Ateliers

Ludo’sign

By
Très tôt, les bébés sont capables de communiquer
avec leur corps et imitent nos gestes : ils font "au
revoir", "bravo", "les marionne<es » ... bien avant
de prononcer les mots correspondants.

Les enfants ont des choses à nous dire bien avant de pouvoir parler!
Alors pourquoi attendre pour mieux communiquer?
Développez votre expression gestuelle en vous ini5ant au vocabulaire de la LSF
et oﬀrez aux jeunes enfants qui vous entourent
un nouvel ou5l ludique et eﬃcace pour communiquer !
Ce concept de « français signé pour les bébés » consiste à introduire, tout en conCnuant à s'exprimer oralement,
quelques signes de la Langue des Signes Française (LSF), que les enfants s’approprieront et resCtueront par imitaCon.

Les + pour les enfants

Les + pour le personnel Petite Enfance

• Préciser ses besoins et envies
• Développer les interac5ons avec son entourage
• Exprimer ses sensa5ons et émo5ons
• Aﬃner la coordinaCon de ses mouvements

• Diminuer le volume sonore au sein du groupe
• Enrichir la rela5on entre enfants d’âges diﬀérents
• Adresser un message clair et précis
• Déchiﬀrer les premiers mots balbuCés
• Faciliter l’accueil des enfants non francophones
• Favoriser l’épanouissement des enfants handicapés

Les + pour l’entourage

• Entendre les désirs des peCts (sans tout accepter !)
Les relations sont plus paisibles, les échanges
• Découvrir ce qu'ils aimeraient partager avec vous
plus profonds, les liens qui se tissent plus forts !
• Réduire la fréquence et l’intensité des frustra5ons
• Renouveler le plaisir d’échanger contes et comp5nes

Les ateliers

en pratique

• Thèmes abordés liés au quo5dien du bébé
(nourriture, toile<e, personnes, animaux, nature,
émoCons, …)
• Public : parents, amis, professionnels … et bébés !
(nombre de place limité à 6 enfants)
• Tarifs de bienvenue pour un cycle complet
(3 ateliers d’1h30 ou 6 ateliers de 45min) :
‐ 60€ pour 1 adulte (seul ou accompagné d’1 enfant)
‐ 80€ pour 1 couple
Intéressé(e) par des ateliers à votre
domicile ou dans votre structure ?
(crèche, RAM, LAEP, ludothèque,
centre social, CAMSP, PMI,
associaCon, cabinet libéral, bouCque …)

Prochain cycle
à Aix-en-Provence
5,12 et 26 juin
(ateliers d’1h30)

Inscriptions
en cours

Renseignements et inscriptions
Valia GUILLARD
Animatrice formée par
Tél. : 06 61 97 63 21
Mail : contact@kid‐sens.fr
Contactez-nous !
hUp://www.kid‐sens.com
hUp://www.signeavecmoi.com

