
Sensibilisation à la communication gestée 
Quand le geste accompagne la parole auprès de l’enfant 

Durée et horaires 
 
1 journée – 7 heures – 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 
Public  
 
Professionnels de la petite enfance (RAPAM, Multi-
accueil, Halte-garderie, LAEP, Maternité) 

Intervenant  
 
Céline Elliot  
Auxiliaire de puériculture. Est formée à la langue des 
signes par l’URAPEDA. Travaille depuis quelques an-
nées autour de cet accompagnement spécifique.  

Compétences acquises 
 
Cette formation viendra étayer et apprécier les points 
des domaines de compétences suivants : 

- La communication à l’adresse de l’enfant 
- Maitriser l’état émotionnel de l’enfant 
- Faire entrer les Parents dans un projet global de 
communication adaptée 

Programme  
 
Matinée : 
Compréhension de l’impact du signe chez l’enfant 
Sensibilisation à la langue des signes 
Signer les mots clefs de la journée 
Ce faire un Vocabulaire quotidien 
Des comptines signaient  
 
Après midi 
Gestion des émotions 
La configuration 
L’alphabet 
 
Mots-clefs 
Gestes, Communication, Enfants, Adultes, Parents, Mots, 
Paroles, Outillage, Bientraitrance. 
 
NOTE 
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de 
ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »  

Méthodologie 
 
Approche pratico-pratique où l’interactivité à chaque sta-
giaire d’appréhender de façon la plus fine possible l’inté-
rêt à l’utilisation de la communication gestée. 
Sera mis en place un livret « Mes premiers pas en com-
munication gestée » 
 
 
Pré-requis 
Etre dans l’accompagnement des enfants au quotidien  
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Evaluation 
- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 
Attestation 
Attestation individuelle de fin de stage  

Cadre  
 
L’enfant communique par le geste, s’exprime par le corps, 
les regards et les émotions bien avant l’acquisition de la 
parole. 
Aujourd’hui la communication gestée, inspirée de la langue 
des signes, est fréquemment utilisée dans les structures 
d’accueil du jeune enfant. Ceci va aider l’enfant à communi-
quer par le geste tout au long de la journée. Au fil du 
temps, le signe sera remplacé par une parole pleine! 

Objectifs généraux 
- Améliorer la communication avec les enfants, et principa-
lement les plus jeunes d’entre eux 
- Permettre à l’enfant d’être acteur de l’échange – Lui per-
mettre d’exprimer ses émotions, ses envies, ses besoins 
- Assurer un lien réel et authentique entre l’enfant et l’adulte  
 
 
Objectifs intermédiaires 
- Faciliter les échanges entre adultes et enfants afin de ré-
duire les frustrations, les pleurs, les cris 
- Mettre en place une passerelle entre le geste et la parole 
pleine  

 

INTRA 


