
Tout public
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OBJECTIFS :

CONTENU :

FORMATEUR :

Durée Tarif

Attestation de présence
 Attestation d’acquis 
 Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

VALIDATION :

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET 
METHODES MOBILISEES :

Utiliser les signes pour 
communiquer avec le jeune enfant

Groupe : 2 à 12880€
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Même s’il ne parle pas encore, bébé a des tonnes de choses à nous dire. Il a été prouvé qu’il est 
plus facile pour lui de reproduire des gestes
signes issus de la Langue des Signes Française, c’est lui donner les moyens de s’exprimer et se 
faire comprendre de son entourage en toute bienveillance et sérénité. Cela évite les frustrations, 
la colère, la tristesse de ne pas être compris, de voir un besoin non assouvi. 
Et la communication non verbale n’empêche pas les mots !

- Instaurer un mode de communication bienveillant 
qui utilisera le corps de l’enfant comme vecteur de la 
communication.
- Réduire les frustrations liées à une incompréhension 
de l’enfant en âge pré-verbal.
- Permettre à l’enfant d’être acteur dans la 
communication.
- Proposer un outil de communication simple, qui 
pourra être utilisé par les autres membres de 

et tisser du lien avec l’enfant.
- Savoir intégrer la communication gestuelle associée 
à la parole dans le quotidien pour qu’elle devienne 
un automatisme et reste un plaisir.

- Un peu d’histoire sur la Langue des Signes, et la 
naissance de la communication gestuelle associée à 
la parole.
– Comment bien signer (les paramètres d’un signe, les 
moments propices, les avantages à signer, les 
questions fréquentes).
– Les signes précieux.
– L’environnement de bébé (la famille, les animaux, les 
lieux du quotidien...).
– Les jeux et activités de bébé.
– La journée de bébé (la toilette, l’hygiène, 
l’endormissement et le réveil).
– Les repas, la nourriture.
– Les vêtements.
– Les émotions.
– Les couleurs.
– L’alphabet.

– Livres d’histoires classiques et livres utilisant des signes 
issus de la LSF.

– Jeux.
- Vidéos (qu’il sera possible de récupérer sur clé USB).
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De 2016 à ce jour, membre du bureau de 
l’association La Voix Porte le Signe – Bébé Signe.
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