OUTILS PÉDAGOGIQUES
LES SIGNES ASSOCIÉS A LA PAROLE, OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT PRÉVERBAL
Public : Tout professionnel de la petite enfance
Intervenant(s) : Chloé ILHARRAMOUNHO
Animatrice d’ateliers Bébés Signeurs et Formatrice en
communication avec les signes associés à la parole pour
les professionnels de la petite enfance. Elle a été formée
en 2017 à l’animation d’ateliers Bébés Signeurs par
Monica Companys et Bénédicte Fabert de l’Association
« Bébé, Fais-moi signe » et, en 2019, par Isabelle
Cottenceau du label Eveil et Signes®.
La formation proposée a été labellisée par Eveil et
Signes®.
Psychologue, Thérapeute familiale et Praticienne en
régulation émotionnelle

Durée : 3 journées
Date(s) et lieu(x) : ANGLET – BAYONNE
- 1ère Session :
Mercredi 15 Avril (9h-17h)
Samedi 25 Avril (13h30-17h)
Samedi 13 Juin (13h30-17h)
Samedi 27 Juin (13h30-17h)
Samedi 04 Juillet (13h30-17h)
2nd Session :
Mardi 29 Septembre (9h-17h)
Mardi 03 Novembre (9h-17h)
Mardi 01 Décembre (9h-17h)
Tarif : 900€

Méthodes pédagogiques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Présentation et recueil des attentes
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Pratique et création de comptines
- Support vidéo
- Lecture d’albums jeunesse signés
- Quizz en salle
- Réflexions en sous-groupes et restitution avec l’ensemble du groupe
- Remise d'un support de formation
DESCRIPTION
Cette formation se veut participative et ludique. Une grande place sera donnée aux expérimentations avec l’ensemble du
groupe et en sous-groupes. Des modules complémentaires pour enrichir la palette des signes et/ou un suivi de la mise en
place de l’outil peuvent être demandés par la suite.

OBJECTIFS





Mettre en place la communication avec les signes associés à la parole auprès des enfants accueillis, au quotidien,
en adoptant une posture communicative bienveillante
Maîtriser les signes en lien avec les besoins physiologiques, les ressentis et les émotions du jeune enfant
Connaître l’intérêt de la communication avec le signe associé à la parole pour le jeune enfant, pour les
professionnels et pour la famille
Savoir présenter et expliquer cet outil de communication aux parents et aux autres professionnels
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PROGRAMME
Prérequis : Professionnel accueillant des enfants de moins de 3 ans

I.

Historique de la Communication Gestuelle Associés à la Parole
-Origines
-Grands principes

II.

Intérêt des signes associés à la parole
-Intérêts pour les enfants
-Intérêts pour les familles
-Intérêts pour les professionnels
-Intérêts pour la vie de la structure ou votre projet d'accueil
-Intérêts communs, partagés par tous

III.

Mise en place de l’outil : Une posture avant tout
-Importance des interactions précoces
-Une posture communicative bienveillante

IV.

Paramètres des signes et culture sourde
-Construire un signe et l’importance du respect des 5 paramètres
-La Culture Sourde
-La Communication Gestuelle Associée à la Parole est arrivée en France

V.

Expérimentations en petits et grands groupes
-Découvrir et redécouvrir les signes des émotions et ressentis
-Saisir et expérimenter l’importance de l’expression du visage

VI.

Implication des familles et pérennisation de l’outil dans le temps
-Partager des idées pour impliquer les familles et leur transmettre l’outil
-Se fixer des objectifs et envisager des projets pour pérenniser l’outil et garantir sa bonne utilisation dans le
temps
-Réfléchir aux réponses pouvant être apportées aux questions des familles

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION




Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
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