INITIATION AU BÉBÉ SIGNE – Module 2
Qu’est-ce que le « bébé signe » ?
Le « bébé signe » est un outil de communication gestuelle qui
correspond à l’utilisation des signes (de la langue des signes française)
simultanément au langage oral, dans le but de favoriser la communication. A
l’origine il est pratiqué afin de comprendre les pleurs d'un nourrisson, pour
mieux répondre à ses besoins. En effet, en utilisant les signes avec un nourrisson,
ce dernier les intégrera et pourra ainsi à son tour s’exprimer en signes dès ses 7-8
mois. Le « bébé signe » est également un outil de travail pour les orthophonistes
qui permet une approche visuelle et gestuelle de la communication avec des
enfants présentant des besoins spécifiques de communication ou non, avec une
absence de langage par exemple.

Objectifs de la formation
Ce second module de formation n’est ouvert qu’aux personnes ayant
préalablement participés au module 1.
La formation vous permettra d’acquérir environ 200 nouveaux signes et de les
mettre en pratique au travers d’histoires, de comptines et de jeux. Les signes vus
au cours du premier module seront aussi revus et remis en pratique. Comme il
est difficile de prendre en notes des signes, un enregistrement vidéo du
vocabulaire appris sera effectué avec les participants et mis à leur disposition à la
fin de la formation.

Modalités de formation
Public concerné : Groupe de 12 professionnels orthophonistes adhérents ou non
adhérents à la FOF ayant participés au module 1
Lieu : Maison des Associations
6 cours des Alliés
35000 RENNES
Dates : 4 ET 5 décembre 2020
Durée : 2 journées de 7 heures chacune (soit 14 heures au total).
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Horaires : 9H00 - 12H30 / 14H00 - 17H30
Matériel : chaque participant doit apporter une clé USB
Formatrice: Claire JUBAULT
Interprète français / langue des signes française depuis 2012, elle est diplômée
d’un master en sciences du langage spécialité interprétation français / langue des
signes française. Elle a créé en 2018 l’organisme Au Claire de la Main pour la
formation au bébé signe, outil de communication gestuelle accompagnant le
langage oral.

Contenu
Journée 1 :
- Présentation de la formation et des participants (tour de table) avec retour sur
la fréquence de la pratique des signes depuis le module 1
- Rebrassage des signes vus pendant le module 1.
- Apprentissage de nouvelles thématiques lexicales + mémorisation et mise en
pratique : la politesse (suite), les activités de la vie quotidienne d’un enfant, les
mots interrogatifs, les marqueurs de temps (jours, mois, saisons), les verbes
d’action.
- Enregistrement vidéo des signes

Journée 2 :
- Rebrassage des signes vus la veille
- Apprentissage de nouvelles thématiques lexicales + mémorisation et mise en
pratique : les jeux et activités (matériels et jeux), les lieux de la ville, la nature, les
animaux (zoo, ferme et insectes), les adjectifs.
- Enregistrement vidéo des signes
- Évaluation et bilan de la formation
Contact : Françoise ABAUTRET, fof.bretagne@gmail.com
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