
FORMATION COURTE
LA LANGUE DES SIGNES POUR BÉBÉ, module 2

DURÉE 

3 jours (21 heures)

LIEU DE FORMATION

31, 40, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

FINANCEMENT

IPERIA pour les 
assistantes maternelles, 
plan de formation, CPF, 
financements pôle 
emploi, financement 
personnel.

 

     LA FORMATION

La communication gestuelle associée à la parole offre un moyen de 
communication simple et ludique. Antée Formation vous propose un 
deuxième module de 3 jours pour vous perfectionner.

     PRÉREQUIS

Cette formation s’adresse à toutes les personnes amenées à communiquer 
avec les jeunes enfants :
• Aux parents
• Aux professionnels de la petite enfance.
• Aux professeurs des écoles maternelles, ATSEM.
• Aux aides à domiciles.
Pour suivre le module 2, il est conseillé d’avoir suivi le module 1 (5 jours) sur 
la langue des signes bébé.

     VOTRE FORMATRICE

Anne LIGOU est Formatrice, certifiée EXPERT par ICPF & PSI 
dans le domaine “Musique, Petite Enfance et Communication 
gestuelle associée à la parole”.  Anne LIGOU a créé 
Croc’Music en septembre 2005 et s’est formée en Langue 
des Signes au Centre Régional de Recherche, de Formation 
et de Promotion de la Langue des Signes à Poitiers (Cycle 
B2.2 – Niveau 18).

31, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

02 47 67 65 18
contact@antee-formation.com

     OBJECTIFS ET CONTENUS

ANIMATION D’UN ATELIER

• Installer un climat favorable et bienveillant.
• Préparer ce moment de partage et d’échange (rôle de l’adulte, espace, support…).
• Utiliser les signes dans le contexte de son métier.
• Créer des outils pour jouer avec les signes.
• S’approprier les signes et trouver son style dans différentes activités et animations 
du quotidien.

LA VOIX, LES CHANSONS ET LES COMPTINES SIGNÉES

• Découvrir, enrichir et élargir son répertoire de comptines et chansons signées.
• Élaborer un répertoire de chants pour enfants, berceuses et jeux de doigts.
• Comprendre la spécificité de la voix chantée et de la voix parlée de l’enfant.


