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Formation réservée au secteur de la petite enfance - Bébé-signe
n

z

6h

Gratuit

Public
Secteur d'acceuil de la Petite Enfance 0-3 ans

Prérequis
Aucun

Objectifs
Aborder le bébé-signe dans les milieux d'accueil de la petite enfance
Le Bébé-Signe est tout simplement la langue des signes (francophone de Belgique) adaptée au bébé, à sa réalité et à celle de
ses parents.
Bien avant de pouvoir prononcer ses premiers mots, l’enfant est capable d’utiliser son corps et ses mains pour dire,
communiquer, s’exprimer, traduire un besoin ou une envie…
Dans la pratique, on parle et babille normalement, mais on se met davantage à la portée l’un de l’autre en signant en parallèle
les mots-clés de la conversation (dormir, jouer, lire, chat, camion, doudou, pomme, rouge, soif, chaud, câlin…) issus de la
langue des signes belge. On peut commencer à signer avec son enfant dès 6 mois, et poursuivre tant que l’envie et l’intérêt
sont là…
Les bienfaits de la pratique :
Cette formation Bébé-Signe est là pour vous aider à établir facilement un langage commun avec votre bébé. Parce qu’il permet
de mettre «des mots» sur des situations autrement incomprises, il contribuera à éviter les frustrations, les déceptions, les
pleurs, les cris … Ce type de langage cultivera ainsi un climat de curiosité, de complicité, de coopération, d’échange, de
bienveillance… et de bonne humeur entre tous les membres de la famille. Car c’est aussi et avant tout un jeu auquel petits,
moyens et grands se prennent tout autant.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
Pas de droit de participation mais inscription obligatoire.

g

Horaires
i Villers-le-Bouillet
g

Le 16 décembre 2020
de 9h à 16h

Formation réservée au secteur de la petite enfance - Bébé-signe - Villers-le-Bouillet, Le
mercredi 16 décembre 2020
Organisation
Le nombre de participants est limité à 10.
Le coût des boissons et repas n'est pas inclus.
Renseignements
formation.continue.villers@centreifapme.be
085/27.13.40

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le mercredi 16 décembre 2020
Horaire
de 9h à 16h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Vinciane Scheen, aide-soignante et éducatrice spécialisée

