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Signer avec Bébé
Bébé
ébé a beaucoup de choses à dire. Ses besoins d’abord, puis ses envies et ses émotions.
Apprendre à signer avec bébé ce n'est pas lui apprendre à signer des phrases mais à exprimer des mots clés
clé
en les signant. Permettre de faciliter les échanges parents / bébés, de tisser du lien et de rendre l'enfant
acteur de ses besoins.

Lieu :
Objectifs :
Bayonne
Maison Diocésaine, 10 Avenue
Jean Darrigrand

Date :
2 sessions au choix :
19 et 26 juin 2021
23 et 24 octobre 2021

Durée :
2 journées de 7 h soit 14 heures

Horaires :
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Possibilité sur place :
de Restauration (et aux
alentours)
de Logement (tarif très
intéressant)

Apprendre les signes utiles au quotidien
Favoriser la communication avec bébé
Réduire les pleurs et les frustrations
Faciliter le développement du langage
Renforcer la relation dans une démarche de communication bienveillante
Contenu :
Présentation de la LSF
Importance de la communication dès le plus jeune âge
Les principaux signes du quotidien
Cibler les besoins de l’enfant pour proposer des signes qui ont du sens
Mise en situation et partage d’expériences vécues
Moyens et méthodes pédagogiques :
ticipative basée sur l’alternance d’apports
Pédagogie active et participative
théoriques et expériences de chacun.
Public
ublic concerné :
Parents
Professionnels de la petite Enfance
Toute personne intéressée

Coût :
250 €

Effectif :
Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers

Validation :
A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque
participant
participant.

Inscription :
Dossier à télécharger sur notre site
Internet www. formation-prepaconcours.com

Intervenant :
Julie Prisselkoff, Educatrice spécialisée,
spécialisée
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