La communication gestuelle avec l’enfant préverbal :
un outil ludique et bienveillant au quotidien
pour un accueil de qualité
Objectif général :
Permettre aux professionnels de la petite enfance (personnels de crèche, école maternelle, relais
assistantes maternelles, bibliothèque jeunesse…) de disposer d’un outil de communication enrichie
pour faciliter le quotidien et la relation avec les jeunes enfants.

Public concerné :
Professionnels de la petite enfance et/ou du handicap

Compétences :
En fin de formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•

Appuyer par des signes les messages importants qu’il souhaite transmettre à l’enfant
Accompagner les temps forts de la journée : accueil, transitions, jeux et conflits
Chanter les comptines apprises en formation et adapter les signes à de nouvelles comptines
et lectures

Moyens pédagogiques :
Le formateur met à disposition son ordinateur portable, connecté à son vidéo-projecteur, permettant
l’accès à des vidéos, des bases d’exercices participatifs, ainsi que tout type de supports multimédias.
Les supports de cours, remis aux participants en fin de session, réfèrent aux points essentiels de
l'intervention. Ils sont conçus sur la base du déroulé du cours, ils comportent un sommaire, des
supports visuels, des rappels théoriques et des exemples concrets en support de mémoire.

Supports de cours :
Les supports de cours sont fabriqués "maison". Structurés comme les cours, ils reprennent les
exemples abordés durant les stages, et chaque stagiaire peut ainsi facilement retrouver ses marques.
Tous les supports contiennent un maximum de visuels, pour plus de confort et d’efficacité. Les supports
sont remis via une clé USB ou par mail au format PDF. Le client est ensuite libre de les imprimer ou
non, selon son choix ou ses besoins.

Durée :
18 heures
Dates : à la demande

Coût :
Stagiaire en autofinancement : 25€ HT de l’heure (par groupe de 3).
Stagiaire bénéficiant d’une prise en charge : 50€ HT de l’heure si un stagiaire, 30€ si
groupe entre 3 et 5, 25€ si groupe supérieur à 5.
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Programme du cours :
Le « Bébé-Signes » : concept, historique, objectifs, études
Le quotidien professionnel avec le Bébé-Signes : des signes pour les moments-clés de la journée
La transmission des signes aux parents des enfants : intérêt et proposition d’outils

Formateur :
Sylvaine Mauplot - Formatrice en Bébé-Signes

MAUPLOT Sylvaine - desmotsdanslesmains@gmail.com
Présentation :
Passionnée par la petite enfance, questionnée par le vivre-ensemble, je
m’intéresse à la Langue des Signes comme un formidable outil de
communication et de lien social. Après plusieurs années d’activité dans le
champ du handicap je me suis donc formée à cet outil afin de l’apporter au
sein des structures, dans l’objectif de faciliter le quotidien des
professionnels.
Qualifications :
•

Formation pédagogique à la formation des professionnels (2013)

•

Formation pédagogique à la transmission du bébé-Signes (2009)

•

Formation à la Langue des Signes Française (2011-2014-2015)

Expériences :
➢ RAM, multi-Accueil, crèches, écoles, associations …
➢
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