
     OBJECTIFS ET CONTENUS

LA LANGUE DES SIGNES POUR LE JEUNE ENFANT
• Maîtriser le concept de la communication gestuelle associée à la parole.
• Comprendre la constitution d’un signe.
• Intégrer et mémoriser un ensemble de signes (issu de la Langue des 
Signes Française) adapté au quotidien du jeune enfant.
• Expérimenter, créer, jouer avec les signes.
• S’approprier les signes et trouver son style dans différentes activités du 
quotidien.
• Acquérir les outils pour animer un atelier.
 
LA LANGUE DES SIGNES POUR BÉBÉ PERMET
• De stimuler le développement intellectuel et les processus d’apprentissage.
• Une meilleure communication et complicité entre l’adulte et l’enfant.
• De comprendre davantage les besoins de l’enfant et ainsi réduire les 
épisodes de crises, de colères et de frustrations.
• De donner confiance au tout-petit.
• D’augmenter sa capacité d’expression et d’attention.
• Favorise le développement de la motricité fine

FORMATION COURTE
LA LANGUE DES SIGNES POUR BÉBÉ

DURÉE 

5 jours (35 heures)

LIEU DE FORMATION

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

FINANCEMENT

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

 

     LA FORMATION

La communication gestuelle associée à la parole offre un moyen de 
communication simple et ludique. Elle apporte autant à l’enfant qu’à son 
entourage. À la parole, on associe simultanément un signe (issu de la 
Langue des Signes Française) qui traduit un mot, une idée ou une envie. Son 
utilisation stimule l’ouïe, la vue, le toucher et développe la motricité fine.

     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...

     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).
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