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*Formation prise en charge, en partie, par votre OPCO
Pour plus d’informations : 
n.herzog@les-cherubins.com 

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant utiliser la Langue des 
Signes pour bébé associée à la parole auprès des enfants pré-verbaux dans leur 
pratique ou inscrire cet outil de communication au sein de leur structure d’accueil.
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour se former à la 
Langue des Signes pour bébé associée à la parole.

Acquérir une communication gestuelle efficace en appui du langage oral (les signes issus de la 
Langue des Signes Française) pour accompagner au mieux les jeunes enfants en collectivités :
• Savoir pourquoi utiliser le signe ;
• Oraliser en synchronisant le signe ;
• Effectuer un signe le plus précis possible ;
• Utiliser le signe en quantité dans des situations variées.
Comprendre l’intérêt de l’utilisation de cet outil de communication pour chacun
(enfant, professionnel, famille, triade parents-enfants-professionnels) ;
S’approprier les différents outils de mise en place et transmettre avec bienveillance ces signes 
à ses collaborateurs/trices et aux enfants ;
Communiquer et expliquer le concept aux familles, leur transmettre les signes.

1. Accueil
Présentation de l’intervenante.
Tour de table des stagiaires : présentation et attentes. 

2. Notions théoriques
Origine et bienfaits de la Langue des Signes pour Bébé - comprendre l’intérêt de cet outil dans 
sa pratique professionnelle (Lever les idées reçues - Pourquoi le signe ? - Comment mettre en 
place le signe ?).

3. Proposition de travail de groupe
Réfléchir ensemble sur le fait d’être « Ambassadeur Bébé-Signes ».
Comment transmettre à ses collaborateurs/trices les signes essentiels au quotidien ?
Comment les intégrer durablement dans sa pratique ?
Quels moyens/supports sont à mettre en œuvre afin de rendre la pratique du bébé signes 
uniforme et pérenne au quotidien ?
Comment sensibiliser et/ou transmettre les signes aux parents et améliorer la complicité dans la 
triade Parents-enfants-professionnels ?

4. Étymologie et construction des signes
Apprentissage pratique des signes sur les thèmes suivants :
Les actions de la vie quotidienne / les besoins.
Le repas.
Les émotions et le savoir-vivre.

5. Mise en pratique des acquis en situations
Les albums de lecture.
Les comptines utilisées par la/les structure(s) et proposées par la formatrice.
Cette phase de mise en pratique permet l’évaluation des acquisitions par le formateur.
Mise en situation.

Les puéricultrices, les auxiliaires de 
puériculture, les animatrices Petite 
Enfance, les référents techniques, 
les gestionnaires et les Éducatrices 
Jeunes Enfants Chérubins.

Manon Salin
Formatrice à la Langue des Signes 
pour bébé associée à la parole.

La Compagnie des Crèches
19 rue de Wissembourg
67000 STRASBOURG

• Ordinateur et vidéo projecteur, 
diaporama, vidéos

• Matériel pédagogique divers 
(cartes images, cartes signes, 
livres lexiques bébé signes, etc.)

• Exposés interactifs
• Jeu et mises en situation.

• Feuilles d’émargement
• Un questionnaire à chaud est proposé 

aux stagiaires en fin de formation
• Un deuxième questionnaire à froid 

à J+15
• Un troisième questionnaire 

est envoyé à J+4 mois.

7 heures

8 participants

XXX Euros par stagiaire
hors frais de déplacement
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Démarche active participative (la pratique des signes est majeure durant la formation). 
Le processus d’apprentissage est basé sur la mémorisation des signes. 
Cette mémorisation est favorisée par la création du signe par le stagiaire. 
La correction du signe se fait ensuite par le formateur en apportant une signification 
étymologique pertinente ou un moyen mnémotechnique.

FORMATION À LA LANGUE DES SIGNES 
POUR BÉBÉ ASSOCIÉE À LA PAROLE

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES


