ATELIER
COMMUNICATION SIGNEE
Venez découvrir les Signes utiles à l'enfant issus de
son environnement afin qu'il puisse communiquer

POURQUOI UN ATELIER COMMUNICATION SIGNÉE
Très tôt, le bébé est capable de se faire comprendre
par des signes : il fait au revoir, envoie des bisous... Et
il faut attendre encore plusieurs mois avant que Bébé
ne puisse parler. En attendant, on peut utiliser des
signes issus de la LSF (Langue des Signes Française) à
la portée de Bébé et de son entourage.

Découvrez les secrets pour :
Un atelier est composé de 7
séances, où mamans, papas,
bébés, assistantes
maternelles... viennent
partager les signes, les jeux
et les comptines. Chaque
séance aborde un thème
précis.

moins de pleurs
moins de crises
moins de colères
moins de frustrations
Profiter de moments
ludiques et paisibles afin
d'enrichir la relation avec
Bébé

INFORMATIONS
PRATIQUES
6 familles maximum
Atelier
comprenant
séances de 1 heure.
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Tarifs :
150 euros pour 1 bébé et 2
adultes
Supports papiers et vidéos
offerts.
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ATELIER
COMMUNICATION SIGNEE
TÉMOIGNAGES
"Nous avons rencontré Bertille à l’occasion d’une session
comptines signées. À la fin d’une séance joyeuse et toute en
douceur, je suis allée lui demander si le langage signé
pouvait aider ma fille à apprendre à communiquer plus
facilement. Porteuse de trisomie 21, elle allait en effet
mettre un peu plus de temps à parler et tout ce qui pouvait
la stimuler était bienvenu. Je ne risque jamais d’oublier
l’accueil de Bertille, sa bienveillance, et sa proposition
spontanée de nous accompagner. Claudia a fait son premier
signe à 18 mois. Aujourd’hui, elle continue à signer quand
elle a du mal à prononcer ou veut être comprise plus
facilement. Nous utilisons également les signes pour l’aider
à progresser dans la prononciation et la découpe des mots.
C’est très efficace! Bertille continue de nous entourer, et à
partir des signes, une belle histoire d’amitié s’est créée."

TÉMOIGNAGE

J'ai adoré ces ateliers.
J'ai été très émue de voir
ma fille adopter des
signes pour s'exprimer.
En fonction, elle signe et
dit le mot en même
temps ; ou alors, elle
signe seulement. Je
recommande cet
apprentissage. D'autant
que l'enthousiasme et la
passion de Bertille sont
communicatifs

BERTILLE POINCELET
Coach Parental - Formatrice
06.09.79.57.01
contact.sereny@gmail.com
www.sereny.org

