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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Atelier « Bébés signeurs »

PROGRAMME 
 Présentation du concept 

• Comprendre l’origine de la langue des signes et les grandes 
lignes de la culture sourde. 

• Le concept : origine, intérêt et comment le mettre en place ?

  Quels bienfaits pour les professionnels  
et pour les enfants ?

• Pour les enfants n’ayant pas acquis le langage.
• Pour les professionnels.
• Pour les enfants qui parlent déjà.

  Sélection et apprentissage des signes  
sous forme ludique 

• Énumération des signes indispensables au quotidien.
• Information sur la construction d’un signe.
• Apprentissage des signes à travers des comptines et histoires 

Petite Enfance.
• Rappel des signes classés par configuration.

 Réflexion sur la transmission des signes aux 
parents

• Comment expliquer le projet aux parents ?
• Savoir répondre à leurs questions.
• Réfléchir sur les outils à mettre en place.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Un apprentissage ludique autour de comptines.
• Des ouvrages, notamment favorisés par Monica Companys. 

apportés par la formatrice.
• Un récapitulatif des signes vus en formation et une 

bibliographie remis par la formatrice. 

 Évaluation  
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Développer la communication avec tous les enfants 
avant le développement du langage.

■■ Maîtriser une vingtaine de signes du quotidien.

■■ Associer les parents au projet.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Sandra ZABIRKA 
Consultante - Formatrice 

Éducatrice de jeunes enfants, formée à la Langue  
des Signes Française.
Formatrice indépendante sur l’utilisation des signes  
avec les tout-petits, animatrice d’ateliers de signes 
parents-enfants.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur travaillant dans le secteur de la Petite Enfance 
Groupes de 6 à 15 personnes
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour   Horaires : 9h00-17h30
 Jeudi 27 septembre 2018
 Lundi 27 mai 2019

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP) 
 En vos locaux pour votre équipe Petite Enfance

TARIF  125 € / personne à la FGPEP  
690 € / groupe + frais de déplacement 

Une formatrice qui fait partie du réseau « Bébé fais moi signe » ce qui 
permet des interventions dans toute la France.
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