Quel critère a guidé le choix de chaque signe bio ?
signes

Explication du choix

regarde

Ce signe précède tous les autres et permet de demander au binôme en plongée, de
porter attention à ce qui suit.

végétal

Lettre V avec l’index et le majeur, V comme le début de « Végétal » pour les langues
latines et l’anglais

animal

Lettre A avec l’index et le majeur d’une main + l’index de l’autre main, A comme le
début de « Animal » pour les langues latines et l’anglais

éponge

cnidaire

cténaire ou
cténophore

ver plat

annélide

mollusque

Bryozoaire

crustacé

échinoderme

On frotte le dos d’une main avec l’autre en faisant des mouvements. Ce geste
rappelle le frottement qui peut être fait avec une éponge d’utilisation domestique.
Le mouvement doit être circulaire pour éviter toute confusion avec le signe «j’ai
froid».

Mouvements verticaux du haut vers le bas avec l’index d’une main sur le dos de
l’autre main pour rappeler le caractère urticant des cnidocytes
On maintient le pouce d’une main sur le dos de l’autre main pour symboliser le
caractère collant des colloblastes.

Sans mouvement, on met la main à plat pour rappeler le caractère plat de ces vers.
L’absence de mouvement évite toute confusion avec «je n’ai plus d’air».

Les doigts écartés symbolisent le panache des branchies des Annélides qui vivent
dans un tube. Le mouvement en hélice vers le bas rappelle l’entrée du panache dans
le tube.

On pince une joue avec l’extrémité des doigts et on tire pour symboliser le caractère
mou du groupe.

On croise les 2 mains, doigts écartés, pour faire un quadrillage tel l’aspect de celui
des colonies d’un bon nombre de Bryozoaires.

On fait des mouvements horizontaux avec les extrémités du pouce et de l’index
comme le fait la pince des Crustacés.
Main vers le bas, on écarte les 5 doigts, 5 pour rappeler la symétrie pentaradiée.
Ne pas mettre la main avec les doigts vers le haut pour éviter la confusion avec le
signe «stop».

tunicier

Le signe se fait verticalement, pouce vers le haut.
Le pouce et l’auriculaire tendus rappellent les deux siphons des Tuniciers.

poisson

Mouvement d’ondulation avec la main tendue et les doigts serrés, pour rappeler la
nage des poissons

mâle

Emprunté au langage des signes
Avec le pouce, on fait un mouvement horizontal sur le front, mouvement qui
représente la moustache.

femelle

Emprunté au langage des signes
Avec l’index, on fait un signe vers le bas le long de la joue, mouvement qui symbolise
les cheveux longs.

ponte

Vue de profil du plongeur (euse)
Mouvement ample de la main représentant un gros ventre

unicellulaire

Majeur levé avec une main représentant le chiffre 1 + index et pouce de l’autre main
pour faire la lettre C (à l’envers) de Cellule

polype
de cnidaire

Les doigts vers le haut représentent les tentacules du polype.
Placer la paume de la main, sans la bouger, face à soi, pour éviter toute confusion
avec le signe « stop ».

méduse

Les doigts vers le bas représentent les tentacules des méduses.

mollusque
gastéropode
prosobranche

Une main horizontale, index tendu, fait un mouvement en hélice vers l’arrière pour
représenter la coquille enroulée de la plupart des Mollusques Gastéropodes
Prosobranches.

mollusque
gastéropode
opisthobranche

L’index et le majeur courbés représentent les tentacules ou les rhinophores des
Opisthobranches. Les autres doigts sont repliés.

mollusque
bivalve

Les 2 mains face à face collées au niveau du bas de leur paume, représentent les
deux valves de la coquille ; les mouvements symbolisent l’ouverture et la fermeture.

mollusque
céphalopode

Les doigts écartés de la main se réunissent au cours du mouvement de la main,
horizontal et vers l’arrière. Ils symbolisent le mouvement des tentacules au cours de
la nage.

ascidie
coloniale

Les 2 mains sont réunies au niveau des 2 auriculaires tendus (siphon cloacal). Les
annulaires, majeurs et index sont repliés. Les 2 pouces tendus représentent les
siphons buccaux.

association

Les pouces et index réunis des deux mains forment 2 maillons d’une chaîne et
représentent une association entre 2 individus.

station de
nettoyage

Une main verticale représente l’individu se faisant nettoyer et les mouvements
horizontaux avec l’index de l’autre main, le travail du nettoyeur.
Pour éviter la confusion avec « montre-moi ton manomètre », réaliser le signe loin
du corps et bras tendus.

prédation

Les mouvements horizontaux, au niveau de la bouche, avec les doigts réunis d’une
main, représentent le signe prédation.

parasitisme

Une main pliée (le parasite) est posée sur l’autre représentant l’hôte.

reproduction

L’extrémité des index font de petits mouvements symbolisant les bisous !

nid

Les 2 mains réunies forment une coupe représentant un nid.

soin aux
jeunes

Tel un berceau qui se balance, les mains, l’une au-dessus de l’autre, font un
mouvement de balancier.

jeune

Emprunté au langage des signes
Le pouce sur le détenteur représente la tétine.

adulte

Emprunté au langage des signes
La main pliée sous le menton représente la barbe.

