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V3 

INITIATION AU ‘BABY’ SIGNE 

Découvrir et s’initier à la langue des signes à destination 

des jeunes enfants 

 

 PUBLIC 
Tous personnels des établissements de 
l’enseignement privé du premier degré. 
 

 PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. Cependant elle s’adresse 
principalement aux personnels des 
établissements de l’enseignement privé du 
premier degré, entendants et intéressés 
par la découverte de la langue des signes 
à destination des jeunes enfants. 
 

 MODALITÉS D’ADMISSION  
Signature de la convention de formation. 
 

 DÉLAI D’ACCÈS  
10 jours ouvrés. 
 

 OBJECTIFS 
• Maîtriser les enjeux du baby signe 
• Découvrir les notions de la communication 

gestuelle et acquérir du vocabulaire par 
thèmes 

• Utiliser les signes de la vie quotidienne 
pour bébé 

• Découvrir des comptines signées 
 

 MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
• La formation recherchera d'abord à 

capitaliser l'expérience de chacun. 
• Pédagogie active et participative. 
• Alternance d’apports théoriques et 

pratiques, mises en situation. 
• Livret de formation remis à chaque 

stagiaire ; 
• Connexion internet, vidéo projecteur, 

paper board 
 

 MOYENS D’ENCADREMENT 
• Intervenant spécialisé en langue des 

signes. 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 à 12 participants. 
 

 DATES DE LA FORMATION 
Consulter les dates sur notre site : 
https://www.arephautsdefrance.fr/ 
 

 DURÉE 
14 heures. 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 

 TYPE DE SESSION 
Inter 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire d’évaluation des acquis. 
 

 VALIDATION 
Attestation de formation. 
 

 TARIF 
500 € Net par stagiaire. 
 

 LIEU* 
AREP Hauts de France 
Parc de la Haute Borne, 70 avenue de 
l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq 
* Possibilité de programmer la session dans 
votre établissement 
 

 ACCESSIBILITÉ 
• Locaux conformes à la réglementation 

E.R.P., accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

• Adaptation pédagogique possible pour les 
personnes en situation de handicap, 
tutorée par le référent handicap de la 
structure 

 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Xavier Floquet - Tél. 03.20.07.96.18.   

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

 DÉCOUVERTE DU BABY SIGNE 
 

• Les enjeux du baby signe 
• Principe de communication 
• Expression des émotions 
 
 

 DÉCOUVERTE ET UTILISATION 
DES OUTILS CORPORELS 

 
• Exercices spécifiques de perception 

visuelle, d’articulation corporelle, de 
concentration, d’imprégnation et de 
mémorisation 

• Corps, mains, bras, visage, yeux, etc. 
 
 

 CONSTRUIRE ET CONNAITRE LES 
SIGNES PRINCIPAUX DE 
L’ALIMENTATION 

 
• Les fruits 
• Les légumes 
• L’épicerie de base 

 
 

 CONSTRUIRE ET CONNAITRE LES 
SIGNES PRINCIPAUX DE LA VIE 
QUOTIDIENNE 

 
• La famille et l’affectivité 
• Les soins 
• Les jeux 

 
 

 DÉCOUVERTE DE LA COMPTINE 
SIGNÉE 

 
• Approche des comptines 
• Pourquoi la comptine ? 
• Découvrir des comptines signées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


