ENFANTS & FAMILLES

« DU GESTE À LA PAROLE … MIEUX COMPRENDRE
BÉBÉ AVANT QU’IL NE PARLE » :
COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIÉE
À LA PAROLE

Objectifs

Cette formation doit permettre au stagiaire de :
• D
 écouvrir le concept des signes avec les bébés et son approche
multidimensionnelle
• Affiner sa propre conscience corporelle ainsi que ses capacités d’observation et
d’écoute
• Développer le sens créatif et la dimension ludique
• Accompagner les émotions du tout-petit
• Apprendre à mettre en place des activités en lien avec la gestuelle

Programme
Développer des outils relationnels respectueux, au travers de la communication
gestuelle, c’est intégrer, dans toutes les actions d’accompagnement éducatif du jeune
enfant, une philosophie de la communication qui place l’intelligence relationnelle et
émotionnelle au cœur de toutes les pratiques.

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel de la Petite
Enfance

Tarifs
430 € nets par stagiaire

Présentation de l’outil de communication gestuelle associé à la parole
Découverte et apprentissage des signes clés pour l’enfant

Prérequis

L’importance du jeu dans la relation

Aucun

Mise en place d’activités ludiques
Les différentes étapes de l’accompagnement des émotions
Découverte et apprentissage des signes en lien avec les thèmes de la journée
Créer et développer le projet pédagogique
Faire le lien avec les familles
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ENFANTS & FAMILLES

DU GESTE À LA PAROLE …
Suite

Méthodes pédagogiques
• É
 valuation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à
l’issue de la formation
• L’alternance entre les différentes méthodes active, démonstrative, interrogative
et affirmative (théorie et pratique) permet de proposer une formation ludique et
vivante.
• Des supports visuels accompagnent la formation, des jeux et des mises en
situation viennent éclairer les propos de la formatrice.
• Remise d’un dossier pédagogique

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

Partenaire
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