
L'atelier Communication Gestuelle Associée à la Parole /
Signes bébé

Pour vous permettre de mieux communiquer avec son bébé

 
Les Signes bébé, c'est quoi?

 
C'est un outil de communication qui associe les gestes de la Langue
des Signes à la Parole pour aider l'enfant à exprimer ses besoins, ses

émotions 
 

 
Pour qui, pourquoi??

   pour toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées 
dans cette découverte

   pour les parents / jeunes parents avec un jeune  bébé ou avec un
bambin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les avantages et les bienfaits de la communication gestuelle
associée à la parole et son intérêt pour l'enfant
les pré requis pour pouvoir commencer avec les mots du
quotidien de bébé  
Comment la mettre en place par le biais de livres, de comptines  
nous apprendrons les gestes par le biais de jeux, mémory

Pourquoi participer à un atelier Communication
Gestuelle associée à la Parole?

Au cours de l'atelier , je vous explique les principes à connaître pour la
mettre en place à la Maison

Nous aborderons :

 
A la fin de l'atelier , un livret vous sera remis

 pour réviser les gestes à la maison
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L'atelier Communication Gestuelle Associée
 à la Parole

Pour accompagner votre enfant dans son désir 
de communiquer avec vous

 
 

Les Bienfaits des Signes avec bébé
 
 

La Communication Gestuelle Associée à la Parole permet le :
 

 
développement de l'autonomie de l'enfant : car l'enfant peut exprimer
ses besoins, ses émotions et montrer ce qu'il voit

renforcement de l'estime de soi : bébé est fier de communiquer seul , cela
le met en confiance car il est compris

développement précoce de la motricité fine : car les signes utilisent une
gestuelle précise que l'enfant s'appropriera

passerelle de qualité vers le langage : curiosité exacerbée, découverte du
langage et d'un vocabulaire précis par l'utilisation des comptines et des livres

diminue les frustrations, les pleurs, les interprétations

facilite les échanges - développe les capacités sociales de l'enfant et
renforce le lien parent-enfant

Apporte du jeu et de la complicité au sein de la famille et
 de la fratrie
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