COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17/08/2016 – Lancement de l’application Bébé Signe

Lancement de l’application Bébé Signe
Bébé Signe – Les signes pour échanger avec bébé !
Solution mobile pour faciliter l’échange entre les parents et les bébés
avec la langue des signes.

Où télécharger l’application ?
L’application Bébé Signe est disponible sur GooglePlay et AppStore sous le nom Bébé
Signe.

L’application est gratuite avec 20 mots/signes permettant de commencer la langue des
signes avec bébé. En créant un compte au lancement de l’application, vous bénéficierai
gratuitement du pack « Alphabet et chiffres ».
11 packs sont disponibles dans la boutique pour 2.99€ le pack ou à 19.99€ pour l’ensemble
des packs.
Bon apprentissage !
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Pourquoi Bébé Signe ?
Comprendre bébé avant ses premiers mots :
Il est difficile de comprendre un bébé à travers ses pleurs. Pourtant cela est essentiel et
c’est aux parents de deviner s’il essaie de dire « j’ai faim, ma couche est sale, je suis fatigué,
j’ai mal aux dents, je veux encore du gâteau, … ».

Une solution existe :
Les muscles des mains étant matures très tôt, il est possible d’échanger avec bébé, grâce à
la langue des signes, avant qu’il n'acquière la parole.
La langue des signes pour bébé est simplifiée et fait juste appel au vocabulaire.
Elle est bénéfique pour bébé :
Réduit la frustration su bébé et des parents
Facilite la communication
Facilite l’acquisition de la langue orale grâce à une stimulation de la même partie
du cerveau
Augmente la capacité d’expression et d’attention de bébé envers son
environnement visuel et auditif

Objectif de l’application Bébé Signe :
Permettre aux parents d’échanger avec leurs enfants !

Comment ?
En rendant la langue des signes accessible à tous et facile à apprendre :
Les vidéos permettent aux parents de voir le signe associé à un mot.
Les conseils aident les utilisateurs à bien comprendre le signe afin de pouvoir facilement le
mémoriser et l'utiliser.
Les fonctionnalités permettent un accès
simple et rapide aux signes souhaités :
Moteur de recherche
Catégories de mots par thématique
Favoris
Historique
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Plus interactif qu'un livre et plus simple qu'un DVD, Bébé Signe est la première
application d’apprentissage de langue des signes française (LSF) pour bébé.

A qui s'adresse Bébé Signe ?
A tous les parents, familles et professionnels de la petite enfance.
Bébé Signe est destiné à toutes les familles ayant des enfants entendants, malentendants
ou sourds.

À propos des créateurs
Catherine Mougin
35 ans, passionnée par la langue des signes et la pédagogie.
Doctorante en Sciences de l’Éducation à l’Université Paris Ouest sur
les innovations pédagogiques. En 2013, elle fonde Elsem Formations,
le 1er centre de formation en ligne et en langue des signes.
Elle découvre la LSF à 11 ans et depuis, elle a grandi dans ces 2
mondes. Aujourd’hui, elle a envie de partager, de transmettre cette
belle langue !
Son rêve : enlever les barrières et voir tout le monde signer !

Ludovic MESSINGER
32 ans, suis passionné par le multimédia et l’innovation.
En 2014, il fonde Elucyd, une société de produits et services dans les
domaines web & mobile.
Fort d'une expérience de 9 ans dans le multimédia et l'informatique et
d'un Master Produits et Services Multimédias, il est responsable du
développement de la solution Bébé Signe.
Il a découvert le monde des Sourds et la langue des signes avec Catherine. Curieux il aime
découvrir de nouvelles cultures !

Contacts
Catherine MOUGIN : 06 76 06 84 93
Ludovic MESSINGER : 06 72 79 92 92
contact@bebe-signe.com
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