
Tous les bébés du monde font naturellement des gestes 
comme « coucou » ou « bravo » pour s’exprimer.
Grâce à des signes simples et ludiques – empruntés à la 
Langue des signes française –, vous allez dialoguer avec 
votre bébé avant même qu’il ne parle. 

Découvrez cette communication en trois dimensions et 
tous ses bienfaits pour votre bébé et pour vous : tisser 
un lien complice parent-enfant ; échanger avant ses 
premiers mots, tout en facilitant l’acquisition du langage  ; 
diminuer ses frustrations, ses pleurs et ses colères ; 
développer sa motricité fine, stimuler ses apprentissages 
et connecter votre bébé aux autres... jouer ensemble et 
avoir un langage secret rien qu’à vous pour se créer des 
souvenirs merveilleux.

un répertoire de plus de 100 signes  
et 5 comptines gestuelles 

 
Mais... que nous disent les bébés sur 
la couverture ? Dormir (haut gauche), 
maison (haut milieu), rêver (haut droite), 
jouer (bas gauche), bain (bas milieu),  
s’il-te-plaît (bas droite).
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Comédienne et maman de deux enfants, 
Sophie d’Olce propose des ateliers 
ludiques bienveillants « Signes avec 
bébé ». Professeure de théâtre depuis 
plus de dix ans auprès d’enfants  
de 3 à 15 ans, elle fonde la Compagnie 
Maya et plonge véritablement dans 
l’univers magique du jeune public. 
Elle a aussi joué et créé de nombreux 
spectacles pour enfants et adolescents 
en France et dans les écoles françaises 
de l’étranger.

Après une formation intensive pour 
apprendre et approfondir la Langue  
des signes française (LSF), elle se 
spécialise dans la Petite Enfance et 
se forme à la parentalité positive et 
à l’éducation bienveillante. C’est avec 
passion qu’elle transmet jeux de doigts  
et comptines gestuelles pour le plus 
grand plaisir des bébés et de leurs 
parents !

Junko Nakamura est illustratrice  
et anime des ateliers artistiques  
pour enfants. Elle est également autrice  
pour un éditeur jeunesse, MeMo.
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Sophie d’Olce

Sophie d’Olce est la fondatrice de la Compagnie Maya et propose  
des ateliers ludiques bienveillants « Signes avec bébé ».
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La famille Tortue

Jamais on a vu, 
Jamais on ne verra

La famille Tortue

Courir après les rats

Le papa Tortue
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Et les enfants Tortue

Et la maman Tortue

Iront toujours au pas 
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