
INITIATION À LA LSF 
COMMUNIQUER AVEC UN BÉBÉ

OBJECTIFS 
• Lever les appréhensions liées à l’utilisation du
corps comme outil de narration.
• Savoir créer une lecture ou une comptine
en utilisant le français parlé, le mime, les
expressions du visage et la langue des signes.
• Découvrir la méthode “Baby sign”.
• Acquérir des signes du quotidien.

POUR QUI ?
Toute structure qui accueille et interagit 
avec des enfants de 0 à 6 ans et qui souhaite 
former ses équipes (assistantes maternelles, 
éducateurs, puéricultrices, et autre spécialiste 
de la petite enfance).

PÉDAGOGIE 
• Nous vous proposons
de développer vos
compétences en
communication avec
l’enfant grâce aux
expressions du visage, au
mime et à la langue des
signes.
• Formation pratique,
composée d’ateliers et
d’exercices, seuls ou en
petits groupes.

Découvrez un nouvel outil d’échange au quotidien avec l’enfant. 
Emparez-vous de la communication gestuelle et donnez corps à vos histoires.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

DURÉE : 1 jour (7h)

DATES : Nous contacter 

LIEU : France métropolitaine

15 participants maximum.

PROGRAMME 
• Découverte de la méthode “Baby-sign”.
• Initiation à une centaine de signes de base en LSF (vie
quotidienne, émotions, contes, animaux, etc.)
• Sensibilisation à l’expression gestuelle (mime et signes)
par un travail autour de la narration.
• Ateliers de comptines, jeux, contes...

FORMATEUR
• Une formatrice
professionnelle “Baby sign”

ATOUTS DE LA METHODE “BABY SIGN” 
• L’enfant, en exprimant ses besoins avec les signes,
réduit ses frustrations.
• L’enfant appréhende plus tôt le principe de
communication et d’échange.
• L’utilisation des signes encourage le développement de
la communication orale.
• La méthode permet de tisser un lien particulier entre
l’enfant et l’adulte.

CONTACT
Marie Robbe
03 20 06 00 45 
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00051
N° de déclaration d’organisme
de formation : 31590747859
www.signesdesens.org
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1600 €
Hors frais de déplacement


