
FORMATION DE FORMATRICES 
 PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

CRECHES, CAMSP, HALTE-GARDERIE, RAM, ...

La formation a lieu sur le site demandeur afi n que tout le personnel de 
la petite enfance puisse acquérir les signes qu’il utilisera au quotidien 
auprès des bébés confi és et contribuent ainsi à réduire les cris et les 
pleurs dans la structure.

Nous nous sommes mis à la langue des 
signes il y a deux ans, une auxiliaire a 
commencé une formation à la Persagotière. 
Nous avions une enfant malentendante à la 
crèche. L’équipe était très réservée.
L’auxiliaire a partagé avec l’équipe sa 
formation enseignant quotidiennement à la 
crèche.
Certains membres de l’équipe ont suivis, 
mais surtout très vite les enfants se sont 
mis à signer, pour nous répondre ou pour 
demander quelque chose...
L’équipe maintenant est ouverte à cette 
formation, c’est pourquoi nous avons 
commencé avec Bénédicte en janvier 
dernier.           Catherine,  
          Responsable de la Crèche

www.bebefaismoisigne.com

Il y a eu la confrontation à un 
enfant porteur de handicap, et qui 
présentait un retard du langage. 
La famille ayant mis le langage 
signé en place, nous avons souhaité 
nous y associer pour être dans la 
continuité. Ceci  a été très moteur 
dans notre démarche. Rapidement 
l’équipe éducative a compris l’intérêt 
de proposer le langage signé à tous 
les enfants et donc a souhaité 
approfondir la réfl exion sur le sujet.
Malgré les ouvrages conseillés 
sur le sujet, l’équipe éducative 
s’épuise rapidement et ne sait trop 
comment procéder. Il apparaît donc 
nécessaire de faire appel à une 
professionnelle spécialisée pour 
former.
Gros investissement de l’équipe pour 
repérer et apprendre les signes 
essentiels, utiles au quotidien.
Happées par le quotidien, les 
professionnelles ont du mal à utiliser 
le langage signé. Signer n’est pas 
encore automatique.
Puis un évènement déclencheur a 
redynamisé l’équipe : les bébés qui 
ont maintenant 1 an commencent à 
signer !
L’équipe est à nouveau mobilisée et 
très motivée pour associer les signes 
à nos actions.  Il suffi t de signer 
juste avant d’être dans l’action et ça 
fonctionne !!                           Maryse
             Directrice du Multi-Accueil

Les signes seront transmis par les 
formatrices à travers plusieurs modules 
(les signes, les mots-clés à signer, les 
apports des comptines, le développement 
du langage, l’accueil du handicap, etc.)

A l‛issue de cette formation, 
les professionnels peuvent 

immédiatement installer les signes 
dans leur structure.

Le programme comporte une vingtaine 
d’heures, organisée en fonction des 
disponibilités de la structure.



LES FORMATRICES

 
Livre  LES P’TITS SIGNES

Les avantages de la communication 
gestuelle avec les bébés.

Un dvd est inclus pour visualiser les 
mouvements de la gestuelle.

 

Livre  ENCORE 

Ce livre recense les signes utiles ainsi 
que des comptines à pratiquer à tout 

moment de la journée.

 

   

  
Livre DANS LES BOIS

Quelques signes du quotidien 
pour agrémenter ce conte. 

De quoi captiver Bébé ! 

• Bénédicte FABERT        
         2 enfants, Nantes

• Isabelle THOMAS       
 3 enfants, Angers

• Monica COMPANYS            
  2 enfants, Angers
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Bébé, fais-moi Signe !
jouer - chanter - signer

Avant que bébé puisse parler, les signes issus de la LSF*1 peuvent :
- diminuer les frustrations dues à l’incompréhension
- enrichir la relation.

Les signes sont à la portée de tous les bébés

Entrez avec nous dans la danse magique des signes .

* Langue des Signes Française 
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LES BÉBÉS SIGNEURS
Très tôt, Bébé produit ses premiers signes : il pointe du doigt, 
fait au revoir de la main, envoie des bisous, se frotte le ventre 
quand il a faim, fait les marionnettes : il communique avec des 
signes.
Cependant, il faudra attendre encore de longs mois avant que 
Bébé ne puisse parler pour se faire comprendre avec des mots. 

En attendant, on peut utiliser des gestes issus de la LSF, à la 
portée de Bébé et son entourage. 

Ainsi les signes permettent d’accompagner et de réduire les 
pleurs, les colères et les frustrations, de profi ter des moments 
ludiques et paisibles et d’enrichir la relation avec Bébé.

Il ne s’agit pas d’apprendre la LSF mais de proposer des signes qui 
accompagne la parole. 

Un bébé qui exprime ses besoins et ses envies est un Bébé qui 
grandit confi ant et heureux avec sa famille..

on s’amuse à signer et à chanter.

Comment commencer ?

Puisqu’on parle à Bébé dès sa 
naissance, pourquoi ne pas signer 
tôt ?
La répétition de ce qu’il entend et 
voit conditionne l’appropriation de 
ces deux informations parallèles :
l’audition pour les mots, 
la vision pour les signes.

Certains  bébés commencent à 
signer vers 6 mois, d’autres, un peu 
plus tard.
L’important 
est de se faire plaisir à signer et 
non de le sur-stimuler pour en faire 
un Bébé performant.

Raphaël, 18 mois, fait le signe de  
GÂTEAU, à sa façon
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ATELIERS BÉBÉS SIGNEURS

Il s’agit de 6 séances d’une heure, où maman, papa et bébé viennent 
partager les signes, les jeux, les comptines et les chansons.

Chaque séance correspond à un thème : activités, se nourrir, sens et 
émotions, communication, nature, hygiène.

On peut se l’approprier pour l’utiliser 
tout de suite et régulièrement , à la maison.

Une soixantaine de signes est sélectionnée, cela suffi t pour que bébé 
puisse s’exprimer quand il en ressentira le besoin pour être compris.

Alterner l’apprentissage des signes 
basiques avec des comptines dynamise 
beaucoup ces moments ludiques et 
sympathiques. Carole

Merci pour cette belle formation des 
signes. Nous allons continuer avec notre 
petite ces doux moments de complicité 
avant la parole. Iloa

Cette pratique utilisée est très 
intéressante et applicable tout de suite 
dans la vie quotidienne. Marie-Christine

De plus en plus d’ateliers de Bébés 
Signeurs s’ouvrent en France et sont 

répertoriés dans le site :
www.bebefaismoisigne.com
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FORMATION D’ANIMATRICES 

Le programme de 5 jours traite plusieurs modules : les signes et 
les Sourds, adaptation des comptines, chansons, histoires et 
jeux en signes, technique d’animation, développement du langage, 
communication respectueuse, logistiques des ateliers et pratique des 
ateliers. 

• Référencement sur le site www.bebefaismoisigne.com :  affi chage de vos 
coordonnées,

• Participation au forum interne des animatrices 
• Mise à disposition d’un kit pour démarrer son activité
• Remise spéciale pour les animatrices sur les livres en Langue des Signes

J’ai suivi votre formation et j’en garde 
encore un formidable souvenir. Votre 
formation a été un grand moment 
d’enrichissement depuis que j’anime 
mes propres ateliers et je vous en suis 
reconnaissante. Audrey C.

J’ai été heureuse de la formation et 
plutôt à l’aise dans mes premiers ateliers. 
Les mamans présentes sont plutôt ravies 
car dans la semaine, elles ont réussi à 
utiliser les signes. Sandra Z.

Depuis cette formation, j’anime très 
régulièrement des ateliers et j’attache 
une grande importance à promouvoir la 
Langue des Signes. Delphine B.

A la fin de la formation, la future animatrice 
dispose de tous les outils pour créer les ateliers bébés signeurs.
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