
Joindre le signe à la parole
Ref JLSALPJ1

Public
Tout public

Durée
1 jour – 7 heures

Date
03/02/23 – 02/06/23
En intra : nous consulter

Prérequis
Aucun

Suivi- évaluation
Contrôle continu des connaissances et 
questionnaire final.
Questionnaire d’évaluation à chaud
Attestation de fin de formation

Lieu
Des mots pour deux mains
66 rue Jean Bouin – 84200 Carpentras
Possibilité de déplacement
Au sein de la structure pour les 
formations d’équipe.

Délai d’accès
Sous 10 jours.

Tarif
160€ en individuel
Nous contacter pour une formation 
d’équipe en intra

Accessibilité
Accueil et accompagnement des 
personnes en situation de handicap.
Nous contacter si besoin d’aménagement 
spécifique.

Intervenante
Formatrice niveau en LSF : B2

Objectifs Pédagogiques :

 Connaitre l’origine de l’outil
 Comprendre l’intérêt de joindre le signe à la parole 

avec l’enfant préverbal
 Maitriser les signes utiles au quotidien de l’enfant 

préverbal
 Sensibiliser à l’utilisation des signes dans le respect 

de la culture sourde, et à la différence avec la LSF

Programme  :

 Présentation de l’outil : origine, intérêt, mise en 
pratique

 Réflexion et échanges sur les bienfaits des signes avec 
l’enfant préverbal, savoir éviter les dérives potentielles

 La langue des signes : maitriser les paramètres qui 
composent les signes, l’histoire de la LSF, différence 
avec l’outil 

 Découvrir les signes utiles en lien avec les besoins et 
les émotion du tout petit.

 La transmission à l’entourage de l’enfant
 Mise en pratique des signes

Moyens pédagogiques et techniques  :

 Une démarche active et participative
 Mises en situation 
 Jeux de rôle 
 Echanges à partir des connaissances
 Partages des pratiques existantes
 Livret de l’apprenant

09/09/22

Contact :
Sandrine Moreaux
Des mots pour deux mains
66 rue Jean Bouin – 84200 Carpentras
07.81.73.93.53 - contact@dmpdm.fr – www.dmpdm.fr
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