Écoute mes mains, signer avec bébé
(mise à jour le 01/04/2022)
(mise à jour le 28 novembre 2021)

OBJECTIFS : Elle consiste à former les professionnels à l’utilisation de certains signes de La Langue des Signes Française, correspondant au
quotidien et aux besoins de l’enfant, comme accompagnement au langage oral.
Cette formation prépare ainsi à un autre mode de communication avec l’enfant, dont le but est de faciliter et enrichir l’échange, diminuer les
frustrations et renforcer les liens.
Cet outil permet d’accéder à une meilleure compréhension avec le tout-petit, et ceci de manière ludique et facile.
Certains points théoriques seront abordés, afin d’illustrer cette communication appuyée par les signes (le langage chez l’enfant, les comptines,
les rituels…).
Vous trouverez également une présentation de la culture sourde, puisque ce sont les signe de la langue des sourds que nous utilisons.
PUBLIC VISE : professionnels de la Petite Enfance (crèche, nounou…) ayant des connaissances en langues des signes ou non
PRESENTATION DU CONSULTANT : Lucie Quentin, Animatrice et Formatrice en Langue des Signes
METHODOLOGIE ET MOYENS TECHNIQUES :
Jour 1 :
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, présentation du concept
Signes : l’alimentation
LSF, un mot, un signe
Signes : les animaux
Film : « les clés du langage »
Signes : les personnes, les activités de bébé
La posture de l’adulte et le lieu d’attachement
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•
•

Signes : les vêtements, le change
Travail intersession

Jour 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les émotions de l’enfant et le réservoir affectif
Signes : les émotions
Les rituels
Signes : l’environnement extérieur
La communication bienveillante, les neurones miroirs
La CNV
Restitution du travail intersession
Signes : la communication, les signes précieux
Comment créer le lien avec les familles ?
Travail intersession

Jour 3 :
•
•
•
•

Restitution du travail intersession
Les bienfaits des signes : transmettre aux parents l’intérêt des signes
Révisions générales
FAQ
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•
•

Évaluation de la formation, enquête de satisfaction
Post formation : comment continuer à signer ?

NOMBRE D’ATELIERS : 3 journées de 7h de formation
MODALITES D’INSCRIPTION : Contact au 05-53-27-77-03 ou contact.epssilat@gmail.com
LIEU DES ATELIERS : Centre EPSSILAT, 29 rue du Pont Saint Jean, 24100 BERGERAC.
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