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Formation LECTURES SIGNÉES 
Animer une séance de lectures signées avec les bébés 

 

L’utilisation de la langue des signes dans les échanges préverbaux se développe de plus en plus dans les structures de 
la petite-enfance et dans les familles. Pour offrir une initiation en douceur ou pour favoriser l’utilisation des signes au 
quotidien, cette formation vous permettra d’animer des temps d’éveil à la langue des signes pour les bébés, en 
utilisant des livres pour les tout-petits. 
 

  
OBJECTIFS : 

Transmettre les principes de la méthode et ses bienfaits. 
Signer le vocabulaire élémentaire ainsi qu’un panel de mots issus 

d’histoires et chansons choisies. 
Lire et signer en même temps un album pour tout-petit. 
Construire une séance de lectures signées : choisir les livres, 

enrichir les lectures, créer des prolongements ludiques. 

 
DUREE : 2 journées de 7h 
 
 
INTERVENANT : 
Fabienne Plagnol 
 
PUBLIC : 8/12 stagiaires au maximum 
Professionnels et futurs professionnels de la petite enfance, des 
bibliothèques, de l’éducation, de l’animation. 

 
METHODE PEDAGOGIQUE : 

- Libre découverte d’un panel de livres et échanges entre les participants et avec les intervenantes 
- Présentation de dispositifs et d’astuces 
- Mise en situation et exercices pratiques 
- Création de supports 

 
PROGRAMME : 

Jour 1 
La Langue des Signes au service des bébés pré verbaux 

Présentation de la méthode et des bienfaits 
Apprentissage des premiers signes 

Jeux et mise en situation en petits groupes 
Quelles applications dans le quotidien de structure 

L’édition jeunesse pour les tout-petits 
La diversité de la littérature jeunesse à travers des 
albums spécifiques 
Choisir et sélectionner des livres à lire et à signer avec 
les bébés 

Lire et signer 
Les règles pour faciliter la compréhension 
Quelques éléments de base pour le respect de la 
langue des signes et de l’auteur 
Techniques et supports pour adapter l’objet livre 

Jour 2 
Enrichir la lecture et prolonger l’apprentissage des 
signes 

Comptines, chansons et jeux de doigts 
Les jeux du quotidien des tout-petits 
Créer des supports et outils ludiques 

Création d’une animation en lectures signées 
Construction en petit groupe d’une animation 
Restitution et échange avec l’ensemble du groupe 
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