Ateliers
Bébés Signeurs
Signer avec les jeunes enfants ; une façon merveilleuse de
communiquer avec eux avant qu’ils ne sachent parler !

Pourquoi signer avec les bébés ?
L’enfant est capable de communiquer par gestes bien avant de pouvoir le faire
oralement.
Les ateliers Bébés Signes proposent de découvrir un nouveau moyen de
communication avec les bébés grâce à quelques signes empruntés de la LSF.
Ces quelques signes permettent à l’enfant de disposer d’un vocabulaire
suffisant pour s’exprimer et être mieux compris par son entourage en
attendant que la parole se mette en place.
Au fur et à mesure la communication s’améliore, le plaisir de communiquer se
développe et l’intensité des frustrations diminue d’un côté comme de l’autre.
C’est aussi une nouvelle activité à partager avec son bébé.
Un espace de rencontre également
Cet atelier offre aussi un espace de rencontre entre nouveaux parents autour
d’une activité sur la commune de Saint Rémy la Varenne.
A qui cela s’adresse ?
Aux tout-petits (âgés de 6 mois à 3 ans) accompagnés de leur famille.
Aux membres de la famille intéressés par la démarche (parents, frères et
sœurs, grands-parents)

Aux habitants de st Rémy la Varenne ou ses alentours. .
Aux Assistantes maternelles accueillant des tout-petits.
Aux professionnels de la petite enfance.
Qui anime ?
Une animatrice formée aux ateliers « signes avec les bébés »
Statut : auto- entrepreneur
Un dispositif particulier
Lieu : La MAM à St Rémy la varenne.
L’animation :
L’animatrice propose aux familles de partager quelques signes à travers des
chansons, comptines, jeux, histoires signées……..
Différents thèmes sont abordés lors de six ateliers : La journée de bébé,
L’alimentation, La toilette et les vêtements, Les personnes et les animaux, La
maison et le jardin, Les émotions et la communication.
Nombre de participants :
4 à 6 familles et leurs bébés.
Fréquence et durée :
Une cession est constituée de 6 ateliers d’une durée de 45’ à 1 heure (temps
idéal pour les bébés). Le temps entre chaque atelier pourrait être espacé de 2
semaines pour favoriser la régularité.
Jour souhaité :
Mercredi après-midi, Samedi matin, Dimanche matin.
Tarif :
60 euros la cession (six ateliers) par famille.

