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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 28
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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 
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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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ANIMAL(AUX) 

/ BÊTE(S) 

´0DLQ�j�SODWµ�ou ´0RXIOHµ, paume de profil.

Mouvements circulaires entre le dessus et le côté de la tête.

 
 
 
 
 

 
BéBé(S) 

ANIMAL(AUX) 

∑ Signe de ů͛ĂŶŝŵĂů. 

∑ Puis signe BEBE : 2 ´0RXIOHVµ superposées  paumes vers le haut, pouces vers

ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ. Bercer de droite à gauche. Plusieurs X.

Exemple : CHATON : Signe CHAT : 2 ´%HFV fermés à 3 GRLJWVµ  partent

des 2 commissures des lèvres vers les côtés, en écartant les doigts en ´3µ

(Moustaches)
 

∑ Puis signe BEBE :  

 
ABEILLE / 

GUÊPE / 

MOUSTIQUE 

´3LQFHµ   pique le dos de la ́ 0RXIOHµ dominée    paume face au sol.

 
Simuler la piqure de ů͛ŝŶƐĞĐƚĞ 

 
 

AGNEAU 

2 ´;µ, paumes face à face de chaque côté de la tête.

Mouvements circulaires simultanés des avant-bras au niveau de chaque tempe.
Les poignets restent immobiles.

 
 
 
 
AIGLE 

∑ ´5RELQHWµ, Index crochu (Le bec crochu de l'aigle) ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕�ĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶ

� ĐŽůůĠĞ contre le nez Envoyer ů͛ŝŶĚĞǆ crochu en avant 1 X

∑ Puis signe AILE(S) :  Battre des ailes                               les bras pliés, près des épaules.

Ne pas confondre avec PERROQUET : Uniquement le bec crochu  2  X

Sans ďĂƚƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂŝůĞƐ.

ÂNE

2 ´0RXIOHVµ, paumes face ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘ Pouce sur chaque tempe  (Oreilles)

se transforment en ´0RXIOHV�j�O'pTXHUUHµ en rabattant les 4 autres doigts              

2 X

Animaux & Faune 



 12

 
 
 

ARAIGNéE 

Main dominée en “Pince” paume face au sol (Tient le fil de la toile).

“Griffe” dominante paume face au sol (Araignée), dos collé sous la “Pince”.

Agiter les doigts (Les pattes) en descendant et en remontant ů͛ĂƌĂŝŐŶĠĞ contre la “Pince”.

Plusieurs X.

 
 

BALEINE 

“Canard”  paume vers le haut, au-dessus de la tête, monte et se transforme en

“Bec ouvert à 5 doigts”              paume vers le haut.

Évoquer un jet Ě͛ĞĂƵ sur la tête de la baleine en gonflant les joues.

 
 
 

BICHE 

“V” horizontal  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ devant ƈŝů dominant. 

Fermer le “V” en “U” en allant sur le côté dominant (Forme de ů͛ƈŝů de biche). 

Ne pas confondre avec AMANDE : “Bec fermé”  ĚĞǀĂŶƚ�ů͛ƈŝů͘

Ouvrir  et refermer  en allant sur le côté dominant  (Forme de ů͛ĂŵĂŶĚĞ).

 
 

%±X) 

 
 
 
 

CANARD 

 

“Canard ouvert”, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, poignet collé devant la bouche  se

ferme en “Canard”, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ�(Le bec)  et Ɛ͛ŽƵǀƌĞ͘ Plusieurs X.

Ne pas confondre avec OIE : Même mouvement avec la “Demi-moufle”   puis le

“Bec fermé à 3 doigts”

Ne pas confondre avec OISEAU : Même mouvement avec le “Bec ouvert” puis le “Bec

fermé”

 
 

CERF / 

RENNE

2 “5”  pouce sur chaque tempe, paumes face ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕�ƐΖĠĐĂƌƚĞŶƚ�ĚĞƐ

ƚĞŵƉĞƐ͕�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐƀƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƚġƚĞ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƵŶ�ĂƌĐ�ĚĞ�ĐĞƌĐůĞ͘��ϭ X 

                                                                (Les bois sur la tête du cerf). 

 
 

 
CHAMEAU 

“Main incurvée” dominante  horizontale.

Évoquer les 2 bosses de ů͛ĂŶŝŵĂů  à partir de la “Main incurvée” dominée,

horizontale, paume de profil                       2 bosses.

 

2 ´<µ                     paumes face au sol.

Pouces posés sur chaque tempe, auriculaires pointés sur l'interlocuteur.

Ne pas confondre avec VACHE :  paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.
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CHAT

2 ´%HFV�IHUPpV�j���GRLJWVµ� paumes face à face, partent des 2 commissures

des lèvres vers les côtés, en écartant les doigts en ´3µ (Moustaches).

 

Variante du signe : L'index et le majeur de la ´*ULIIH�j���GRLJWVµ           dominante, repose

sur l'´,QGH[µ�pointé, dominé   paume face au sol.

Balancement de la main (Chauve-souris) sans décoller les doigts posés sur l'´,QGH[µ (Branche).

CHEVAL 
2 ´9µ paumes face ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘�Oreilles posées sur le haut des tempes.

Mouvement : Cercles simultanés divergents sur un plan horizontal ;sĞƌƐ�ů͛ĂǀĂŶƚͿ͘ 2 X

CHèvRE 
´0RXIOHµ�renversée             paume face à soi, poignet collé sous le menton.

Balancer les 4 doigts serrés (Barbichette).

CHOUETTE 
2 ´2µ paumes face à face. Une main devant chaque ƈŝů͘

Cercles autour des yeux de ů͛ŽŝƐĞĂƵ.

COCCINELLE 

´3LQFH �µ dominante  horizontale, se pose à plat à plusieurs endroits sur le dos du ´6µ

dominé  paume face au sol (Coccinelle).

Évoquer les points sur les ailes de ů͛ŝŶƐĞĐƚĞ

COCHON 

2 ´0DLQV à SODWµ renversées, dos à dos de chaque côté du visage (dos des mains
contre les joues).

Petits balancements des doigts serrés qui pendent au bas des joues (Bajoues).

COQ 

COUCOU 

(l'oiseau) 

´%HF IHUPpµ paume face à l'interlocuteur (L'oiseau) passe à travers le ́ &µ

dominé, paume de profil (Trou dans un tronc d'arbre). Plusieurs X.

Ouvrir le bec à chaque apparition vers l'interlocuteur                   et le refermer             à chaque fois
qu'il revient vers soi. Penser à l'horloge (Coucou suisse).

´3µ  paume de profil.

Bout du pouce posé au milieu du front (Crête).

´5µ paume de profil, tranche du pouce contre le plexus.

La main balance Ě͛ĂǀĂŶƚ en arrière. Avant-bras immobile. Plusieurs X. Queue du chien qui balance.

CHIEN

Coudes relevés.

2 ´0DLQV à SODWµ renversées paumes face à soi, superposées : Paume dominante sur le

dos de la main dominée.

Sans se décoller, les mains pivotent en se croisant ũƵƐƋƵ͛ă ů͛ĠƋƵĞƌƌĞ et se replacent dans 

leur position initiale 1 X (Ouverture et fermeture des ailes).CHAUVE 
- SOURIS
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CORBEAU 

´%HF�RXYHUW�j���GRLJWVµ, paume face à soi. 

Les 3 doigts encerclent le nez et la bouche 

Refermer les doigts en éloignant la main du visage Évoquer le bec crochu  

Ne pas confondre avec BEC : Même mouvement avec le ´%HF RXYHUWµ puis le ́ %HF IHUPpµ 

    Évoquer la forme du bec Ě͛ƵŶ oiseau. 

Ne pas confondre avec OISEAU : ´%HF RXYHUWµ puis ́ %HF IHUPpµ, paume face à 

ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ dos du poignet collé devant la bouche 
   

 

CRABE 

Dérivé du signe CANCER.

2 ´& 2 GRLJWVµ  horizontaux, paumes face à face.

Mimer le mouvement des pinces ĞŶ�ĨĞƌŵĂŶƚ�Ğƚ�ĞŶ�ƌŽƵǀƌĂŶƚ�ůĞ�ƉŽƵĐĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶĚĞǆ�ĚĞƐ�Ϯ�ŵĂŝŶƐ͘

Plusieurs X.

Déplacement simultané et horizontal des mains, de gauche à droite.

Les crabes se déplacent latéralement.

CRAPAUD 

´*ULIIHµ horizontale  paume face à la gorge.

Écarter légèrement la ´*ULIIHµ�du cou pour évoquer le gonflement du goitre en gonflant les

joues. 2 X

CROCODILE 

Configuration en « Gueule » : 2 ´*ULIIHVµ���������  horizontales, paumes face à face,

ů͛ƵŶĞ au-dessus de l'autre͕�bouts des doigts collés, doigts dirigés vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Les 2 ´*ULIIHVµ se séparent verticalement  puis se recollent.              Plusieurs X.
(Les ŵąĐŚŽŝƌĞƐ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞŶƚ et se ferment).

DAUPHIN 

´'HPL-PRXIOHµ horizontale  paume face à soi, sort et rentre ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ en

avançant horizontalement devant soi.

Petites ondulations verticales. Plusieurs X.

DINDE / 

DINDON 

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

Faire glisser les 2 doigts sur le nez, en leur faisant épouser les contours du nez à partir du côté 

dominant en direction du côté dominé.

Excroissance charnue qui pend par-dessus le bec des dindons : caroncule

Dérivé du signe .

 : Mouvements plus rapides et plus agressifs.

ABOYER / GUEULER

ABOYER / GUEULER
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DINOSAURE

TYRANNOSAURE

 

 
 

DINOSAURE

DIPLODOCUS

 

 

“Main à plat” dominée  paume face au sol, en support.

Le ĐŽƵĚĞ�ĚŽŵŝŶĂŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ dessus, avec :

“Griffe” dominante  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵr, coude et doigts immobiles mais

avant-bras qui balaie horizontalement comme un balai Ě͛ĞƐƐƵŝĞ-glace.

Expression du visage.

 “Main à plat” dominée paume face au sol, en support.

Le ĐŽƵĚĞ�ĚŽŵŝŶĂŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ dessus, avec :

“Canard” dominant  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, coude et doigts immobiles mais

avant-bras qui balaie horizontalement comme un balai Ě͛ĞƐƐƵŝĞ-glace.

Expression du visage.

 
 
 

ÉCUREUIL 

Le “Canard”  remonte en se retournant en “Bec ouvert à 5 doigts”  

paume  vers le haut, puis redescend et se referme en “Canard” renversé  

(Queue en panache)

ÉLéPHANT    Monter et descendre le bras ou ů͛ĂǀĂŶƚ-bras, à partir du nez (Trompe).

 

ESCARGOT 

“ H ”  paume face au sol, rampe sur ů͛ĂǀĂŶƚ-bras dominé (Antennes). 

Ne pas confondre avec LIMACE : Même mouvement avec “U”  paume face au sol. 

 
FOURMI 

 
GIRAFE 

2 “C” horizontaux superposés verticalement, paumes face au buste.

Monter le bras dominant vers le haut (Long cou).

 

GORILLE 
Se taper sur le torse avec les 2 “Poings” horizontaux   alternativement. 

Imiter le gorille qui veut impressionner. 

 
 

GRENOUILLE 

“O à 3 doigts”  paume face au sol, Ɛ͛ŽƵǀƌĞ en “Bec ouvert à 3 doigts”

paume face au sol, et se ferme en faisant des petits sauts ƐƵƌ�ůĞ�ĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶ 

dominée en support. Plusieurs X.

 
 
 

HéRISSON 

2 “Poings” horizontaux paumes face au sol, collés ů͛ƵŶ devant l'autre

(Poing dominant vers soi).

Redresser le “Poing” dominant, à la verticale (au niveau du poignet dominé) tout en le

transformant en “5”  paume de profil (Épines du hérisson) :

 

Tous les doigts de la “Griffe” dominante    paume face au sol (Pattes de la fourmi)

grimpent à vive allure, sur la main et ů͛ĂǀĂŶƚ-bras dominés.

CL
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HIBOU 

∑ Signe CHOUETTE :   Cercles autour des yeux. 

∑ Puis ajouter des oreilles : 2 ́ %HFV ouvertVµ  au-dessus de la tête se 

referment en ´%HFV IHUPpVµ                          en remontant (Oreilles pointues). 

 
HIPPOCAMPE 

´5RELQHWµ  paume de profil, avance de droite à gauche devant soi.

Petites ondulations verticales Plusieurs X.

 

 
HIPPOPOTAME 

2 ́ Hµ, paumes face à soi. ´+µ dominant renversé sur ´+µ dominé. Doigts contre doigts.

(Mâchoire ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂůͿ 

 
KANGOUROU 

2 ´0RXIOHV�j�O'pTXHUUHVµ devant le buste,                                 dirigées ,
paumes face au sol.

Lever et baisser simultanément les avant-bras pour simuler les sauts de ů͛ĂŶŝŵĂů.

 

 
KOALA 

 

2 ́ *ULIIHVµ horizontales paumes face à soi, superposées verticalement. 
 

Mimer ůĞƐ�ƉĂƚƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂů�ƋƵŝ�ŐƌŝŵƉĞ�ĞŶ�Ɛ͛ĂŐƌŝƉƉĂŶƚ�ă�ƵŶ�ƚƌŽŶĐ�Ě͛ĂƌďƌĞ�͗�Les mains se 

superposent ů͛ƵŶĞ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĂƵƚƌĞ. 

 
 
LAPIN 

2 ´8µ                         sur la tête, paumes face à l'interlocuteur (Oreilles).

Ne pas confondre avec LIEVRE : Paumes vers l'arrière

 
 

 
LéZARD 

2 ´3µ  paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘ 

Les 3 doigts de la main dominante se ferment  et Ɛ͛ŽƵǀƌĞŶƚ  

Puis idem avec la main dominée dont les 3 doigts se ferment Ğƚ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞŶƚ 
et ainsi de suite. 

Mimer les pattes qui progressent ů͛ƵŶĞ après ů͛ĂƵƚƌĞ͕ de bas en haut. 

 
 

LIBELLULE 

2 ´8µ  paumes de profil, croisés au niveau des poignets. 

Mouvements simultanés des majeurs et index qui se rabattent sur leur pouce et se redressent. 

Plusieurs X. (Battements Ě͛ĂŝůĞƐͿ. 

 

 
LIèvRE 

2 ´8µ                         sur la tête, paumes vers l'arrière (Oreilles).

 

Ne pas confondre avec LAPIN : Paumes face à ůΖŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ

 
 

LIMACE 

´8µ  paume face au sol, rampe sur ů͛ĂǀĂŶƚ-bras dominé. 

Ne pas confondre avec ESCARGOT : Même mouvement avec ́  H µ  paume face au sol. 

 

vers l'interlocuteur
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LION 2 “Griffes” 

          
 paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ (Pattes). 

Mouvement en avant (Attaque). 

 
 
 

 
LOUP 

“Bec ouvert à 5 doigts”, paume face au visage. Les 5 doigts encerclent le nez et la bouche 

 et se referment en “Canard”   ĞŶ�Ɛ͛ĞŶ�ĠůŽŝŐŶĂŶƚ͘ 

Museau court avec tous les doigts. 

Ne pas confondre avec RENARD : se referme en 

 

Museau long, recourbé avec 3 doigts  

 
MéDUSE 

“O”  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, Ɛ͛ŽƵǀƌĞ  et se ferme  comme pour

éclabousser.  Imiter les mouvements de propulsion de la méduse. Plusieurs X.

 
MORSE 

2 “S” de chaque côté de la bouche, partent en avant. 

Évoquer les défenses du morse. 

 

MOUCHE “O à 3 doigts”  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, virevolte devant le visage. 

 
 
 

MOUTON 

Croiser les bras devant le buste.

Gratter les épaules avec 2 “Griffes à 2 doigts” paumes face à soi.
Plusieurs X.

Ne pas confondre avec VACANCES : Taper les épaules avec 2 “V”   les bras croisés.

 
 
 
 
 

OIE 

“Demi-moufle”  ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕�ƉŽŝŐŶĞƚ�ĐŽůůĠ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĂ�ďŽƵĐŚĞ�(Le bec)

se ferme en “Bec fermé à 3 doigts”, paume face ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ  et

Ɛ͛ŽƵǀƌĞ͘ Plusieurs X.

Ne pas confondre avec CANARD : Même mouvement avec le “Canard ouvert” puis le

“Canard fermé”

Ne pas confondre avec OISEAU : Même mouvement avec le “Bec ouvert” puis le

“Bec fermé”

 
 
 
 

OISEAU 

“Bec ouvert”, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, poignet collé devant la bouche (Le bec)  se

ferme en “Bec fermé”, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ  Ğƚ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ͘�WůƵƐŝĞƵƌƐ X.

Ne pas confondre avec BEC : “Bec ouvert” puis “Bec fermé”, paume face au visage qui

Ɛ͛ĞŶ éloigne    pour dessiner les contours du bec. 
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OURS 

Simuler les oreilles rondes de ů͛ĂŶŝŵĂů͕�ƐƵƌ la tête, paumes face au crâne, avec : 

 
∑ 2 ´*ULIIHVµ à 5 doigts 

 
∑ ou 2 ́ ;µ 

 
∑ ou 2 ́ & 2 GRLJWVµ 

Choisir la configuration des mains selon la taille de ů͛ĂŶŝŵĂů. 

OURSON : 2 ´& 2 GRLJWVµ 

 
PANDA 

Signonyme de LUNETTE(S) : 2 ́ & 2 GRLJWVµ paumes face à face, devant les yeux.

Évoquer une monture de lunette sans tourner les poignets (Tâches autour des yeux).

 

 
PAON 

´%HF IHUPpµ dominé  pointé sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ (Bec de ů͛ŽŝƐĞĂƵͿ.

´3RLQJµ dominant, horizontal  collé derrière, paume face à soi,

se redresse à la verticale, tout en se transformant en ´5µ paume face à soi (Roue).

 
 
 

PAPILLON 

2 ´0RXIOHVµ  paumes face à soi. Bras croisés au niveau des poignets.

Accrocher les pouces et rabattre les autres doigts. Plusieurs X. (Battre des ailes).

 

 
PERROQUET 

´5RELQHWµ, Index crochu (Le bec crochu) face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ dos de la main collé contre le nez

  2 petits à-coups en avant                 ;�ŽͲĐŽͿ͘

PINGOUIN /

MANCHOT /

OTARIE /

PHOQUE

Ne pas confondre avec AIGLE : Même signe. 1 X. Puis battre des ailes.

POISSON

PONEY 

´*ULIIHµ au-dessus de la tête  paume face au sol. Paume plaquée sur le crâne. 

Les doigts écartés qui retombent sur le front, forment une frange (Crinière de ů͛ĂŶŝŵĂůͿ. 

POU 
´3LQFHµ  Pointer sur la tête à plusieurs endroits. 

Indique ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ des poux. 

Le ´%µ horizontal  paume face à soi, ondule horizontalement en se déplaçant.

Mimer la trajectoire de la nage Ě͛ƵŶ�ƉŽŝƐƐŽŶ dans l'eau.

2 ´0DLQV�j�SODWµ, paumes face à face, ĚŽŝŐƚƐ�ĚŝƌŝŐĠƐ�ǀĞƌƐ�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, de chaque côté des

hanches   (Courtes pattes postérieures de ů͛ĂŶŝŵĂůͿ.

Mimer sa démarche en balançant simultanément les mains, de gauche à droite. Plusieurs X.

Ne pas confondre avec VOLER : Mouvement identique, mais  paumes face au sol.
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POULE 

∑  Signe  : ´%HF�RXYHUWµ, paume ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, poignet collé devant la bouche

       (Le bec) se ferme en ́ %HF IHUPpµ, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ et Ɛ͛ŽƵǀƌĞ͘

 Plusieurs X.

∑ Puis simuler le battement des ailes en rabattant le haut des bras pliés, contre les côtes. 2 X

 

 

POULPE / 

PIEUVRE 

2 ́3µ 
            

 paumes face au sol. 

Évoquer les tentacules en décrivant des cercles souples alternatifs vers ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ de chaque 
 

côté En déployant un avant-bras après ů͛ĂƵƚƌĞ͘ 

 

 
POUSSIN 

 
∑ Signe  : ´%HFµ dominant, ouvert  se ferme  Plusieurs X.

∑ Placer ce signe dans le signe  : formé uniquement avec la ´0DLQ LQFXUYpHµ

dominée

 2 ́ &OpVµ horizontales  paumes face à soi. Bouts des pouces collés.

Les ́ &OpVµ pivotent légèrement vers le bas.

Écraser une puce entre les ongles des deux pouces.
 

 
RAT 

´Rµ paume face au sol, dos du poignet collé devant la bouche. Relever la lèvre supérieure 

pour montrer ses incisives. Petits mouvements verticaux du poignet.

  : 2 ´&OpVµ horizontales                     paumes face à soi. 
Index en contact.

Décoller les pouces des index vers le haut. Plusieurs X. Comme pour lancer des billes. (Épluchage

des cacahuètes).

 

 

 

 

RENARD 

´%HF ouvert à 3 GRLJWVµ paume face à soi, posé sur le visage se referme en 

 
´%HF fermé à 3 GRLJWVµ en Ɛ͛ĞŶ écartant et en remontant légèrement. 

Museau long, recourbé 

Ne pas confondre avec LOUP : se referme en 
 

museau court avec tous les doigts 

 

 
REPTILE(S) 

Les 2 coudes relevés.

2 ́6µ  paumes face au sol, l'un devaŶƚ�ů͛ĂƵƚƌĞ͘

Faire comme si on rampait, en avançant les coudes ů͛ƵŶ après ů͛ĂƵƚƌĞ͘

 

 

REQUIN 

´0DLQ à SODWµ dominée paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominant
(Niveau de la mer).

´%µ dominant vertical  paume de profil, à la perpendiculaire : (Aileron), contourne la

main dominée, du pouce à ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ�ĞŶ passant par le bout des autres doigts
tout en ondulant horizontalement.

 

PUCE /

PUCERON

OISEAU

OISEAU

NID

CACAHUETENe pas confondre avec 
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RHINOCÉROS 

2 ́ ,µ  paumes de profil, collés ů͛ƵŶ devant l'autre (Corne double).

Poser la corne devant le nez : WůĂƚ�ĚƵ�« pouce-index » dominé contre le nez, auriculaire

dominé contre plat du « pouce-index » dominant

 
SERPENT 

´9µ  paume face au sol, dos du poignet collé devant la bouche. 

Les 2 doigts (La langue) pointent vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ et avancent en rampant tel un serpent. 

 
SINGE 

2 ́*ULIIHVµ paumes vers le haut. 

Mimer le fait de se gratter sous les bras. 

 
SOURIS 

Dérivé du signe .

´Rµ  paume face au sol, grimpe sur ů͛ĂǀĂŶƚ-bras dominé.

 

TAUREAU 
2 ́ ,QGH[µ, pointés sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, disposés de part et Ě͛ĂƵƚƌĞ�ĚƵ front 

(Cornes). 

 

TÊTARD 
Passer la ´'HPL-PRXIOHµ horizontale  paume face à soi, de droite à gauche devant 

soi, en pliant et dépliant ů͛ŝŶĚĞǆ et le majeur. Plusieurs X. (Le têtard se déplace en nageant). 

 

 
TIGRE 

2 ́*ULIIHVµ horizontales  paumes face à soi.

Les écarter au niveau des joues (Moustaches).

Ne pas confondre avec  : Écarter au niveau du buste (Rayures).

 

 
TORTUE 

DE TERRE 

´0DLQ�LQFXUYpHµ dominée  paume face au sol (Carapace) sur ´&Opµ dominante,

horizontale  à la perpendiculaire (Tortue).

La ́ &Opµ glisse sous la main dominée et sort son pouce (La tête sort de la carapace).

Plusieurs X.

 
TORTUE 

DE MER 

 

2 ́0RXIOHVµ superposées   les 2 paumes face au sol. Bouts des doigts vers
ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Tourner les pouces de part et Ě͛ĂƵƚƌĞ pour simuler les pattes qui nagent.

 

 

 
VACHE 

2 ́ <µ, paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Pouces posés sur chaque tempe  Auriculaires pointés en ů͛Ăŝƌ͘

Ne pas confondre avec  :   paumes , auriculaires 

pointés sur l'interlocuteur.

 
 

VEAU 
2 ´aµ͕�ƉĂƵŵĞƐ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Pouces posés de part et d'autre du front.
 

RAT

ZEBRE

BOEUF  face au sol
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VER / 

CHENILLE 

´5RELQHWµ�devant le torse  paume face au sol, index dirigé vers le côté dominé. 

>͛ŝŶĚĞǆ se déplie et se replie   tout en avançant vers le côté dominé. 

>͛ŝŶƐĞĐƚĞ qui rampe. 

Ne pas confondre avec DIFFICILE : Mouvement identique, devant le front. 

 
 

ZèBRE 

Coccinelle           Tortue de mer

Souris

Papillon

Chat

∑ Signe CHEVAL : 2 ´9µ paumes face à l'interlocuteur. Oreilles posées
sur le haut des tempes.

Mouvement : Cercles simultanés divergents sur un plan horizontal (Vers l'avant). 2 X

∑    Puis signe RAYURE(s) : 2 ́Griffesµ horizontales                         paumes face à soi.

       Les écarter au niveau du buste.
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Nature/Éléments/Matières 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
NATURE 

Signonyme de NATUREL(le) / NATURELLEMENT / NORMAL(e) / NORMALEMENT / EVIDENT(e)

/ EVIDEMMENT / BIEN-SUR : ´&Opµ horizontale OU ´8µ horizontal pointé(e) sur

ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Tracer le symbole de ů͛ŝŶĨŝŶŝ   devant soi.

 

 

AILE(S) 

Dérivé du signe VOLER. 

2 ́ 0RXIOHVµ, paumes face au sol. 

Battre des ailes, les bras pliés près des épaules. 

 

AIR 
Signonyme de PRINTEMPS / FRAIS(che) / FRAICHEUR / AERER : 2 ´5µ

paumes face à soi, partent vers ů͛ĂƌƌŝğƌĞ͕ par-dessus les épaules. 2 X ;^͛ĠǀĞŶƚĞƌͿ͘

 

 

 

 
ARBRE 

´0DLQ à SODWµ dominée paume face au sol, représente le sol. 

´5µ dominant et son avant-bras représente l'arbre. 

Le coude dominant est posé sur le dos de la ´0DLQ à SODWµ dominée et le ́ 5µ 

pivote sur lui-même. Plusieurs X. 

 
ARC-EN-CIEL 

´4µ horizontal  paume face à soi.

>͛ĂǀĂŶƚ-bras fait un ¼ de cercle et se retrouve à la verticale

 

 

 

BEAU TEMPS 

Le soleil se lève à partir de l'horizon en direction du ciel. 

∑ Avant-bras dominé horizontal devant soi (l'horizon). 

La ´*ULIIHµ�dominante, paume face au sol (Le soleil), posée sur l'avant- 

bras dominé, se relève à la verticale, paume face au côté dominé. 

∑ Puis signe SOLEIL : Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X 

 

 

 

 

 
 

BEC 

´%HF RXYHUWµ, paume face au visage (Index sur le nez, pouce sur le menton) se 

transforme en ´%HF IHUPpµ, en Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĂŶƚ�ƵŶ peu du visage  (Forme du bec) 

Ne pas confondre avec CORBEAU : Même mouvement avec le ´%HF à 3 GRLJWVµ 

Évoquer le bec crochu du corbeau  

Ne pas confondre avec OISEAU : ́ %HFµ, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, dos du poignet collé 

devant la bouche 
  

 

 

 

BOIS 

2 ́ Bµ horizontaux, perpendiculaires 

 
>͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ du ́ %µ dominant  scie ů͛ŝŶĚĞǆ du ́ %µ dominé



 

 
 

Branche  Main dominante en “Pince”  

La “Pince” saisit 1 ou plusieurs doigts (Branches de l’arbre) et glisse en direction du 

bout du doigt. 

 
 
 
 

Brouillard 

 

 
Faire des cercles superposés alternativement, devant le visage en pianotant des doigts.

 

 
Caillou(X)

/ Pierre

Ne pas confondre avec EXEMPLE :  Mouvements horizontaux. 2 contacts de front.

 

 
 
 

Cascade / 
Chute d’eau 

 

 

Ne pas confondre avec DEGRÉ : Le “X” pivote au bout de l’index.

Comme pour visser un bouchon.

         Peut se faire verticalement              ou horizontalement

Carton /
PLASTIQUE
DIPLOMAT(i)E
SOUPLE(sse) / TACT

2 “Clés” horizontales, paumes face à face.                                            Faire mine de

taper avec souplesse sur un tambour, en alternance, avec des baguettes.

 Signe EAU : “Index” pointé en l’air paume de profil. Plier l’index. 2 X
(Gouttes qui tombent).

 Puis 2 “5” superposées,             les 2 paumes face au sol, doigts vers l’interlocuteur.

        La main dominante (L’eau) glisse très bas à partir du dos et depuis le bout des doigts de

       la main dominée. Plusieurs X.

Champignon

“Index” dominé, pointé en l’air   (Pied du champignon).

“Griffe” dominante  paume face au sol (Chapeau du champignon).

Positionner le chapeau au sommet du pied 2 à-coups.

Boue
BOUEUX(se)

2 “Becs ouverts à 5 doigts” paumes face à face

se referment en : “Canards” Plusieurs X. Expression du visage.

Ne pas confondre avec MOELLEUX / MOU / COUSSIN : Expression différente du visage.

 Main dominée en signe ARBRE  immobile.

Signonyme de FLOU : 2 “5”   paumes face à l’interlocuteur, font des cercles

superposés alternativement, devant le visage.

Expression du visage : Froncer les yeux pour voir à travers le brouillard.

Ne pas confondre avec BRILLER : paumes face à soi.

Signonyme de DUR(e) : 2 “Griffes à 2 doigts” horizontales, paumes face à soi.

Le majeur dominant toque verticalement sur l’index dominé, d’un coup sec. 2 X

DUR : 1 X
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Charbon 

 
Ciel 

“Main à plat”  dominante paume vers le haut. Bras relevé au-dessus de la tête. 

Faire un arc de cercle de gauche à droite   pour décrire le ciel. 

 

Eau 

“Index” ƉŽŝŶƚĠ�ĞŶ�ů͛Ăŝƌ paume de profil. 

WůŝĞƌ�ů͛ŝŶĚĞǆ 2 X (Gouttes qui tombent). 

 
 
Éclair(s) / 

FOUDRE

 

“Index” ƉŽŝŶƚĠ�ĞŶ�ů͛Ăŝƌ͕�ĚĞƐĐĞŶĚ�ĞŶ�ǌŝŐǌĂŐĂŶƚ 

 
Possible avec 2 “Index” pointés ĞŶ�ů͛Ăŝƌ 

 
 
 
Épine 

“d” dominé  paume de profil. “Bec ouvert” dominant  face à lui.

>ĞƐ�ďŽƵƚƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞǆ�Ğƚ�ĚƵ�ƉŽƵĐĞ�ĚŽŵŝŶĂŶƚ�ƐĞ�ƉŽƐĞŶƚ�ĂƵǆ�ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞǆ�ĚŽŵŝŶĠ͘

Cette configuration forme ů͛ĠƉŝŶĞ���������������������������Puis, en s'en écartant,

le “Bec ouvert”  se referme en “Bec fermé” pour ĠǀŽƋƵĞƌ�ůĂ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚĞ�ů͛ĠƉŝŶĞ.

 
Étoile(s) 
(Astre) 

Bras en hauteur. 2 “V”  ƉĂƵŵĞƐ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕�ĐƌŽŝƐĠƐ�ů͛ƵŶ�ƐƵƌ�l'autre͕�ĂƵ
ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ĚŽŝŐƚƐ͘

Positionner les étoiles ainsi configurées, à plusieurs endroits dans le ciel, en entrechoquant les

“V” à chaque changement d'emplacement.

 

 
Feu 

Signonyme de CHAUFFAGE : 2 “5”   paumes face à face, doigts qui pianotent.

Les mains montent et descendent   alternativement. Simuler les flammes.

Feuille 

(Végétal) 

2 “Becs fermés”   collés au niveau du bout des doigts.

Le ĚŽŵŝŶĂŶƚ�Ɛ͛ĠĐĂƌƚĞ�du dominé immobile pour dessiner les contours de la feuille : 

en ouvrant et refermant le bec  tout en allant vers le côté dominant.

 

 
Fil 

 

Dérivé du signe PHRASE / HISTOIRE.

2 “Pinces” horizontales, paumes face à face, collées au niveau des pouces et index.

La main dominée reste immobile pendant que la main dominante Ɛ͛ĞŶ écarte horizontalement

sans vriller (Comme pour lisser un fil). CL

CL
/ PLUME

Signonyme de NEIGE : 2 ´3RLQJVµ perpendiculaires, collés              paumes face à face.

Rotation des poignets sans décoller les doigts : le ´3RLQJµ�dominant inverse sa place 

avec le ´3RLQJµ dominé.

fer 
^ŝŐŶŽŶǇŵĞ�ĚĞ�TOUT À L'HEURE : ´5RELQHWµ  paume de profil.

2 à-coups de la tranche de ů͛ŝŶĚĞǆ sur le menton.



 
 
Fleur 

“O”  paume face à soi, devant le nez. 

Ouvrir en “5”  en écartant un peu la main du visage. 2 X 

Sentir la fleur qui éclos. 

 
Signe ECLAIR(S) :  L'index vient finir sa course et taper sur le bas de l'ARBRE

 
Fumée 2 “5” paumes face au sol, montent et descendent alternativement, en pianotant

des doigts.

 
Gazon / 
Pelouse 

Signonyme de CHAMP : 2 “4”, doigts vers le haut paumes face au visage. L'un devant

l’autre.
Main dominée immobile. La main dominante avance vers l’avant en restant paume face à soi.

Graine 

Avant-bras dominé en support.
Avant-bras dominant, paume face au sol, posé parallèlement sur le support immobile.

Le “Poing” dominant  pivote vers l’avant, à l’équerre, en écartant les doigts

en “5”  paume face au sol  coude sur dos du poing, en lançant des graines.

Plusieurs X.

Ne pas confondre avec POIREAU : Dominant sous dominé  

 
 
Herbe 

Faire mine d’arracher des touffes d’herbe avec les mains, simultanément : 

Ouvertes en bas : “Becs ouverts à 5 doigts” 
         

doigts vers le sol.    

Fermées                     en haut : “Canards” 
               

  paumes face au sol. Plusieurs X. 

 
Liane 

2 “S” horizontaux  paumes face à soi, l’un au-dessus de l'autre, à distance.

Positionner les mains, haut devant soi. Tenir une liane et balancer les bras.

 
 
Lune 

 

foudre 
FRAPPANT 
UN ARBRE

sans pivoter, se transforme en   paume face au sol  1 X

2 “Pinces 0” horizontales, paumes face au sol, à distance l’une de l’autre.

Baisser et remonter énergiquement les “Pinces 0” en alternance pour simuler
les grêlons qui tombent du ciel sur le sol avec violence.

Ne pas confondre avec JUSTICE / JUGEMENT / PROCES : Même mouvement mais avec 

modération. La balance de la justice.

GRÊLE / 

GRÊLON(S) 

“Y” dominé, renversé  paume de profil, pouce sur le front.

“Y” dominant  paume de profil, pouce sous le menton.

Les 2 auriculaires se font face dans le même alignement.
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MENTHE 

 Signe PLANTE : “Main à plat” dominée  paume face au sol (représente le sol).

Au même niveau, main dominante en “Canard”  paume vers le haut,

s'ouvre en montant.  La plante s’épanouit en sortant de terre.

 Puis signe FRAIS(che) / FRAICHEUR / AIR / AERER / PRINTEMPS :

2 “5”                             paumes face à soi, partent vers l’arrière, par-dessus les épaules.

2 X (S’éventer).

 

 

 

 

 

NEIGE 

Ne pas confondre avec CHANGER : 2 “Clés”  croisées au niveau du bas des paumes.

Rotation des poignets  en les décollant.

 

NID 
2 “Mains incurvées” paumes vers le haut, collées au niveau des auriculaires, 

 

forment le nid 

 

 

NUAGE(S) 

Bras relevés au-dessus de la tête. 2 “Griffes”  paumes face à face, doigts collés.

Écarter les “Griffes” en remuant les doigts pour évoquer les contours

vaporeux des nuages.

“Main à plat” dominée  paume face au sol (représente le sol). Au même niveau, la

main dominante en “Canard”   paume vers le haut, s’ouvre en montant

La plante s'épanouit en sortant de terre.

 

 

PLUIE 

 

Signonyme de PLEUVOIR : 2 “Griffes” paumes face au sol, au-dessus de la 

tête (Nuages). 

Mouvements verticaux simultanés. 2 X (+ ou – fort selon l’intensité de la pluie). 

 

POUSSIÈRE / 

SABLE / TERRE 

2 “Canards” renversés  paumes face au sol.

Frotter les doigts comme pour égrainer la poussière, le sable ou la terre.
 

Signonyme de CHARBON : 2 “Poings” perpendiculaires, collés              paumes face à face.

Rotation des poignets sans décoller les doigts : le “Poing” dominant inverse sa place avec

le “Poing” dominé.  Comme pour faire une boule de neige.

PAPIER
PRESSE ( édia)

 2 “Poings” perpendiculaires paumes face à face, collées.

“Poing” dominant glisse sur “Poing” dominé, vers les doigts 2 X

PLANTE

M
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ROSE 

 Signe FLEUR : “O” dominant  paume face à soi, devant le nez.

Ouvrir en “5”  en écartant un peu la main du visage. Sentir la fleur qui éclos. 2 X

 Puis Signe ROSE (Couleur) : “R” paume face au sol, doigts dirigés vers le côté
dominé.

Faire glisser le dos des doigts sous le menton - en leur faisant épouser les contours de

la mâchoire  en direction du côté dominé.

Ne pas confondre avec DINDE / DINDON : Faire glisser les 2 doigts du “R” sur le nez - en leur

faisant épouser les contours du nez - à partir du côté dominant en direction du côté
dominé.

 

 

SAPIN 

 

 

 

SOL / 
TERRAIN 

Signonyme de CHAMP : Coudes relevés. 2 “B” paumes face au sol l'un devant l'autre,
index dominant collé contre auriculaire dominé.
Avancer la main dominante vers l’avant en laissant la main dominée immobile.

Ne pas confondre avec TABLE : paumes face au sol, tranches des index collées.

Écarter les mains l'une de l’autre, dans deux sens opposés.

 

 

SOLEIL 

Signonyme d'ORANGE (Couleur) / AOUT : “Griffe” de profil, paume vers soi. 

Bras dominant en hauteur. Le soleil, haut dans le ciel. 

Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X 

 

 

 

TONNERRE 

 

 Signe ECLAIR(S) : 

 

 

VENT / 
TEMPÊTE 

 

CYCLONE / 
TORNADE 

 Signe TEMPÊTE

 Puis signe TOURBILLON / PIROUETTE : 2 “Index” verticaux, pointés l'un sur l'autre.
Les 2 mains tournent énergiquement l'une autour de l'autre.

 

CL

Ne pas confondre avec RAPIDE / SE DEPÊCHER :  glisse rapidement en passant

horizontalement sous le menton et finit sa course sur le côté dominé en paume face
au sol.

FLEUR( )

 Puis signe BRUIT : 2 “Griffes à 2 doigts”  paumes face à l’oreille dominante,

pivotent sur elles-mêmes en s’éloignant de l’oreille. Expression du visage.

2 “V”, paumes face à face.

Va-et-vient souples et simultanés, de droite                    à gauche,                    comme transportés 

et balancés par le vent. Plusieurs X.

TEMPÊTE : Mouvements plus amples. Expression du visage.

2 “B” ou 2 “Moufles”  horizontales, paumes face à face.

Seul, le bout des doigts pointés sur l'interlocuteur est en contact.
Les mains s'écartent et se rapprochent, plusieurs X, pour dessiner les contours du sapin,
de haut en bas.
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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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