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BB Signes 1: les premiers signes avec bébé 
 

 
 

Durée : 14h soit 2 jours Dates : 13 et 16 février/ 25 et 26 septembre 2023 

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00  

Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden 
Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est 
nécessaire. 

Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM. 

Intervenante et qualité : Mme UHL Bérénice, Intervenante pédagogique en communication gestuelle et en      

langue des signes 

 

• Découvrir les bienfaits de la communication gestuelle. 

• S’initier à la langue des signes avec des enfants préverbaux  

 
Construits autour de la bienveillance, les ateliers se déroulant sous forme d’expression spontanée :  
Improvisation, chant signé, jeu de rôle, travail sur le mime, yoga des doigts … 

 
Jour 1 : 
 

• Présentation du concept de l’utilisation de la communication gestuelle avec le jeune enfant 

• Mise en place d'un choix de signes pertinents issues de la langue des signes 

• Réflexion sur la cohérence de la pratique 
 

Jour2 : 
 

• Association des contes et chants avec la langue des signes 

• Comptines et chants signés autour de l’hygiène et du sommeil 

• Comptines et chants signés autour des activités routinières du bébé 
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