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UN MOT UN SIGNE 
 

*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

Contexte 
Le langage du corps est le premier outil de communication des jeunes enfants. La communication gestuelle associée à la parole, 
encore appelée « bébé signes », est un moyen ludique et bienveillant de communiquer avec le jeune enfant durant sa période 
préverbale. Elle leur permet d’exprimer des besoins, des émotions ou des envies et de décrire leur environnement. Elle facilite 
considérablement la relation adulte/enfant ainsi que l’évolution du langage. Ce parcours initiatique vous permettra d’acquérir les 
fondamentaux de cet outil. 
 

Objectifs 
- Pratiquer les bases de communication gestuelle associée à la parole, dans une démarche de communication 

bienveillante  

 

Public visé 
Professionnels intervenant auprès de 
jeunes enfants (0-7 ans) 
 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil  

Présentation de l’intervenant, des stagiaires, des attentes et du programme de 
formation 

Tour de table 
 

Contenu 

La communication gestuelle associée à la parole 

Différence entre la Langue des Signes Française (LSF) et la communication gestuelle 
associée à la parole 

Les origines de cette pratique et ses bienfaits pour le développement de l’enfant 

 

L’utilisation avec les jeunes enfants 

L’utilisation de cette pratique avec les différentes étapes du développement de l’enfant 

Les principaux signes du quotidien de l’enfant 

Communiquer sur cette pratique auprès des familles 

 

Bilan et évaluation  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire à chaud à l’issue de la formation 

 

 

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques, jeux de rôles et simulations 
 

Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité 
de la formation. 
 
 
 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
 

Durée 

2 jours (14 heures)  

Lieu 
IRDTS Cayenne 
 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 
 

Dates 
27 et 28 juin 2023 
 

Intervenante 
Lima FABIEN, artiste, comédienne, 
metteuse en scène, auteure, 
chercheuse en théâtre et formatrice 
auprès des professionnels de la petite 
enfance. Formée à la communication 
gestuelle associée à la parole. 

 

Tarif 
364€/stagiaire 

 

Assistant.e.s maternel.le.s 
agréé.e.s : 100% pris en charge par la 
Préfecture de Guyane 
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