
CATALOGUE

Signer pour mieux

communiquer 

D
E FORMATIONS

2020

Signer
Compétences

Mieux

Apprendre
Communiquer

Réussir

Ensemble

FORMATIONS

Siret :  813 608 387 00011
Code APE : 9329Z 



Nos mains ont la parole est un organisme de
formation qui est né de l'envie d’améliorer
notre communication.

C’est la raison pour laquelle nos formations
sont basées sur la pédagogie du « mieux
apprendre » de Bruno Hours :

- jeux-cadres, activités interactives pour la 
formation et l'enseignement (Sivasailam
"Thiagi" Thiagarajan),

- 6 chapeaux pour penser (Edward de Bono) 
qui est une technique pour apprendre à 
« mieux penser »,

- la communication non violente (Marshall 
Rosenberg),

- topogramme/mindmapping (Tony Buzan). 

LA QUALITE DE NOS FORMATIONS :

✓ Formatrice titulaire du diplôme de formateur pour adultes et
certifiée par l’association « bébé fait moi signe ».

✓ Des formations personnalisées en fonction de vos attentes.

✓ Accès à une plateforme e-learning permettant une continuité
pédagogique entre chaque séquence de formation.
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Etude de la demande

Avant chaque formation, un
questionnaire est transmis à
chaque stagiaire afin de bien
cerner ses attentes pour la
formation.

Plan de cours

Notre formateur analyse les réponses
et adapte la formation en tenant
compte des réponses qui ont été
données.

Avant la formation

La formation va bientôt
commencer ! Un mail vous est
envoyé pour vous transmettre le
livret d’accueil.

La formation
- Un livret pédagogique remis le premier

jour.
- Des jeux pédagogiques, des échanges…
- Accès à un espace : vidéos, des quizz,

base documentaire…
- Dernier jour : un questionnaire de

satisfaction.

Et après ?
- Un formateur à votre écoute
- Pour mieux vous accompagner : un

questionnaire de satisfaction vous est
transmis 1 mois après la formation et un
autre 3 mois plus tard.
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SOMMAIRE

Le financement des formations IPERIA repose sur une contribution des
particuliers employeurs (pour les assistants maternels et les gardes d’enfants)
spécifiquement dédiée à la formation professionnelle.
Elle permet de prendre en charge le coût de la formation, ainsi que votre
rémunération et vos frais de vie.

Formations IPERIA pour les professionnels du particulier-
employeur (dont les MAM)

• Parler un mot, un signe

• Apprentissage de la langue des signes française

Formations pour les structures d’accueil de la petite enfance

• Signer devient un jeu d’enfants

• Apprendre à signer des comptines

• Animateur bébé signeur : Mettre en place une session de formation



IPERIA - PARLER UN MOT, UN SIGNE 
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Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, dans une démarche de 

communication bienveillante. 

  

 PRESENTIELLE 

  

PUBLIC 

• Assistantes maternelles 
  

PRÉ-REQUIS 

•  Aucuns 
 

OBJECTIFS 

• Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 signes) : besoins physiologiques et sécurité, 
émotions et ressentis, objets et jouets du quotidien, famille et personnes, nature et animaux… 

• Construire et évaluer une activité en utilisant cette pratique : mise en pratique de l’apprentissage des 
signes via une activité (chanson, histoire…). 

• Communiquer autour de cette pratique auprès des parents/de l’entourage de l’enfant. 
  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

DURÉE 

21.00 heures (3.00 jours) 

  

CONTENU DE LA FORMATION 

• La communication gestuelle associée à la parole 
o Les origines 
o C'est un outils de communication et non une langue 
o Les bienfaits 
o Comment signer ? 

 

• L’intérêt du concept dans le développement de l’enfant 
o Imitation, activité motrice et le langage 
o Présentation des besoins de l’enfant d’après Maslow et des signes qui y sont liés (fondamentaux, 

appartenance, sécurité…)  

 

• Accueillir les émotions des enfants avec les signes 
o Importance d’être dans l’écoute active des émotions de l’enfant 
o Les signes et les émotions, ressentis et principaux signes de formes du concept 
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• Les grandes théories/courants liés au concept 
o « Etre bienveillant » c’est quoi ? 
o Initiation à la CNV 
o La théorie de l’attachement d’après Bowlby  
o Les signes de la famille et la politesse 

 

• Apprendre à signer des histoires 
o Apprendre à signer les mots liés à la nature et aux animaux 
o Comment signer un livre ? 
o Utiliser un butaï pour raconter une histoire 

 

• Intégrer dans son projet éducatif le concept bébé signeur 
o Aide à la rédaction pour intégrer le concept bébé signeur dans son livret d'accueil 
o Les questions les plus fréquentes 

 

• Consolidation des acquis 
o Autour de jeux pédagogiques : révision de ce qui a été vu 
o Réponses aux différentes questions 

 

• Bilan de formation 
o Bilan de formation individuel écrit 
o Bilan oral et collectif. 

  

  

  

   

  

  

 



IPERIA - APPRENTISSAGE DE LA 

LANGUE DES SIGNES FRANCAISE  
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Obtenir les compétences de base en langue des signes française. 

  

  

PRESENTIELLE  
  

PUBLIC 

• Assistantes maternelles 
  

PRÉ-REQUIS 

• Aucun 
  

OBJECTIFS 

• S’informer sur la pratique de la langue des signes française 

• Connaître la communication non verbale (mimiques faciales) 

• Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier. 
  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

DURÉE 

35.00 heures (5 jours) 

  

CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Apprendre à signer avec le jeune enfant 
o La communication et les périodes clés du développement du langage  
o Présentation de la langue des signes : les différents paramètres et étude de la dactylologie 

 

• Acquérir les expressions faciales et s’entraîner à s’exprimer par la gestuelle 
o Etablissement de la liste des signes utilisés chez l’assistante maternelle et qui seront étudiés  
o Apprendre à communiquer par la gestuelle 
o Etude des signes de formes et des émotions 

 

• Découverte de la culture sourde  
o Révision des signes qui ont été étudiés 
o L'histoire et la culture sourde 
o Un peu de vocabulaire... 
o La structure grammaticale de la LSF 



 

 
 

 

Nos mains ont la parole - Christelle BOULAY | 2 AV DES CLEMATITES THOUARE SUR LOIRE 44470  

 Numéro SIRET: 81360838700011  Numéro de déclaration d'activité: 5244086524 (auprès du préfet de région de:  Pays de la Loire) 

 
PAGE 2 / 2 

• Accueillir un enfant porteur de surdité 
o Quoi de neuf ? (on échange sans parler) 
o Etude de la vie quotidienne d’un enfant sourd 
o Etudes des signes liés au quotidien de l'enfant 
o Savoir se présenter 

 

• Des comptines, des histoires et des jeux 
o Etude des signes liés à l'environnement extérieur 
o Apprendre à signer des comptines (français signé) 
o Savoir signer des histoires et des poésies 
o Intégrer les signes dans les jeux avec les enfants (français signé) 
o Echanges (sans parole) sur le bilan de la journée 

 

• Les signes et le respect 
o Transmettre les signes avec bienveillance (initiation à la cnv de Marshall Rosenberg) 
o Etude des derniers signes 
o Adapter son environnement pour penser à signer  
o Le prénom signe : baptême des stagiaires 

 

• Transmettre les signes avec bienveillance aux enfants et aux parents 
o Inclure le concept dans son projet pédagogique  
o Les questions les plus fréquemment posées 
o Comment transmettre les signes aux parents ? 
o Révisions 

 

• Bilan de formation 
o Bilan individuel écrit 
o Bilan oral collectif 

  

  

  

   

  

  

 



SIGNER DEVIENT UN JEU D'ENFANT 
 

 

Nos mains ont la parole - Christelle BOULAY | 2 AV DES CLEMATITES THOUARE SUR LOIRE 44470  

 Numéro SIRET: 81360838700011  Numéro de déclaration d'activité: 5244086524 (auprès du préfet de région de:  Pays de la Loire) 

 
PAGE 1 / 1 

Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 80 signes) : besoins 

physiologiques et sécurité, émotions et ressentis, objets et jouets du quotidien, famille 

et personnes, nature et animaux.  

Construire et évaluer une activité en utilisant cette pratique : mise en pratique de 

l’apprentissage des signes via une activité (chanson, histoire…).  

Communiquer autour de cette pratique auprès des parents/de l’entourage de l’enfant.  

  

  

Distancielle 

  

PUBLIC 

• Les professionnels de la petite enfance. 
  

PRÉ-REQUIS 

• Avoir une webcam et une connexion wifi. 
  

OBJECTIFS 

• Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole appelée également « concept bébé signeur » 
dans une démarche de communication bienveillante. 

• Les formations et les animations sont inspirées de la pédagogie d'apprentissage du "mieux apprendre" 
de Bruno Hourst qui pourrait se résumer ainsi : « retrouver le plaisir d’apprendre ». 

  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

DURÉE 

7.00 heures (1.00 jours) 

  

CONTENU DE LA FORMATION 

• Être en capacité de présenter le concept 

• Apprendre à communiquer en communication non verbale (savoir « comment » signer) 

• Etude ludique des signes du concept 

• Transmission des signes aux parents 
  

  

   

 



ANIMATEUR BÉBÉ-SIGNEUR :  

METTRE EN PLACE UNE SESSION 

D'ATELIERS 
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Vous connaissez le concept bébé-signeur et vous souhaitez mettre en place des 

ateliers. Pour les personnes n'ayant jamais fait d'animation, c'est parfois un vrai 
challenge. Dans un premier temps cette formation vous aidera à découvrir quel 

animateur vous êtes, à développer et mettre en place un atelier.  

Des supports et des outils vous sont transmis pour vous accompagner. 

  

  

Formation distancielle 

  

PUBLIC 

• Les professionnels de la petite enfance 

• Les animateurs souhaitant s'inscrire dans une spécialisation bébé signeur 
  

PRÉ-REQUIS 

• Avoir suivi la formation "signer devient un jeu d'enfants" ou une autre formation certifiée "bébé signeur" 
  

OBJECTIFS 

• Maîtriser le concept bébé signeur pour transmettre les valeurs qui y sont liées dans les ateliers 

• Apprendre à animer des ateliers adaptés à sa personnalité 

• Apprendre à structurer un atelier et à le développer 

• Savoir tenir compte des problématiques de la mise en place d'un atelier et s'adapter 
  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 
  

DURÉE 

7.00 heures  
  

CONTENU DE LA FORMATION 

• Rappel : le concept bébé-signeur 
o Etre en capacité de présenter le concept bébé signeur (pédagogie, les bienfaits...) 
o Remettre un support personnalisé aux parents pour les accompagner 
o Révision des signes du concept  
o Les 6 ateliers : répartition des signes 
o Avoir une bibliographie 

 

• Articulation d'un atelier 
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o Présentation générale d'un atelier : comment cela se passe-t-il ? 
o Avant la session d'ateliers : cerner les attentes de chacun. 
o La structure d'un atelier : articulation, définir un lien conducteur et des points d'encrage pour la 

mémorisation 
o Importance des activités "bonus" 
o Définir (ou non) une thématique pour une session 

 

• Mise en place d'un atelier 
o Tenir compte des problématiques 
o Transmission d'outils et de supports pour aider à l'animation 
o Conseils et recommandations 

  

  

  

   

  

  

 



APPRENDRE A SIGNER DES COMPTINES 
 

  

 

Nos mains ont la parole - Christelle BOULAY | 2 AV DES CLEMATITES THOUARE SUR LOIRE 44470  

 Numéro SIRET: 81360838700011  Numéro de déclaration d'activité: 5244086524 (auprès du préfet de région de:  Pays de la Loire) 

 
PAGE 1 / 1 

Apprendre les bases du concept et signer des comptines. Transmission d'un livret PDF 

et de liens vers des vidéos de comptines signées. 

  

  

Formation distancielle 

  

PUBLIC 

• Les professionnels de la petite enfance 
  

PRÉ-REQUIS 

• Avoir une webcam et une connexion wifi 
  

OBJECTIFS 

• Comprendre les attendus du concept bébé signeur 

• Apprendre les signes de base du concept 

• Apprendre à signer des comptines  

• Être en capacité de signer ultérieurement ses propres comptines 
  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

DURÉE 

4.00 heures  
  

CONTENU DE LA FORMATION 

• L'intérêt de savoir signer des comptines 
o Rappel du concept et de ses bienfaits pour les tous petits 
o Une comptine c'est "quoi" ? 

 

• Savoir signer 
o La position et les différents paramètres 
o Etude ludique des signes de base du concept 

 

• Allez ! On chante et on signe ! 
o Etude des comptines "classiques" (petit escargot, la famille tortue...) 
o Apprendre à signer vos comptines 

  

  

  



Vous avez des questions ? 

Ecrivez-nous : nosmainsontlaparole@gmail.com

Téléphone : 07.82.05.54.73
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NOUS CONTACER


