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Contenu théorique du programme de formation : 

 

���� Connaitre le concept et les origines de la communication gestuelle 

���� Enrichir ses connaissances sur le langage, et la façon dont les enfant l'acquièrent 

���� Découvrir le rôle des gestes/signes dans l’acquisition du langage 

���� Savoir aider l'enfant dans l’acquisition du langage  

���� Redécouvrir l'apport du jeu et des comptines dans le développement du langage 

���� intégrer les signes dans les jeux et les comptines 

���� Intégrer les signes dans le champ du handicap 

 

Nous aborderons au fil des séances, transversalement, comment les signes participent à  

l'attachement, à la mise en place d'une communication respectueuse au sein des structures.  

Le tout sera renforcé par des études scientifiques, des vidéos et des mises en situation. 

Le lien entre l'apprentissage des signes et la partie théorique se fera par la mise en place 

d'activités diverses dont vous êtes les acteurs principaux. Nous sommes là pour vous aider à 

intégrer au quotidien les signes au sein de votre établissement en respectant : 

 - vos rituels (accueil, repas, change, siestes ...) 

 - les activités déjà mises en place 

 - vos livres et comptines favoris ... 

 

Ce projet ne peut être abouti qu'avec le  

soutien de tous les professionnels encadrant 

les enfants, et des parents. Nous sommes 

donc là, à vos côtés, pour participer à la  

réunion d'information parents/professionnels 

initiée par votre structure. 

A l'issue de cette formation, c'est un outil  

formidable que vous saurez utiliser avec les 

enfants afin d'enrichir la communication  

adultes/enfants au sein de votre  

établissement. 

Le programme de formation s'adapte et s'étaye en 

fonction du projet global de chaque crèche lors 

d'un entretien préalable. 

C'est ensuite un travail de collaboration et de par-

tenariat qui s'installe avec toute l'équipe. 

 

 

Durée de la formation : 

15 à 18 heures selon vos besoins 

 

Tarifs : 

Structures comptant moins de 7 personnes :  

950 €  
(+ frais de déplacements et d’hébergement éventuels) 

 

Structures comprenant de 7 à 10 personnes:  

1200 €  
(+ frais de déplacements et d’hébergement éventuels) 

 

Structures comptant plus de 10 personnes :  

1200 € + 120 € par personne supplémentaire  
(+ frais de déplacements et d’hébergement éventuels) 


