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La formation Langue des signes pour les bébés se découpe en :
●
●
●

7 modules de formation
Durée de 7 heures
La formation se déroule en présentiel

●

Découvrir l’intérêt et les bienfaits de cette pratique chez les jeunes enfants, les professionnels de la petite
enfance et les familles
S’approprier les signes utiles du quotidien pour que les enfants puissent exprimer leurs besoins, leurs émotions,
et leurs ressentis
Transmettre de façon respectueuse les signes aux enfants en adoptant une posture communicative bienveillante
Initier les parents dans cet apprentissage en expliquant le projet pédagogique et leur transmettre les signes
utilisés

●
●
●

Cette formation s’adresse à tout professionnel étant en contact avec les enfants (professionnels de la Petite Enfance au
sens large, milieu hospitalier, puéricultrices, PMI, RAM…).
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour accéder à cette formation.
L’accessibilité aux personnes en situation d’Handicap est favorisée, il dépend du lieu d’accueil de la formation. Les
formations se déroulent sur site (EAJE ou au sein de locaux permettant un accès PMR).
Personne en situation de handicap : merci de nous contacter afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de préparer des
aménagements spécifiques.

La pédagogie est simple : apprendre les signes en s’amusant et de manière très ludique ! Cela se traduit par :
● Des jeux et mises en situation
● Des histoires signées
● Des comptines signées
● Un matériel pédagogique diverse : cartes images, cartes en signes, des livres, des jouets…
● Toutes les thématiques seront abordées : le quotidien de bébé et ses besoins physiologiques, les émotions, les
animaux, les notions d’interdits…
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●

Module d’introduction - 1 heure
- Présentation de la formatrice
- Détails des différents modules
- Présentation et recueil des attentes de chaque professionnel

●

Module 1 : Partie théorique - 2 heures
- Zoom sur la langue des signes française (LSF)
- Le concept des bébés signeurs
- L’intérêt et les bienfaits de signer avec les bébés
- Les positions à adopter pour signer en toute sérénité
- Quand et comment le mettre en place efficacement dans la structure
- Comment informer et transmettre durablement aux familles
- Lever les idées reçues sur le retard de langage oral

●

Module 2->6 : Mise en pratique par thématique - 3 heures 30
Module 2 : Les essentiels
- Histoire signée, jeux ludiques pour mémoriser, comptine signée
- Environ 25 signes
Module 3 : La nourriture
- Histoire signée, jeux ludiques pour mémoriser
- Environ 20 signes
Module 4 : L’hygiène
- Histoire signée, jeux ludiques pour mémoriser
- Environ 10 signes
Module 5 : Le quotidien de bébé
- Histoire signée, jeux ludiques pour mémoriser, comptine signée
- Environ 10 signes
Modules 6 : Les émotions
- Zoom sur les émotions, l’intérêt de les nommer
- Histoire signée, jeux ludiques pour mémoriser, comptine signée
- Environ 15 signes

●

Modules 7 : Révisions des signes vus - 30 minutes
- Evaluations à chaud - révisions de tous les signes vus en formation
- QCM - Évaluation des apprentissages
- Questionnaire de satisfaction
- Signer feuille d’émargement
- Photo de groupe
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La formation langue des signes pour les bébés comprend les livrables suivants :
● 52 cartes à découper pour signer avec les bébés (un par structure et transmis au format .PDF)
● Un livret explicatif qui reprend le concept, l’intérêt, les bienfaits de signer avec les bébés et la mise en
place au sein de la structure + un glossaire des livres et sites utiles (un par structure et transmis au format
.PDF)

● Une affiche de 20 signes (une par structure)
● Un QR-code pour accéder aux comptines signées en vidéo (un par structure et transmis au format .PDF)
● Un certificat attestant votre formation Langue de signes pour les bébés (un par stagiaire)

● Vous saurez signer les signes principaux pour faciliter la communication avec les bébés utile à votre
profession
● Vous créerez une vraie cohésion d’équipe avec vos professionnels de la petite enfance
● Vous pourrez communiquer et expliquer le concept aux familles, leur transmettre les signes et répondre
aux questions qu’elles se posent sur le concept.
● La communication se veut facilitatrice et bienveillante dans le respect de bébé mais aussi permet aux
professionnels d’être moins stressés, plus efficaces dans leur gestion des enfants, tout en permettant à
ceux-ci d’exprimer leurs besoins, envies et émotions bien avant leur verbalisation.
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