du

langage - source d’inquiétude de certains parents - la facilite au contraire, voire la débloque.

Je me souviens également de cette comptine « Pirouette, cacahuète » où il est question d’un

petit homme dont la maison est en carton, les escaliers en papier et qui comporte plus d’une

vingtaine de signes différents. J’ai commencé à la chanter à quelques reprises sans vraiment

avoir la certitude que les enfants associaient cette multitude de signes aux mots

correspondants, jusqu’au jour où j’ai remplacé le signe « papier » par celui de « feuille ».

Mon erreur a immédiatement été rectifiée par l’un des enfants qui avait bien retenu le premier

signe et qui me signifiait que je m’étais trompée.

Cette anecdote tend à démontrer que l’association faite par l’enfant entre le mot et le signe

semble avoir été immédiate et qu’à l’instar d’une langue étrangère orale aisément acquise

dans les premières années de la vie, la langue des signes est intégrée et retenue par les tout-

petits.

C'est aussi en cette période propice à l'apprentissage que les différentes configurations des

mains utilisées pour signer vont l'aider à progresser plus rapidement dans le développement

de sa motricité fine, autrement dit sa dextérité.

Préface 
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Le petit enfant fait également preuve de compétences qui, contrairement à l’adulte, ne se 

trouvent pas entravées par l’inhibition sociale acquise avec l’âge. Je m’explique : 

L’expression du visage étant indispensable à la compréhension de certains signes, j’incite 

consciencieusement « mes bambins » à accomplir la mimique faciale appropriée afin qu’ils 

intègrent naturellement ce paramètre au signe ; ce qui leur permet par la même occasion, 

d’apprendre à identifier leurs sentiments et de mieux les gérer en les extériorisant. 

À l’âge où il est encore difficile, voire impossible de mettre des mots sur ce que l’on ressent, 

pouvoir exprimer la colère, la peur, la tristesse, la joie, la faim, la soif… dans un espace en 

trois dimensions est un passeport pour l’apaisement et un véritable sésame pour le bien-être. 
 

Au fil des années j’ai pu assister à de véritables métamorphoses quant aux comportements des

enfants les plus réservés. Grâce à la découverte et à la pratique de la L.S.F., certains

problèmes d’oralité et d’interaction ont fait place à la confiance et à l’estime de soi. Le regard

des enfants s’illumine dès que je les appelle à signer. Ils sont fiers d’arborer leurs acquis

d’autant que je les valorise même si le signe est exécuté de manière imprécise. Ils semblent

avoir l’impression de faire partie d’une élite détentrice d’un langage secret qui les rend

spéciaux et uniques, si bien qu’il leur arrive même d’inventer leurs propres signes sur 

du vocabulaire que nous n’avons pas encore abordé.
 

Vous l’aurez compris, la L.S.F. n’a que des avantages ou presque. C’est en effet en me 

heurtant à un inconvénient majeur rencontré lors de mes formations à l'apprentissage de 

la langue des signes que j’ai eu l’idée de développer une méthode pour déchiffrer par écrit 

plus de 1 400 signes.
 

Les formateurs nous demandent, de fait, de noter par écrit la description de signes qu’ils nous

enseignent en 3 D. Cette tâche est non seulement ardue mais souvent inutile car après coup,

on se rend compte que les annotations sont incomplètes et l’on ne se souvient pas exactement

de ce que l’on a voulu dire.
 

En mettant au point cette méthode de décryptage où aucun paramètre du signe n’est laissé au

hasard, la description du signe est plus claire car toujours effectuée selon la même démarche,

ce qui rend sa compréhension plus intuitive. Pour aider le lecteur, j’ai enrichi l’explication

écrite par de petites icônes représentant la main dans ses différentes configurations et

mouvements.

À noter que j’ai créé nombre d’entre elles en photographiant mes propres mains dans les

postures adéquates et en les transformant en dessins en noir et blanc parfois agrémentés de

flèches directionnelles. Ce travail de fourmi allié à ma participation à différentes formations à

l’« Initiation à la L.S.F. » et à ce que les organismes formateurs appellent la « Pratique de la 

communication gestuelle associée à la parole » ainsi qu’aux innombrables recherches sur les 

sites internet* spécialisés dans les signes de la Langue des Signes Française a nécessité un 

travail considérable exécuté sur une période équivalente à près de trois années, abstraction 

faite du temps consacré aux enfants que j’ai accueillis dans le cadre de ma profession.
 

L’impact positif de la L.S.F. sur les personnes incapables de communiquer oralement en
général et plus particulièrement sur les enfants que j'accueille me pousse à m'investir toujours

plus dans sa pratique et m’incite également à continuer d’œuvrer dans l’optique de sa

démocratisation, en commençant par la publication de cet ouvrage d’Aide à la Communication
par les Signes.

 

 

 

* voir webographie page 20



 5

Toutefois, pour ne rien imposer aux lecteurs, il n'est pas rare que je mentionne une ou

plusieurs                                   . Ainsi chacun est libre de choisir le signe qu'il préfère pour

signer un même mot.

variantes du signe 

J'ai également pris soin d'attirer l'attention du lecteur sur les similitudes entre certains SIGNES

par la formule :                                                                      (... suivie d'une brève description

du signe).

De cette manière tout doute est aussitôt écarté tout en ayant l'opportunité de revoir ou de

découvrir certains signes.

 Ne pas confondre avec TEL SIGNE 
 

AVIS AUX GAUCHERS : 

Pour plus de légèreté dans ma présentation, j’utilise majoritairement les icônes 

représentant une main DROITE pour évoquer la main DOMINANTE et donc, celle de 

la main GAUCHE pour la main DOMINÉE. 

Ne vous fiez donc pas uniquement à ces représentations iconiques mais soyez bien 

attentifs(ves) à chacun des détails qui décrivent le signe. 

 

 
 

La langue des signes française n’est pas figée. Certains signes peuvent être représentés de

différentes manières selon les régions. Le signe MAMAN par exemple, s’exécute avec le poing

fermé ou la main à plat ou le bout des doigts ou encore l’index sur la joue ; en région

parisienne, avec la main à plat sous le sein ou encore, en région niçoise et lorraine, avec

l’index sur la narine... Et cette liste n’est pas exhaustive.

Les versions que j’ai choisies de décrire sont celles qui me correspondent et qui ont le plus

de signification à mes yeux ou que je considère être les plus appropriées pour communiquer

avec les tout-petits ou avec les personnes ayant des difficultés à s’exprimer oralement.

 

 
 

En langue des signes, pour les droitiers, la main dominante est généralement la main droite. 

Pour les gauchers, c’est également souvent la main gauche qui est dominante. 

Les ambidextres ont le choix entre la main droite ou gauche pour définir leur main dominante. 

Nous nommerons l’autre main : la main dominée. [A signaler que, pour plus de clarté dans la 

description des signes, j’ai choisi de faire ressortir le F{Wp�GRPLQp�HQ�O¶pFULYDQW�WRXMRXUV�GH 

cette couleur (marron).] 

Lorsqu’un signe nécessite l’utilisation d’une seule main c'est systématiquement la main 

dominante qui est utilisée, d’où le fait que je ne le précise pas. Je ne le précise que dans la 

mesure où les deux mains sont utilisées. 

 

Mode d' Emploi 

de la Méthode 
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Je qualifie ce genre de termes de car ils partagent le même signe même si 

certains diffèrent légèrement par l'expression du visage, par l'intensité ou par la vitesse de 

l'exécution du mouvement. 

Signonymes 

Certains signes n'ont qu'une base commune mais ils diffèrent dans leur aboutissement.

Ils sont déclinés sous le terme de Dérivés de tel signe .

0rPH�VL�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV�IUDQoDLVH�SRXU�FRPPXQLTXHU�DYHF�OHV�SHUVRQQHV 

entendantes, fait uniquement appel au vocabulaire, il est toutefois important de savoir que la 

compréhension de la L.S.F. est soumise à une conjoncture de plusieurs éléments : 

 

 Configuration ou forme de la main ݲ

 Orientation, position dans O¶HVSDFH et mouvements de la main ݲ

 Expressions du visage ݲ

 �Syntaxe (le lieu, le temps, les SHUVRQQDJHV��O¶DFWLRQ ݲ

 Grammaire ݲ

 

 Par conséquent, pour signer simplement du vocabulaire, inutile de faire appel aux deux 

derniers éléments que sont la syntaxe et la grammaire. 

Concentrons-nous donc sur les 5 paramètres qui définissent uniquement le signe et que 

j'ai développés dans cet ouvrage comme suit : 

1. Configuration de la (des) main(s) : Chaque configuration porte un nom. 

-¶HQ ai recensées 33, plus les 26 lettres de O¶DOSKDEHW dactylologique. 

2. Orientation de la (des) main(s) : � Je précise lorsque la main est horizontale ou renversée. 

En O¶DEVHQFH de précision, considérez que la main est verticale. 

� Il peut être également nécessaire de préciser la direction vers laquelle pointent les doigts. 

� Et enfin je précise systématiquement l'orientation de la paume de la main, de profil, face à 

soi, IDFH�j�O¶LQWHUORFXWHXU����. 

3. Emplacement dans O¶HVSDFH : Position au niveau des différentes parties du corps (la tête, 

le cou, les épaules, ...) 

4. Mouvement de la (des) main(s) ou bras : Circulaire, en diagonale, du haut vers le bas, ... 

5. Expressions du visage : Surprise, interrogation, joie, douleur, ... Je précise également 

lorsque O¶H[SUHVVLRQ du visage est nécessaire à la compréhension du signe. À chacun de 

O¶H[SULPHU�j sa façon, selon sa personnalité. 

 

Un même signe peut avoir deux significations différentes selon O¶H[SUHVVLRQ du visage

(Ex. : TRISTE et SERIEUX).

 

 
 

Les signes classificateurs (p.175 du dictionnaire entier) caractérisés par leur forme sont 

distingués par les lettres CL apposées directement sur le dessin de la forme.



 
 

Je me sers de moyens mnémotechniques pour aider le lecteur à retenir certains signes.
Comme on peut le constater dans l'exemple ci-dessus, lorsque le mot se signe avec une configuration

de l'alphabet dactylologique et que cette lettre correspond à l'initiale du mot, elle apparaît en rouge

à la fois dans le nom-titre et dans la description du signe : ́ Hµ comme HALLOWEEN

 

 

 
 
 

 
 

 
Sandrine Spallacci

 
Chaque signe est expliqué avec le même processus et dans le même ordre. Exemple : 

 
x Dénomination de la configuration de la main avec une petite icône à l'appui : ´Hµ:

L'image représentant la main est seulement un rappel de sa configuration, Il est
important de ne pas s'y fier uniquement mais d'être attentif à l'explication de sa
position dans l'espace.

x KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ : Paume face au sol. Doigts

pointés sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ. Dos du poignet positionné sous le nez, devant la bouche.

x Explication du mouvement : Petits mouvements verticaux du poignet.

 
Je viens de décrire le signe HALLOWEEN 

Cet ouvrage répertorie essentiellement des signes de vocabulaire dans de nombreux domaines
mais aborde également des notions spécifiques à la L.S.F. telles que

� la forme interrogative
� le concept du temps avec ses expressions linguistiques caractéristiques
� les verbes directionnels
� les verbes de préhension et ceux qui incluent un mouvement

 � les signes classificateurs - proformes et les signes iconiques
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 Une fois familiarisé avec les différentes configurations des mains, y compris celles de

l'alphabet dactylologique [p.8 et 9], au fil des pages, le décryptage des signes devient de
plus en plus intuitif.
Les icônes sont un support à la compréhension des explications écrites et sont également un
réel atout pour ceux qui ont une mémoire visuelle.

Les signes sont classés par thèmes (voir sommaire dans le dictionnaire entier) dans lesquels ils 
sont répertoriés, le plus souvent par concordance.
Mais pour trouver un signe précis, on peut consulter l'index alphabétique en dernières pages.



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration de la Main 
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Dactylologie : du grec "langage des doigts". L'alphabet de la langue des signes est utilisé 
principalement par les personnes sourdes pour épeler un mot inconnu, par exemple un nom de 
ville n¶D\DQW pas de signe propre. 

      

       

  

 

  

 

    
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

    

 

   
 

  

 

    

 

  
   

Alphabet dactylologique 

  9

Dans la méthode d'Aide à la Communication par les Signes, certaines lettres de l'alphabet
dactylologique sont consacrées à la configuration de la main dans la description d'un signe,
au même titre que les autres configurations [Voir tableau p.8].
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Les noms-signes 

Règles de la dactylologie

· Elle est réalisée dans un espace spécifique appelé : espace d'épellation, situé devant l'épaule du    
      signeur du côté de sa main dominante.

· Elle s'effectue avec une seule main c'est à dire la main droite pour les droitiers ou la main
gauche pour les gauchers (tout comme les alphabets dactylologiques belge, néerlandais,
suisse, allemand, danois, suédois, italien, espagnol, portugais, argentin, brésilien.
Par contre, les alphabets anglais, australien, irlandais, yougoslave font appel aux deux mains).

· Il ne faut donc pas changer de main d'une lettre à l'autre.

· Elle s'effectue face à son interlocuteur afin que celui-ci puisse avoir une perception visuelle
globale  et aisée du terme dactylologié.

· L'épellation doit se faire avec la main toujours au même endroit sans la déplacer
horizontalement  comme on pourrait le faire avec un mot manuscrit.

· Par contre dans le cas de deux lettres identiques qui se suivent, il faut faire un petit
mouvement  latéral vers le côté "dominant" du corps avec la même lettre. Ce phénomène
indique aux interlocuteurs le doublement d'une lettre.

· Les accents sont facultatifs, ils peuvent être réalisés avec l'index de la main.

 

 

 
Utilisés pour éviter d'épeler les prénoms avec les lettres de

l'alphabet dactylologique :

Ce sont des signes employés couramment par les personnes sourdes pour identifier un
individu, qu'il s'agisse d'un membre de   la   famille,   d'un   ami,   d'une   connaissance,

d'une personnalité médiatique...

En langue des signes, il n’y a pas de signes pour dire "Thomas" ou "Catherine". Il faudrait

donc en théorie épeler systématiquement les prénoms et les noms de ceux dont on parle.

Au quotidien, ça pourrait donner : "Tantôt, j’ai vu Marie-Lyne devant l'école, avec sa fille

Anne-Sophie. Elle m'a parlé de Pierre-Emmanuel qui avait été contacté par François-Xavier."

...é-rein-tant !

Il est donc plus simple d'attribuer un "nom-signe" à une personne pour la désigner. 

Comment choisir un nom-signe ? [Description p.110 du dictionnaire entier] 

Le nom-signe peut faire référence à de petits détails physiques distinctifs : un grain de

beauté, une cicatrice, une coupe ou une couleur de cheveux particulière, une verrue sur le

nez ou des oreilles décollées... (le nom-signe n’a pas vocation à être satirique ou méchant, il

est juste le reflet d’une caractéristique).

Il peut faire référence à un trait de caractère ou une façon d’être ou de communiquer :

grincheux, joyeux, timide, bavard, rêveur, en retard...

Il peut aussi être le reflet d'une passion : moto, cinéma, football... ou d'un métier :

boulanger, institutrice...

Ou encore, faire allusion au prénom : Marguerite ou au nom de famille : Leblanc, Lacroix...

Et c'est ainsi qu'au lieu de signer tonton J-E-A-N S-E-B-A-S-T-I-E-N en pas moins de 13

signes successifs, on désignera cet oncle en un seul et unique signe "Musique", pour le

désigner par sa passion par exemple ; le nom-signe qui lui aura été attribué une bonne

fois pour toutes et qu'il conservera toute sa vie.
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PERSONNE (UNE) 

´& 2 GRLJWVµ horizontal   pĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Mouvement de haut en bas. 1 X

 
ADOLESCENT(E) 

>͛ŝŶĚĞǆ�ĚƵ ´5RELQHWµ  touche plusieurs endroits différents de la joue .

(Boutons Ě͛ĂĐŶĠͿ.                        Peut se faire également avec quatre doigts du ´5µ

 

ADuLTE 

Signonyme de GRAND(e) : ´0DLQ�j�SODWµ�  paume face au sol,
doigts pointés sur l’interlocuteur.

Positionner la main directement en hauteur.

 

AMI(E) 

Coudes relevés. 

2 ´*ULIIHVµ  paume dominée vers le haut, paume dominante face au sol. 

Accrocher les 8 phalanges, dessus-dessous (On se sert la main). 

 

BANDIT / VOYOU /

GANGSTER
 

COPAIN (COPINE)

 / COLLÈGUE /

CONNAISSANCE

2 ´C 2 GRLJWVµ   horizontaux, paumes face à face, pouces posés sur
les hanches.

Mouvements : à partir des hanches vers les côtés : Écarter et ramener les mains en
alternance (l'une après l'autre). Plusieurs X.

 
 

DAME 

´0RXIOH à O·pTXHUUHµ dominante, horizontale paume face à soi. 

Glisser les bouts des doigts de haut en bas, le long de ů͛ĠƉĂƵůĞ dominante. 
�ŶƐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐĂĐ à main. 

 
ÉPOuX(SE) 

Signonyme de BAGUE / MARIER / MARIÉ(e) / MARIAGE : Faire mine Ě͛ĞŶĨŝůĞƌ une bague 

à ů͛ĂŶŶƵůĂŝƌĞ du ´5µ dominé  avec la ´3LQFH RXYHUWHµ dominante

 
FEMME 

´,QGH[µ pointé sur la tempe ou ´4µ  paume face à l'interlocuteur.

La tranche de l'index glisse ũƵƐƋƵ͛ĂƵ bas du visage (Tresse). 1 X

 
FILLE 

´,QGH[µ�pointé sur la tempe  paume face à l'interlocuteur.

La tranche de l'index glisse jƵƐƋƵ͛ĂƵ�ďĂƐ�ĚƵ visage (Tresse). 2 X

 

 

 
GARçON 

´aµ  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Le pouce trace un trait horizontal sur le front : côté dominé vers côté dominant (Frange).

Ne pas confondre avec ETE : Même mouvement avec ´0DMHXU SOLpµ paume
face à soi.

Ne pas confondre avec NOIR(e) (Couleur) : Même mouvement avec ´Nµ
ou ,QGH[µ paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Personnes / Individus 

´&DQDUGµ pointé sur la tempe, Ɛ͛ĞŶ écarte rapidement sans Ɛ͛ŽƵǀƌŝƌ

pour pointer ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘�������������Ϯ�y͘
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HÉROS / 
HÉROïNE 

“H”  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ index posé sur la tempe. 

Puis le “H” monte en tourbillonnant. 

Mouvement identique à celui du signe RÊVE. 

 

 

 

HOMME 

“Bec ouvert”  paume de profil, part de la bouche vers le côté dominant, en se

refermant en “Bec fermé” en mimant une longue ½ moustache.

Mouvement horizontal long. 1 X (1 syllabe).

Ne pas confondre avec MONSIEUR : Même mouvement mais court. 2 X

Ne pas confondre avec PAPA : Même mouvement mais sur place. 2 X

 

 

MADAME 
“Moufle à l’équerre” horizontale  paume face à soi.

Poser le bout des doigts sur la bretelle dominée puis sur la bretelle dominante.

Mouvement horizontal (½ signe de croix).

 

 

 

 
 

MADEMOISELLE 

Signonyme de COQUET(te) / ELEGANT(e) : 2 “Pinces 0”     paumes face
à face.

Faire des cercles alternatifs, dirigés vers soi

Ne pas confondre avec NE PAS AVOIR / AUCUN / PERSONNE : Cercles simultanés,

convergents

 

 

 
 

MONSIEuR 

“Bec ouvert”    paume de profil, part de la bouche vers le côté dominant, en se

refermant en “Bec fermé”   en mimant une courte ½ moustache.

Mouvement horizontal bref. 2 X (2 syllabes).

Ne pas confondre avec PAPA : Même mouvement mais sur place. 2 X

Ne pas confondre avec HOMME : Même mouvement mais long. 1 X

 
 

NOIR(E) 

(INDIVIDU / RACE) 

“U” paume vers soi.

Petits mouvements circulaires sur le nez avec le bout des 2 doigts. 2 X

Ne pas confondre avec ROSE (Couleur) : Même mouvement sur la joue.

 

RêvEuR 

Signonyme de RÊVE(r) / CAUCHEMAR(der) : “R”  paume face au sol.

Le bout des doigts touche la tempe puis le “R” monte en tourbillonnant.

Expression du visage.

 

 

 

TOuT LE MONDE 

“Index” ƉŽŝŶƚĠ�ĞŶ�ů͛Ăŝƌ� ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚeur, effectue un mouvement

circulaire horizontal, devant soi, et revient vers soi paume face à soi.  1 X

Ne pas confondre avec TOUJOURS : Mouvements circulaires horizontaux, en 

restant paume face à soi. 
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TRAvAILLEuR(SE) 

Dérivé du signe TRAVAIL / TRAVAILLER.
 

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal    ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

    Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe TRAVAIL : 2 “S” horizontaux  ƉĂƵŵĞƐ�ĨĂĐĞ�ă�ƐŽŝ͕�ů͛ƵŶ�ƐƵƌ ů͛ĂƵƚƌĞ͘

Le “S” dominant tape sur le “S” dominé͘ Plusieurs X.

Intensité du geste selon la difficulté du travail.

 

 

 

VICTIME 

Signonyme de BLESSER / BLESSURE : “Moufle” ou “Index” paume vers le haut, 
pointé(e) sur ůĞ�ĐƀƚĠ�ĚŽŵŝŶĠ͘�
La main diagonale, en appui sur la tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ��������������ƐĞ�ĚŝƌŝŐĞ�ǀĞƌƐ ů͛ĠƉĂƵůĞ�
ĚŽŵŝŶĠĞ.

Ne pas confondre avec FIERTE : “5”, paume face au sol.

Monter la main en diagonale du sein dominé ă�ů͛ĠƉĂƵůĞ�ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͕�ĞŶ pianotant 
des quatre doigts.

VOISIN(E)

VOLEuR(SE) 

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

������Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe VOLER : “5” paume face au sol.

Les doigts se ƌĞĨĞƌŵĞŶƚ�ů͛ƵŶ�ĂƉƌğƐ ů͛ĂƵƚƌĞ͕�ĞŶ commençant ƉĂƌ�ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ et

finissent par se transformer en             “Poing” en un mouvement horizontal de la 

main qui, revient vers soi.

VOYAGEuR(SE)

(Attraper quelque chose et ƐĞ�ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ)

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal    ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe VOYAGE : Ouvrir les doigts en “3”  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ�Ğƚ les

      refermer en “X”

Répéter le mouvement plusieurs X, devant le visage, en décrivant un cercle

sur un plan vertical.

2 “V”  paumes face à soi, croisés au niveau des index et majeurs.

“V” dominant, devant, avance en Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĂnt du “V” dominé, immobile, devant soi,

puis revient se coller contre lui. Plusieurs X.

Mademoiselle



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
FAMILLE 

2 ´4µ  paumes face au sol, collés index contre index. 

Écarter les mains en formant un cercle vers soi. 

Puis, près du ventre, recoller les doigts en ´&DQDUGVµ paumes face au sol, index 

contre index. 

 

Tous les membres de la famille forment un cercle uni 

 

 
BÉBÉ 

´&DQDUGµ doigts vers le haut.              Pivot de la main sur elle-même. 2 X

Le dos de la main dominée peut             éventuellement servir de support au coude dominant.

Variante du signe : 2 ´0DLQV à SODWµ superposées, paumes vers le haut.

Bercement de cette configuration de droite à gauche. Plusieurs X.

 
 

COUSIN(E) 

2 ´Cµ paumes ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽcuteur. 

Contact des 2 ́ &µ : pouces et index Ɛ͛ĞŶƚƌĞĐŚŽƋƵĞŶƚ 

 

 

2 X 

 

ENFANT 

´&DQDUGµ doigts vers le haut 

Mouvement de la main de haut en bas 2 X 

 

FILLE 
´,QGH[µ pointé sur la tempe, paume face à l'interlocuteur,

descend ũƵƐƋƵ͛ĂƵ bas du visage (Tresse) .  2 X

 

 

FILS 

´3LQFH RXYHUWHµ horizontale  paume face à soi. 

Pincer le torse et Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞƌ en refermant en ´3LQFHµ 

 

 

paume face à soi. 1 X 

Ne pas confondre avec SOIF : Pincer le cou.

 

 
 

FRèRE 

´Fµ  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Secouer horizontalement (Coucou).

Variante du signe : 2 ´Fµ                 paumes face ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Contact des pouces. 2 X

 

 
 

MAMAN

´,QGH[µ pointé ĞŶ�ů͛Ăŝƌ

Tapoter la joue ou la narine dominante. 2 X

Variante du signe : ´0RXIOHµ  paume vers le haut, doigts dirigés vers le côté dominé.

Contact de la ƚƌĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ�ƐŽƵƐ�ůĞ sein dominant ou sur la hanche. 2 X

  Famille

 
14

MATERNELLE
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MAMIE /

GRAND-MÈRE

∑ Signe MERE :  sur la joue ou la narine. 1 X

 
ONCLE 

2 ´Oµ paumes face à face, à distance.

Monter et descendre simultanément.

 

 

 

 

PAPA / PÈRE 

PAPY /

GRAND-PÈRE

´%HF RXYHUWµ  paume de profil, sur le côté de la bouche, se transforme en ´%HF

IHUPpµ au niveau de la moustache, sans bouger le bras.

Mouvement sur place. 2 X (2 syllabes).
PERE : 1 X (1 syllabe).

Ne pas confondre avec MONSIEUR : Évoquer une courte ½ moustache. 2 X

Ne pas confondre avec HOMME : Évoquer une longue ½ moustache. 1 X

 

∑ Signe PERE : se transforme en  1 X

 

 
 

PARENT(S) 

Signonyme de MAI : ´5RELQHWµ  paume de ƉƌŽĨŝů͘�>͛ŝŶĚĞǆ�ĐƌŽĐŚĞƚĠ͕ posé sur la moitié

dominante du visage, forme une demi-moustache au-dessus de la lèvre ; puis  redescend

verticalement près de la bouche, ũƵƐƋƵ͛ĂƵ menton, en ´,QGH[µ pointé en ů͛Ăŝƌ paume de

profil.

 

 

 
S±X5 

´Sµ�  paume face à ů͛ŝnterlocuteur.

Secouer horizontalement (Coucou).

Variante du signe : 2 ´Sµ  paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ. Contact des pouces. 2 X

 
TANTE 

2 ´Tµ  paumes face à face, à distance.

Monter et descendre simultanément.
 

Oncle Tante

∑ Puis signe VIEILLE : ´6µ horizontal

Poser le plat du « pouce-index » sous le menton (Barbe).

∑ Puis signe VIEUX : ´6µ horizontal

       Poser le plat du « pouce-index » sous le menton (Barbe).
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MéTIER 

2 ´0RXIOHVµ�horizontales  paumes face à soi.

Mouvements ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ�Ě͛ĂǀĂŶƚ�ĞŶ�ĂƌƌŝğƌĞ͘
Les mains se croisent en effleurant les bouts des doigts, à chaque passage.

PERSONNE (UNE) ´&���GRLJWVµ�horizontal

                                              Mouvement de haut en bas             1 X

paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘ 

 

 

 

 

ACROBATE 

∑ Signe PERSONNE : ´& 2 GRLJWVµ horizontal    ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe ACROBATIE : ́ 9µ renversé >͛ŝŶĚĞǆ�Ğƚ�ůĞ�ŵĂũĞƵƌ�(les jambes), debout

dans la paume du ́ 5µ�dominé paume vers le haut, tourbillonnent en ů͛Ăŝƌ

(font des acrobaties).

Puis reprennent leur place initiale, sur la paume

 

ACTEUR(ACTRICE) 

/ COMéDIEN(NE)

2 ́ 0RXIOHV à O·pTXHUUHµ horizontales, paumes face à soi.

Faire glisser de bas en haut, le bout des doigts, alternativement sur chaque bretelle.

1 ou 2 X chaque main.

 

 
 

AGRICULTEUR 

AGRICULTRICE 

/ PAySAN(NE) 

∑ Signe PERSONNE : ´& 2 GRLJWVµ horizontal    ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

�������Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe AGRICULTURE / POTAGER : 2 ´*ULIIHV�j���GRLJWVµ
      paumes face au sol.

Creuser 2 sillons parallèles en ramenant simultanément, les mains vers soi. 2 X
(Peut se signer uniquement avec la main dominante qui creuse des sillons sur la
paume de la main dominée).

 Dérivé du signe EDUCATEUR.

ASSISTANT(E)

MATERNEL(LE) / 

NOURRICE /

NOUNOU 

BERGER(ÈRE) / 

PÂTRE 

Faire mine de tenir un bâton avec le ´3RLQJµ dominant, horizontal et faire des

mouvements comme pour avancer en Ɛ͛ĂŝĚĂŶƚ du bâton.

BOULANGER 

Dérivé du signe PELLE.

´0DLQ à SODWµ dominée paume vers le haut (Pelle à enfourner), placée à distance

devant le�´6µ dominant, renversé            en appui sur la hanche, qui tient un manche fictif.

Les 2 mains Ɛ͛ĂǀĂŶĐĞŶƚ en même temps vers le four. DŝŵĞƌ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ Ě͛ĞŶĨŽƵƌŶĞƌ le pain.

 

Métiers

´Canardµ dominant     paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ sur ů͛ĂǀĂŶƚ-bras

dominé, horizontal, en support͘       Mouvement : 2 à-coups vers l͛ĂǀĂŶƚ͘
(Surveillance).
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BOUCHER 

“a”

Contact du pouce sur le cou. 2 X

 

 

 

 

CHARCUTIER 

“U” horizontal

Contact de l'index et du majeur sur le cou. 2 X

Ne pas confondre avec CACA : 2 X 

Ne pas confondre avec LAID :  2 X 

 

COIFFEUR 
2 “V”  face à face.

Mimer les ciseaux de chaque côté de la tête en fermant et rouvrant les doigts. Plusieurs X.

 
DENTISTE 

“Clé”  Index et bout du pouce sur la commissure des lèvres. 

Mouvements rotatifs du poignet. 2 X. Le dentiste manipule un instrument. 

 
DOCTEUR / 
MéDECIN 

“P”  paume face à soi.

Le majeur frotte le buste, côté dominé, de bas en haut. 2 X

 Dérivé du signe NOUNOU.

 
ÉDUCATEUR /

“E” dominant paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�sur ů͛ĂǀĂŶƚ-bras dominé,

ÉDUCATRICE horizontal, en support.

 Petits mouvements en « essuie-glace » (Surveillance).

 
FACTEUR 

“B” paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Contact de la tranche de ů͛ŝŶĚĞǆ sur le front. 2 X (Visière).

 

 

FERMIER 

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal

       Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe FERME : “F”  paume de profil.

                                                                                                                           Frotter le pouce sur le nez. 2 X

     paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘  

 

GENDARME 

“Moufle” paume face ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ bout des doigts posés sur la tempe.

(Salut militaire).

 
INFIRMIER(ÈRE)

CHRETIEN(ne)

 

 

 

INTERPRèTE 

Signonyme Ě͛INTERPRETER / STEAK : �͛ĂďŽƌĚ la paume    ensuite le dos
 

de la “Moufle” dominante tapent, à la perpendiculaire, sur la paume de la “Moufle”

dominée  paume vers le haut.

Changer de langue Ě͛ƵŶĞ face à ů͛ĂƵƚƌĞ.
 

Signonyme Ě͛INFIRMERIE / PHARMACIE : “a”

Tracer une croix   avec le pouce sur le haut du bras dominé ou sur le front.
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JARDINIER / 

PAySAGISTE 

∑ Signe PERSONNE : ´& 2 GRLJWVµ horizontal     ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘
�������Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe POTAGER : 2 ´*ULIIHV�j���GRLJWVµ  paumes face au sol.

Creuser 2 sillons parallèles en ramenant simultanément, les mains vers soi. 2 X

∑ Puis signe JARDIN : 2 ́ 9µ paumes vers soi.

Les Ϯ�ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞƐ�Ɛ͛ĞŶƚƌĞĐŚŽquent (Fermer la palissade)      2 X

 

 

 
MAGICIEN 

∑ Signe PERSONNE : ´& 2 GRLJWVµ horizontal ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

�������Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe MAGIQUE : ´6µ � paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ se transforme en ´5µ

 paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵr, en tendant le bras devant soi. (Jeter un sort).

 

MARIN 

 
 

MENUISIER 

2 ´6µ horizontaux, ů͛ƵŶ devant ů͛ĂƵƚƌĞ͘ 

 
Mimer ů͛ĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĐŝĞƌ�ĂǀĞĐ une scie de bûcheron Ě͛ĂǀĂŶƚ en arrière. 2 X 

 
 

ORTHOPHONISTE 

2 ´*ULIIHVµ�de profil 
            

 paumes face aux oreilles. 

Petites rotations simultanées des poignets, sans bouger les bras. 2 X 
Visser des bouchons. 

 

 
PÂTISSIER 

∑ Signe PERSONNE : ´& 2 GRLJWVµ horizontal ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵteur.

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe GÂTEAU : ´3RLQJµ  Les 4 doigts pliés tapent sur la joue. 2 X

 

 
PéDIATRE 

∑ Signe DOCTEUR : ´3µ  paume face à soi. 

∑ Mais le bout du majeur frotte le bout des doigts du ´&DQDUGµ dominé pointé 
       vers le haut ;>͛ENFANTͿ.

       Mouvement : vers soi et de bas en haut. 2 X

 

 

 

 
PHOTOGRAPHE 

∑ Signe PERSONNE : ´& 2 GRLJWVµ horizontal   ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe PHOTOGRAPHIE / APPAREIL PHOTO : 2 ´& 2 GRLJWVµ

paumes face à face, au niveau des yeux.

Mimer la ƉƌŝƐĞ�Ě͛ƵŶĞ photo en formant les 4 angles de ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů�Ğƚ en actionnant

ů͛ŝŶĚĞǆ dominant pour prendre la photo.

 

PILOTE 
Faire mine de tenir un manche vertical avec les 2 ´6µ horizontaux    ů͛ƵŶ�ƐƵƌ�l'autre͘

Tirer le manche vers soi.

´;µ renversé, paume face au sol,             bout des doigts posé sur le haut du crâne.

(Pompon).
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POLICIER / 

POLICE 

´%HF RXYHUWµ  paume de profil, devant le torse, côté dominé.

Le bec se ferme  et se rouvre. Plusieurs X.

 
POMPIER 

 

PROFESSEUR 

 
PSYCHIATRE ´&DQDUGµ   paume de profil, doigts pointés sur la tempe.

Petits mouvements circulaires verticaux devant la tempe.

 

 

 

 

 
PSYCHOLOGUE 

´&µ dominé  paume vers le haut, index et pouce devant soi.

Poser la tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ de la ´0DLQ à SODWµ dominante  paume de profil,

doigts dirigés vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, au centre du ´&µ comme pour le séparer en 2 (ʔ phi)

 : Image du point de vue côté dominant.

Ne pas confondre avec INTERVENIR : Tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ de la ´0RXIOHµ  vient

s'encastrer entre le pouce et les doigts du ´&DQDUG RXYHUWµ dominé             paume

vers le haut.

 

Paume de la ´0DLQ LQFXUYpHµ  passe sur le crâne Ě͛ĂƌƌŝğƌĞ en avant :

Épouser la forme du crâne en évoquant la forme du casque et éventuellement de la visière.

Docteur Pompier

Menuisier Psychiatre

´5µ,                    paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Le bout du pouce frotte le buste, côté dominé, de bas en haut. 2 X



 

 

Mon site web : 

https://www.didyfamily.fr/ 

 
 
 

 
Sématos, le portail européen des langues de signes http://www.sematos.eu/lsf.html 

Dictionnaire de langue des signes française https://dico.elix-lsf.fr/ Lexique de langue des signes suisses https://signsuisse.sgb-fss.ch/fr/ 

Lexique de différentes langues des signes à travers le monde https://www.spreadthesign.com/fr.fr/search/ 

Dictionnaire détaillé de la LSF https://www.lsfplus.fr/ 

Dico LSF complet https://www.pisourd.ch/?theme=dicocomplet 

 

Signes&vous animé par Michel Reb : Consultant Formateur indépendant et Professeur Cours de langue des signes français LSF en ligne. 

Méthode débutants et experts : 

∑ Apprendre la Langue des Signes Française ² Leçon n°1 
https://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=1 

∑ Leçon n°2 : La dactylologie �O·DOSKDEHW LSF) https://www.youtube.com/watch? 

v=SN6uaYn9VDA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=2 

∑ Leçon n°4 : Comment se compose un signe https://www.youtube.com/watch 

v=hUwPgB008iY&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=3&t=315s 

∑ Leçon n°5 : Les verbes https://www.youtube.com/watchv=keO7KVeQZsA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=4 

∑ Leçon n°9 : Les signes de temps https://www.youtube.com/watch?v=3vDRJWIa2Q0 

∑ Leçon n°10 : Les signes classificateurs https://www.youtube.com/watchv=gSa0CvuJovk&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=8 

∑ Leçon n°30 : Phrases narratives et interrogatives LSF partie ½ https://www.youtube.com/watch? 

v=KiFy2Z9gHCA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=26 

 

 

 

LSF : Les verbes de mouvement en langue des signes https://www.youtube.com/watch?v=vefRNyJ0AZU 

 

LSF : exercice 22 " les verbes directionnels " en langue des signes https://www.youtube.com/watch?v=o7jFaStffFY&list=PLX14_av0tkRYz2Y8rGczDEMRl7LMeX-c8 

 

LSF : exercice 24 " les verbes directionnels suite " en langue des signes https://www.youtube.com/watch?v=L6YNGdc8OyA 

 

 

Institut National de Jeunes Sourds de Metz   https://lsfdico.injs-metz.fr/recherche-mot/

Dictionnaire de Langue des Signes Française (LSF) collaboratif http://lsf.wikisign.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Toutes_les_pages

 

 

 

 

Webographie 
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http://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=�
http://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=�
https://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=1
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=SN6uaYn9VDA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SN6uaYn9VDA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SN6uaYn9VDA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=2
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=hUwPgB008iY&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=3&t=315s
https://www.youtube.com/watch?v=hUwPgB008iY&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=3&t=315s
http://www.youtube.com/watchv%3DkeO7KVeQZsA%26list%3DPLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A%26index%3D4
http://www.youtube.com/watchv%3DkeO7KVeQZsA%26list%3DPLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A%26index%3D4
http://www.youtube.com/watchv%3DkeO7KVeQZsA%26list%3DPLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A%26index%3D4
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=3vDRJWIa2Q0
http://www.youtube.com/watchv%3DgSa0CvuJovk%26list%3DPLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A%26index%3D8
http://www.youtube.com/watchv%3DgSa0CvuJovk%26list%3DPLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A%26index%3D8
http://www.youtube.com/watchv%3DgSa0CvuJovk%26list%3DPLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A%26index%3D8
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=vefRNyJ0AZU
https://www.youtube.com/watch?v=o7jFaStffFY&list=PLX14_av0tkRYz2Y8rGczDEMRl7LMeX-c8
https://www.youtube.com/watch?v=L6YNGdc8OyA

