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3Parler avec un mot et un signe 
auprès des enfants (communication gestuelle)
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et accessible à tous
pour l’enfant âgé de quelques mois de reproduire des gestes que des sons/mots. 
Et n’ayez aucune crainte : la communication non verbale est associée à la parole : elle 
n’empêchera pas l’enfant de parler. Suite à la formation, vous serez en mesure d’utiliser la 

outils ludiques du quotidien. La 
communication avec l’enfant en sera grandement améliorée, avec bienveillance et sérénité.

- 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.

- La communication gestuelle associée à la parole : 
fondements, courants et enjeux.
- Distinction entre communication gestuelle et langue 
des signes.
- L’importance de la communication non verbale dans 
la relation.
- Les grands principes de la communication 
bienveillante.
- Les apports de la communication gestuelle pour 
l’enfant et le professionnel.
- Les principaux signes du quotidien : 

- les besoins physiologiques, 
- les activités, la météo, 

- les couleurs, 
- les émotions,
- les ressentis.

- Apports théoriques.
- Supports visuels.
- Jeux.
- Comptines.

- Mise en pratique.
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