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Avant de savoir parler, les enfants ont beaucoup de choses 
à exprimer ! La langue des signes est un formidable outil 
pédagogique pour enrichir les interactions communicatives 
et relationnelles avec les bébés. Grâce à l’association mots/
signes, nos bébés peuvent enfin exprimer leurs besoins, leurs 
émotions, désigner ce qui éveille leur attention...

Déjà utilisée depuis une quarantaine d’années dans les pays 
anglo-saxons, la communication gestuelle est également 
formidable pour faciliter l’émergence du langage et aider 
l’enfant à renforcer sa construction identitaire : parce qu’il 
se sent compris et reconnu en tant que personne, il consolide 
son estime de soi et sa confiance en soi. Ce sont autant de 
précieux atouts qui l’aideront toute sa vie !

Pour les parents ou les professionnels de la petite enfance, 
la communication gestuelle est aussi très rassurante et 
libératrice. Les pleurs et les cris de bébé s’apaisent en même 
temps qu’il devient capable de les expliquer : « j’ai faim »,  
« doudou », « tétine », « j’ai mal », « je suis fatigué », « 
j’ai peur », « câlin »... sont autant de précieuses indications 
qui vont aider les mamans et les papas à être à l’écoute et à 
donner une réponse juste au besoin exprimé par leur bébé. 
Et les moments de communication, lorsqu’ils sont partagés 
dans la joie, sont une source inépuisable de moments 
complices qui renforcent le lien parent/enfant !

Faisons confiance à nos enfants et accompagnons-les avec 
bienveillance, ils ont tant à nous dire !

Isabelle Cottenceau, fondatrice et dirigeante

ÉDITO
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PORTRAIT D’ISABELLE COTTENCEAU

Isabelle Cottenceau est une femme inspirée et inspirante aux multiples facettes : 
professionnelle de la petite enfance, auteure de plusieurs livres et formatrice, elle est 
une spécialiste de la communication avec les bébés soutenue par la langue des signes.

La naissance d’Eveil et Signes est le fruit d’une longue aventure qui a débuté il y 
a des années aux États-Unis. Alors jeune fille au pair pour une année à Chicago, 
Isabelle réside dans une famille qui utilise les signes avec leur petit garçon de 13 
mois. Pour elle, c’est une révélation : elle découvre un outil qui s’adresse aussi aux 
bébés entendants et qui leur permet de communiquer bien avant l’apparition de 
la parole.

De retour en France, Isabelle referme provisoirement cette parenthèse pour suivre 
ses études dans l’hôtellerie de luxe. Portée par l’envie de transmettre, elle se forme 
au métier de formateur pendant un an à Dallas (États-Unis) et devient Responsable 
des formations à l’Hôtel Amigo à Bruxelles (Belgique) et à l’Hôtel Astoria à Saint-
Pétersbourg (Russie), deux hôtels appartenant au groupe RF Hôtels.

En 2002, de retour en France, Isabelle devient l’heureuse maman de Manon (2003), 
Raphaël (2007) et Sarah (2010). Cette nouvelle étape dans sa vie va être déterminante 
pour la suite de son existence puisqu’elle va lui ouvrir de nouveaux horizons. 
Raphaël est en effet un bébé qui pleure beaucoup et, pour le rassurer, Isabelle teste 
en vain différentes techniques... jusqu’au jour où elle a un déclic : « Pourquoi ne pas 
essayer ce qui rendait, dans cette famille américaine, ce petit bonhomme tellement 
épanoui et heureux ? ».

Elle décide alors de tenter l’aventure avec son propre bébé.

Isabelle confie :

« Quand j’ai commencé à apprendre les signes via un dictionnaire 
de Langue des Signes Française en 2008, je ne m’attendais pas 
à des résultats si spectaculaires ! Au bout de 10 jours à peine, 
Raphaël s’est mis à utiliser les signes pour communiquer et il 
pleurait beaucoup moins. Nous avons pu apprendre à échanger 
et à construire ensemble une relation sereine et très complice. »

Dès l’année suivante, pour partager ce vécu exceptionnel, elle co-écrit son premier 
livre sur cette thématique : « Encore ! Jouer, chanter et signer, bébé adore ça ! » aux 
éditions Monica Companys.

Isabelle a découvert sa vocation. Elle se forme et devient professionnelle de la petite 
enfance, un métier dans lequel elle utilise les signes pour mieux accompagner les 
bébés dont elle s’occupe. Elle constate au quotidien des bénéfices impressionnants : 
loin des idées reçues, tous les bébés adorent communiquer ! Ils se font facilement 
comprendre et développent des liens d’attachement solides et sécurisants avec les 
adultes qui prennent soin d’eux.

Pour que tous les professionnels de la petite enfance puissent avoir accès à cet outil 
révolutionnaire, Isabelle devient formatrice dès 2009 et crée de A à Z un programme 
sur-mesure pour les crèches. Sur ses temps libres, elle forme aussi les équipes qui 
veulent utiliser les signes avec les enfants accueillis dans leurs structures.

Pour aller plus loin, et après avoir été formatrice au sein de deux réseaux 
transmettant cet outil, elle lance en 2016 Eveil et Signes®, un organisme de 
formation spécialisé dans les formations en crèches. Face au succès rencontré et à 
la demande croissante, Isabelle élargit ensuite son offre pour atteindre un plus large 
public et permettre aux parents d’être initiés également.

En parallèle, suite à sa rencontre avec Philippe Duval, elle a publié plusieurs articles 
pour des magazines de petite enfance (« Assistantes maternelles magazine », « EJE 
Magazine »...) et publié plusieurs ouvrages : « L’assistante maternelle et les signes » 
(2015, éditions Philippe Duval), « Les signes avec bébé » (2017, éditions Philippe 
Duval), « Instants de bébé » ( février 2019 éditions Philippe Duval). Un coffret « 100 
cartes pour apprendre à signer avec bébé » va être publié aux éditions Hachette en 
août 2019.



PARTIE 1

UN RÉSEAU DYNAMIQUE ET 
PUISSANT POUR TOUJOURS PLUS DE 

BÉBÉS ÉPANOUIS
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En quelques années, Eveil et Signes® s’est imposé comme un réseau de référence, à la 
fois professionnel et bienveillant, dans le domaine de la petite enfance. Son concept, 
novateur en France et plébiscité dans les pays anglo-saxons depuis plus de 40 ans, 
consiste à associer la communication gestuelle à la parole pour permettre aux bébés 
de communiquer.

Il est important de comprendre que bébé est avant tout un être gestuel : les 
mouvements de son corps, ses mimiques, et chacun de ses gestes sont destinés à 
exprimer ses besoins, ses envies et ses émotions. Progressivement, sa motricité va 
s’affiner jusqu’à lui permettre de faire des gestes plus précis : il envoie un baiser, 
montre du doigt, fait au revoir, imite les marionnettes avec ses mains, fait chut ou 
bravo...

Pour étoffer ce langage corporel, la communication gestuelle propose d’associer 
des mots à certains signes issus de la Langue des Signes Française. Les mots-clés 
prononcés vont ainsi être liés aux signes correspondants pour que l’enfant les 
comprenne, se les approprie et puisse les utiliser pour se faire comprendre durant 
toute la période préverbale.

Isabelle Cottenceau souligne :

« Les bébés ont tellement de choses à dire ! Avant même 
l’apparition de la parole, grâce à la communication gestuelle, 
ils montrent leurs goûts et préférences, nomment leurs besoins 
et leurs ressentis, partagent leurs émotions... Et ils sont 
suffisamment pertinents pour tout comprendre ! Lors de toutes 
les animations et formations Eveil et Signes, nous transmettons 
aux familles et aux professionnels les véritables signes issus 
de la Langue des Signes Française, sans les modifier ni les 
simplifier. »

UN RÉSEAU DE PLUS DE 70 
ANIMATRICES D’ATELIERS 
ET 20 FORMATRICES EXPÉRIMENTÉES

EN QUELQUES MOTS, EVEIL ET SIGNES® 
REPRÉSENTE AUJOURD’HUI :

 ▪ Plus de 70 animatrices d’ateliers de signes à destination des 
familles et de leurs jeunes enfants ;

 ▪ 20 formatrices qui interviennent en structure petite enfance ;

 ▪ Plus de 130 crèches formées par Eveil et Signes ;

 ▪  Une vraie garantie de qualité : Eveil et Signes bénéficie de la 
certification AFNOR et est référencé au Datadock.
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Le label « Eveil et Signes® » a été créé en 2017 afin de réunir tous les animateurs et 
les formateurs labellisés au sein d’un réseau qui place l’écoute et la bienveillance 
au coeur de son ADN. Ce label, représenté par son logo, est un gage de qualité, de 
sérieux et de professionnalisme.

Eveil et Signes® garantit notamment :

Les signes utilisés sont ceux que la communauté sourde utilise : cette approche est 
non seulement une marque de respect, mais aussi un moyen de favoriser l’inclusion 
et de sensibiliser les familles à une autre langue et une autre culture.

Pour garantir la qualité des signes transmis, Eveil et Signes® a nommé sa propre 
Référente LSF : Manon Quagliotti, une jeune femme infirmière sourde qui 
a de nombreuses cordes à son arc ! Manon soutient, accompagne et informe les 
animateurs au sein du réseau pour que les signes utilisés par Eveil et Signes® soient 
toujours complètement fidèles à la « vraie » langue des signes. Elle assure aussi un 
lien, un pont entre les Sourds et les entendants.

Isabelle Cottenceau, la fondatrice reconnue d’Eveil et Signes®, se charge 
personnellement de valoriser le réseau, d’élaborer de nouvelles propositions 
d’animations et de formations... Son implication au quotidien garantit une grande 
réactivité et une prise de décisions rapide, avec la concertation du réseau si cela est 
nécessaire.

Eveil et Signes® s’engage sur la qualité de ses interventions et sur un échange de 
savoirs facilité grâce à la force de son réseau composé uniquement d’animateurs et 
formateurs professionnels : professionnels de la petite enfance, psychomotriciennes, 
professeurs des écoles, éducateurs de jeunes enfants, directrices de crèches, 
psychologues, orthophonistes, éducateurs spécialisés...

UN AUTHENTIQUE LABEL DE QUALITÉ

LE RESPECT DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

UNE « DREAM TEAM » COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS
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Eveil et Signes® est un réseau convivial et respectueux de chacun, ouvert d’esprit 
et accessible à tous (y compris financièrement), qui offre une large palette d’outils 
à ses animateurs :

 ▪ Un groupe Facebook dédié pour échanger des supports, trouver de bonnes idées, 
se soutenir dans une ambiance chaleureuse...

 ▪ Des partenariats de qualité avec de grands groupes de crèches (Eveil et Signes 
inscrit au catalogue de formation, salon Petit 1...)

 ▪ Un fort relationnel avec les influenceuses de la blogosphère parentale tant sur les 
réseaux sociaux que via la participation à des événements importants (Efluent, 
partenariat avec des influenceuses qui conseillent Eveil et Signes, organisation 
de concours...).

Eveil et Signes® bénéficie de fortes communautés en ligne qui commentent et 
partagent ses publications :

 ▪ Page officielle Facebook : plus de 12 400 abonnés et des vidéos de comptines 
signées qui touchent environ 60 000 personnes (note de 5/5 avec plus de 108 avis 
exprimés)

 ▪ Profil Facebook : plus de 3 000 amis

 ▪ Le tout récent profil Instagram : plus de 4 500 abonnés

 ▪ Profil LinkedIn : plus de 670 relations

UN ÉCOSYSTÈME POSITIF ET MOTIVANT

UNE GRANDE VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ILS FONT CONFIANCE À 
EVEIL ET SIGNES®

 ▪ Les Petits Chaperons Rouges

 ▪ Babilou

 ▪ La Croix Rouge Monégasque

 ▪ Mutualité Française

 ▪ Département de Maine-et-Loire / Anjou

 ▪ Crèches de France

 ▪ Crèches Léo Lagrange

 ▪ Crèches Montessori L’Enfant Roi (Luxembourg)

 ▪ Des municipalités: Angers, Antony, Les CLayes sous 
Bois...

 ▪ Des crèches hospitalières et des pouponnières...



PARTIE 2

ZOOM SUR LES OFFRES 
EVEIL ET SIGNES®
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En France, en Belgique et au Luxembourg, plus de 70 animateurs proposent des 
ateliers destinés aux parents avec leurs bébés.

Isabelle Cottenceau précise :

« Nous sommes fiers d’avoir pu offrir à plusieurs milliers 
de familles une découverte des signes concrète et ludique ! Ce 
moment, riche en partages, est très apprécié pour sa douceur et 
la complicité qu’il fait naître avec bébé. »

Au programme de ces 4 séances thématiques d’environ une heure : de belles 
histoires, des jeux à vivre ensemble, de tendres comptines...

LES ATELIERS

« Merci Isabelle pour ton engagement, ton travail, tu as de 
super idées, les parents que je reçois en atelier sont ravis 
des jeux avec la petite Mila »

Maïté (avis Facebook)

« Les ateliers Eveil et Signes, c’est une très belle 
expérience de partage avec mon fils. Les ateliers sont 
animés de manière accessible et ludique, ce qui permet 
de s’approprier les signes et de les réutiliser dans la vie 
quotidienne avec bébé. C’est toujours un plaisir de venir 
aux ateliers ! »

Céline Horchman, maman de Samuel, 4 mois
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Les formations en crèche se déroulent en France, en Suisse, en Belgique, au 
Luxembourg et prochainement au Liban.

Elles sont animées par une équipe de 20 personnes formées personnellement par 
Isabelle Cottenceau pour garantir une harmonisation des propositions et surtout 
une transmission fidèle de ses valeurs : inclusion, accueil de tous les bébés, respect, 
bienveillance, accessibilité, ouverture, joie de vivre, rires, échanges, soutien à la 
parentalité...

L’organisme de formation Eveil et Signes® bénéficie de la certification AFNOR et 
est référencé au Datadock.

Plusieurs formations à destination des professionnels petite enfance :

La formation en équipe en structures petite enfance pour apprendre l’intérêt de 
la communication gestuelle pour les jeunes enfants, utiliser cet outil en adoptant 
une posture communicative bienveillante avec les enfants accueillis, s’approprier 
les signes utiles pour aider les jeunes enfants préverbaux à s’exprimer, maîtriser les 
paramètres des signes pour une pratique respectant la LSF et s’approprier 
les techniques de mise en place de la communication gestuelle au sein d’une 
structure petite enfance .

NOUVEAU : La formation de Référents en communication gestuelle associée à 
la parole en structures petite enfance pour comprendre l’intérêt de cette pratique 
en collectivité, apprendre les signes-clés utiles au sein d’une structure petite 
enfance, accompagner le jeune enfant dans la reconnaissance et l’expression de ses 
émotions à l’aide des signes et d’une posture communicative bienveillante, créer des 
supports favorisant la mise en place de l’outil au sein de la structure, transmettre la 
communication gestuelle associée à la parole à l’équipe, mettre les signes au service 
des comptines et des histoires, expliquer aux familles la communication gestuelle 
associée à la parole.

LES FORMATIONS EN CRÈCHES

SUR SITE

EN PRÉSENTIEL

« J’ai suivi cette journée de formation en compagnie de mes 
3 collègues et de 4 mamans à la micro crèche où nous 
travaillons. J’avais entendu parler d’Isabelle Cottenceau via 
une connaissance Auxiliaire de Puériculture. Je conseille à 
toute personne désireuse d’établir une communication de 
qualité avec de très jeunes enfants de suivre cette formation ! 
Isabelle transmet avec le contenu de la formation son plaisir 
du partage qui est contagieux. C’était génial, tant sur le fond 
que la forme, on a bien rigolé tout en apprenant beaucoup.
Nous avons retenu énormément de vocabulaire tant le cours 
est ludique et adapté à notre pratique d’accueillantes. Les 
enfants adorent les comptines que nous avons apprises et 
très vite, ils se sont mis à signer avec nous ! Dans la semaine 
qui a suivi cette journée de formation avec Isabelle, nous 
avons constaté qu’un grand avait beaucoup progressé niveau 
verbalisation en s’appuyant sur les signes. La communication 
gestuelle soutient et étaye le langage oral des plus grands et 
nous a permis aussi de mieux échanger avec les très petits 
pour comprendre et répondre à leurs besoins. Un grand 
bravo et merci ! » 

Jessica, EJE Crèche Lucilann Bordeaux
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PLUSIEURS FORMATIONS OUVERTES À TOUS
La formation intensive de 6 heures « Les signes avec bébé » (sans prérequis) : ouverte 
aux parents et aux professionnels, cette formation permet de connaître l’origine de 
la communication gestuelle associée à la parole, d’apprendre les signes du quotidien 
du jeune enfant (ses besoins, ses émotions, ses ressentis, son environnement), de 
découvrir l’histoire de la LSF et de la culture sourde, et d’utiliser des comptines, 
mais aussi des jeux et des histoires signés.

La formation d’animateur d’ateliers labellisés Eveil et Signes® (3 journées + 1 
journée de certification ) permet de maîtriser tous les signes utiles pour le bébé, à 
transmettre aux familles. Au programme : l’origine de la communication gestuelle, 
l’intérêt de cette pratique pour les jeunes enfants et pour leurs parents, sélection des 
signes à transmettre lors de chacune des séances, découverte des Sourds mais aussi de 
leur culture et leur langue naturelle (la LSF), l’organisation des ateliers - comment 
se faire connaître ?, déroulé des ateliers - comment créer les contenus ?, l’animation 
d’ateliers - comment utiliser la pédagogie participative ?

La formation de Formateur Eveil et Signes® (réservée aux animateurs d’ateliers 
certifiés Eveil et Signes®) permet d’apprendre à animer des formations en crèche, 
en tenant compte des spécificités des équipes, des structures, des apprenants et de 
construire des supports et des modules s’appuyant sur des pédagogies actives.

« La formation Eveil et Signes a été pour moi un moment 
de partage et de convivialité où l’enfant est au cœur des 
attentions ! Le plaisir de découvrir un outil passionnant, le 
respect de l’enfant et l’attention qui lui est dû est au cœur 
des préoccupations de cette formation ! En résumé : du 
plaisir, du respect, de la simplicité, de la bonne humeur ! »

Valérie Pelloquin, responsable 
d’un Relais Assistants Maternels en Vendée

« J’ai eu la chance de participer à deux formations 
proposées par Isabelle Cottenceau : la formation 
pour animateur d’atelier de signes et la formation 
d e  f o rm a t e u r  l ab e l l i s é  E ve i l  e t  S i g n e s ® .  
J’ai vécu ces deux formations intensément avec joie et 
plaisir. Isabelle est passionnante et sait nous transmettre 
ce bel outil avec toutes les valeurs qu’elle défend : la 
bienveillance, l’écoute et le respect de la Langue des 
Signes Française sans modification ou simplification des 
signes. » 

Tiffany SIMON,
Psychomotricienne et formatrice Eveil et Signes

« J’ai eu la chance de suivre deux formations «Eveil 
et signes» et d’avoir eu Isabelle Cottenceau comme 
formatrice. Ces deux formations, à chaque fois, m’ont 
incitée à aller plus loin dans la découverte de mon « moi » 
profond. Cela a été aussi l’occasion de rencontres toujours 
enrichissantes, tant avec Isabelle Cottenceau qu’avec les 
stagiaires et de découvrir divers horizons professionnels. 
Ces belles formations ont toujours été menées avec sérieux 
et compétences dans un cadre bienveillant. Je suis très fière 
de faire partie du réseau « Eveil et Signes » et de pouvoir 
exercer aujourd’hui à mon tour le métier d’animatrice et 
de formatrice avec passion. »

Carole BORRY,
Formatrice labellisée Eveil et Signes
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La conférence « Les Signes avec bébé, un outil au coeur d’un accompagnement 
bienveillant » dure deux heures et s’adresse à divers publics (professionnels, 
parents...).

Elle se déroule en deux temps :

 ▪ Une présentation de la communication gestuelle : origine de l’outil, intérêt pour 
les jeunes enfants et pour les adultes qui les accompagnent, guide de la mise en 
place des signes dans la communication au quotidien et découverte des premiers 
signes ;

 ▪ Un temps d’échange afin de répondre aux différentes questions des participants.

LES CONFÉRENCES

« J’ai eu la chance d’assister à la conférence d’Isabelle 
Cottenceau à Paris. J’ai passé un moment formidable et 
j’ai vraiment apprécié la façon dont elle parle de cet outil, 
elle est dynamique, drôle, expressive et convaincante ! Elle 
est accessible et ses propos sont illustrés par des exemples 
de situations concrètes observées qui nous aident à nous 
projeter et qui parlent de notre quotidien ! Après cette 
conférence, je n’avais qu’une envie : commencer à signer 
avec les bébés que j’accueille ! Isabelle est passionnée et 
passionnante ! »

Sylvie 
(conférence du 7 décembre à Paris)
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Lancée en août 2018, la boutique en ligne Eveil et Signes® démocratise la 
communication gestuelle en proposant une large palette de supports, de jeux et 
d’articles autour de la Langue des Signes destinée aux bébés.

Tous ces outils sont créés par Isabelle Cottenceau et, pour qu’ils soient ludiques 
et facilement identifiables, ils ont pour mascotte Mila, une petite fille espiègle 
spécialement créée pour Eveil et Signes® par une illustratrice talentueuse : 
Véronique Vansteelant.

Voici une petite sélection de 2 produits « coups de coeur » pour vivre des moments 
magiques avec son bébé :

LA BOUTIQUE EN LIGNE

LE KIT « INSTANTS DE BÉBÉ »  

Il est composé de 6 livrets thématiques pour s’approprier 48 signes (les 
besoins, le repas, l’environnement, les activités, les émotions, les petits mots 
de communication) + l’imagier photos cartonné « Instants de bébé », adapté 
aux petites mains des bébés + le livret support à destination des parents 
avec 30 signes (en lien avec les 30 photos de l’imagier). D’autres kits sont 
disponibles (« Complicité », « Super pouvoir »...).

LE JEU « MEMORY & CIE »  

Aux côtés de Mila, partez à la découverte des premiers signes, issus de la 
Langue des Signes Française, permettant, en les associant à la parole, de 
soutenir les potentialités communicatives du jeune enfant. Les signes 
proposés sont en lien avec le quotidien du jeune enfant : ses besoins, son 
environnement, ses ressentis, ses émotions... Ce coffret contient 70 cartes 
(35 cartes « signe » + 35 cartes « signe/mot ») dont 4 versions au choix du 
signe « maman », ainsi qu’une notice contenant des propositions de jeux 
et le descriptif de chaque signe. Plusieurs règles sont proposées : composer 
des paires (un signe et sa signification), faire deviner des signes, créer une 
phrase à partir de 3 signes tirés au hasard,  ou encore inventer 
une « histoire farfelue » à partir des cartes piochées à tour de rôle par 
les joueurs qui doivent associer un mot et son signe !

Tarif : 17 €

Tarif : 23,50 €

« Un super livre + DVD par chapitre. IDÉAL pour apprendre 
à signer avec bébé et un ♥ gros comme ça.  Merci encore 
à Isabelle ! »

Julie (avis Facebook)



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.eveiletsignes.com/

   https://www.facebook.com/eveiletsignes/

  https://www.instagram.com/eveiletsignes/

CONTACT PRESSE

Isabelle Cottenceau

Tél : 06 23 43 89 03

Email : isabellecottenceau@eveiletsignes.com

https://www.eveiletsignes.com/
https://www.facebook.com/eveiletsignes/
https://www.instagram.com/eveiletsignes/
mailto:isabellecottenceau@eveiletsignes.com

