
Christelle BOULAY
07 82 05 54 73

nosmainsontlaparole@gmail.com
www.nosmainsontlaparole.com

Siret n° 81360838700011

FORMATIONS 

& ANIMATIONS

« Signer devient un jeu d’enfants »



Chez le tout peit, l’expression gestuelle précède la parole, la mémoire du geste serait la 

première à se développer. C’est entre le 9eme et le 15ème mois que le bébé prononcera 

son premier mot, alors que ses peits doigts sont capables de vous parler dès 8 mois…  

Pourquoi signer avec les bébés ?

Le principe est d’uiliser des signes simples issus de la LSF en illustraion de mots clefs de 

nos phrases : l’adulte signe en même temps qu’il parle. Le geste accompagne la parole, il 

est un support visuel qui aide à la compréhension. 

Puis de la même manière que l’enfant a fait le lien entre le son, le geste et la situaion 

pour les premiers mots signés, il va reproduire à son tour ces gestes du quoidien et 

pouvoir faire connaître ses besoins, émoions et envies. 

C’est un réel ouil de communicaion qui permet de donner la parole aux mains des 

enfants à un âge où il n’est pas encore capable d’oraliser.

« Encore  »

LA COMMUNICATION GESTUELLE 
ASSOCIEE A LA PAROLE

Associer un signe à un mot permet d’aider l’enfant à comprendre le langage qu’on lui 
adresse. Il peut plus facilement faire le lien entre le mot et son sens.

Le « baby sign » est pratiqué aux Etats –Unis depuis une quarantaine d’année… et 
depuis un peu plus de 10 ans en France.



Les bienfaits

D’après une étude, le langage corporelle représente en moyenne 93% de la communicaion. 

L’adulte se met dans une aitude d’écoute acive : 

- Il se met à la hauteur de l’enfant et capte son regard avant de lui parler,

-  Les phrases sont plus courtes et le vocabulaire adapté,

- Les expressions faciales accompagnent les signes et aident à la compréhension,

-  Lorsque l’enfant commence à signer, on peut répondre à ses besoins et à ses atentes.

Les bébés se sentent mieux compris :

-  Permet de communiquer ses besoins à son entourage,

-  Simule l’apprenissage du langage oral,

-  Fait travailler d’avantage sa motricité ine,

-  Rend les parents et les bébés plus complices,

-  Favorise la coniance en soi.

L’utilisation des signes ne retarde pas le langage : on parle en même temps que l’on signe le mot. 
Lorsque l’on fait signe, cela fait appel à la zone qui est lié au langage. Il n’est donc pas retardé… au 
contraire ! Il est stimulé !



ANIMATIONS

Animaions en centre socioculturel, crèches, MAM, RAM…

Ateliers familiaux :  htps://www.maternice.com/pour-bebe/bebe-signeur

Faire découvrir la langue des signes à votre classe

Vous avez une thémaique ou un projet ? Nous verrons ensemble ce qui peut être mis en place.

Les supports uilisés sont variés : butaï (histoires kamishibaï), marionnete géante « à mains »…

Merci de bien vouloir m’adresser votre demande de devis à l’adresse suivante : 

nosmainsontlaparole@gmail.com

« Gâteau  »



FORMATIONS

Vous souhaitez former votre équipe à la communicaion gestuelle ? Ou vous vous 

souhaitez consolider les signes ? Voici ce que je vous propose…

• Formaion « le concept bébé signeur » (Durée : 7h) :

- Maîtriser les signes  de base du concept issus de la LSF

- Connaître les avantages de cet ouil de communicaion

- Apprendre à signer des compines et des histoires

- Transmetre les signes aux parents

Chaque formaion est adaptée en foncion des atentes et aux besoins de chaque structure. Il est 

possible par exemple d’aborder l’accueil d’un enfant porteur de handicap.

Mais « après », comment ne pas perdre et coninuer à se moiver à signer ?

Après la formaion, je propose de venir sur votre site :

- présenter aux parents un atelier « découverte » ain de leur présenter et leur expliquer le concept,

- Animer des ateliers familiaux (durée 30 min environ) avec la possibilité pour 1 personne de votre 

équipe d’y pariciper (gratuitement).

Cela vous permetra ainsi également de maintenir la qualité de votre praique au sein de votre 

structure.

•  Formaion « bébé signeur rappel » :  (durée : 7h) :

Vous connaissez les signes mais vous aimeriez avoir un temps pour les revoir ? Parce que chaque 

structure est « unique » la formaion sera adaptée en foncion de vos atentes et de vos besoins.

• Formaion « découverte de la langue des signes française » (durée : 7h):

Vous souhaitez découvrir le langue des signes française ? Je vous propose de découvrir la culture 

sourde et d’apprendre quelques signes autour de compines, d’histoire et de jeux.

Merci de bien vouloir m’adresser votre demande de devis à l’adresse suivante : 
nosmainsontlaparole@gmail.com



MON PARCOURS
Formatrice et animatrice en communicaion gestuelle avec le jeune enfant depuis 2015, j’accompagné et 

formé plus de 800 professionnels, animé des ateliers familiaux ainsi que des animaions en centre 

socioculturel,  en école maternel, en MAM et en structure. 

Je travaille de manière ponctuelle avec l’Arits sur la formaion « Parler un mot, un signe » et 

« l’apprenissage de la langue des signes française » proposées par Iperia et je collabore avec « Eveil & 

Signes » (Isabelle Cotenceau).

Pour en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à consulter mon site internet : 

www.nosmainsontlaparole

Christelle BOULAY Animatrice & Formatrice

Mail : christelle.boulay44@gmail.com  

Tél : 07 82 05 54 73
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