Nous vous proposons également une formule complète :«Clé en main»
Celle-ci permet un suivi à la mise en place du projet :
•
•
•

Modules 1, 2 et 3, soit 9 heures de formation
Suivi dans la structure après la formation (3h)
1 soirée d'information pour les parents
Forfait Sfr 2'500.-

Formule «sur mesure»
Une formatrice est à votre disposition pour discuter de votre projet et vous
proposer une formation adaptée à vos besoins et votre budget.
Tarif Sfr 240.-/h

Notre réseau de formatrices :
Région Genève - Morges
Carine Grimm - 079 650 07 58
Région Nord vaudois - Lausanne - Aigle
Jasmine Brauchli - 079 205 52 94
Région Yverdon - Moudon - Fribourg
Juliane Ricchetti Pittet - 079 716 82 38
Région Neuchâtel - Delémont - Val-de-Travers
Laure Francesconi - 078 975 93 67
Région Valais Romand
Nadia Debons - 079 384 75 15

creche@signons-ensemble.ch

Formation
pour les crèches
Les signes peuvent être utilisés avec les bébés
dès leur plus jeune âge,
bien avant qu’ils ne parlent.
Ils sont utiles, ludiques et faciles
à mettre en place dans votre structure.

Le contenu de la formation

Qu’est-ce que la communication gestuelle?
Ce n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas encore qu'il n'a rien à dire.
Très tôt, les bébés communiquent avec leur corps et imitent naturellement nos
gestes : ils font "au revoir", "bravo", "les marionnettes", oui et non de la tête,…
bien avant de pouvoir prononcer ces mots.

•
•
•
•

Alors, pourquoi ne pas utiliser au quotidien des signes de la LSF (langue des
signes suisse romande) pour leur permettre d'exprimer plus de choses ?
Professionnels de la petite enfance, découvrez un moyen simple et ludique de
communiquer avec les enfants avant qu'ils ne sachent parler!

Pourquoi utiliser la communication gestuelle ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour mieux comprendre les besoins de Bébé
Pour découvrir ce qu'il aimerait partager avec vous
Pour réduire les frustrations
Pour enrichir la relation avec Bébé
Pour unifier les comptines à gestes
Pour améliorer la communication entre les enfants de langues
maternelles différentes
Pour diminuer les cris et les pleurs
Pour atténuer la violence entre les enfants
Pour faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap
Le concept «Signons Ensemble» permet
d'encourager et de faciliter la communication
entre les bébés et leur entourage.

•
•
•
•
•

Qu’apportent les signes dans votre structure ?
L’histoire et l’origine de la communication gestuelle avec les bébés
Quels sont les autres modes de communication gestuelle existants et
pour quels handicaps ?
Comment transmettre les signes aux parents et aux éducateurs/trices
qui rejoignent votre équipe ?
Quels supports utiliser pour apprendre les signes ? Matériel, films,
photos…
Comment faire vivre ce projet ?
Vocabulaire par thème
Comptines et histoires signées
Matériel vidéo, affiches et photos des signes.

Module 1
• Vocabulaire de base
• Comptines
• Réflexion autour de l’intégration des signes dans la structure
• Comment intégrer les parents
Module 2
• Vocabulaire ++
• Comptines ++
• Adaptation et création de comptines

Notre objectif : Proposer une formation à toutes les structures, en fonction de
leurs besoins et de leur budget.

Module 3
• Vocabulaire +++
• Comptines +++
• Lire une histoire signée

Nous vous proposons une formation complète sur 3 modules de 3 heures. Ceuxci peuvent être organisés à votre convenance, en soirée ou le samedi.

Chaque module s’articule autour de 3h de formation, en duo avec une
formatrice sourde. Coût du module: Sfr 720.-

Ceux-ci-peuvent être organisés de façon à former toute la structure sur
plusieurs années, à raison d’un ou plusieurs modules par an.

Sous réserve de modifications. Merci de vous référez aux conditions
mentionnées sur notre site.

