
0 

 
 
 
 
 
 

Programme de formation  
& Devis 

 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

 

 

 

 
  

Dys’Kate Formation 
 

Programme de Stage 
& Devis 

 

Baby signes 
Initiation aux baby signes 
ou comment 
accompagner l’oral par 
le geste pour l’enfant 
pathologique ou non 
Niveau 2 
Virginie MINNITI  
Orthophoniste et 
Codeuse   

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

    
 



  
 
Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires      9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   20 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 430 € 450 €  60 € 

 
 
PRÉ REQUIS : avoir réalisé le niveau 1, une foramtion MAKATON ou avoir un niveau A1 en LSF 
  
BASES THEORIQUES ET APPLICATIONS CLINIQUES 
 
Mots clés : communication – surdité – dysphasie – aphasie – Trouble Spécifique du Langage (SLI) 
 
Le langage va permettre à l’individu de satisfaire ses besoins physiques, émotionnels, sociaux, affectifs mais va 
également lui permettre de gérer son environnement. L’acquisition du langage par l’enfant constitue depuis longtemps 
un domaine de recherche en perpétuelle évolution. Les données actuelles sur les difficultés de langage acquis chez 
l’adulte sont également en pleine expansion. 
Pourquoi le signe en complément de l’oral ? Pour qui ? 
Aujourd’hui les intérêts des Communication Alternatives et /ou Augmentative (CAA) ne sont plus à démontrer dans 
notre pratique clinique orthophonique. Cette thèse est soutenue par Cataix-Nègre (2010) qui insiste sur la nécessité 
de présenter les items linguistiques de manière multimodale afin que le patient puisse en tirer le plus adéquat pour 
lui. 
L’oral ponctué de signes fait partie de ces CAA « naturelles ». En effet, le signe et la parole ont un lien neurologique 
fort, conséquence de la proximité des aires cérébrales dédiées à la phonation et à motricité des membres supérieurs. 
D’ailleurs, Lamperier (2011) et Wray et al. (2016) soulignent que dans le développement typique la production de 
gestes précède toujours la production orale chez l’enfant. 
Dès que l’on aborde le sujet « des signes », alors la surdité arrive en première ligne. Ceci, paraît évident, la Langue 
des Signes étant la langue privilégiée des sourds non-verbaux.  
Cependant, le signe accompagné de l’oral se distingue de la Langue des Signes Française par le fait qu’il n’est pas 
une langue à part entière mais bien une modalité alternative et/ou augmentative de la communication. Le signe 
synchronisé à la parole sera un outil intéressant auprès des enfants sourds dont le projet sera l’oral. Il permettra une 
entrée dans la communication et le sens, avant qu’une réhabilitation efficace de l’audition soit mise en œuvre. De plus, 
couplé par la suite à la Langue Parlée Complétée (LPC), il donnera l’opportunité aux enfants d’acquérir du sens avec 
l’ensemble des éléments syntaxiques de leur langue maternelle pour former le Français Complet Signé Codé (FCSC) 
(Hage et Charlier, 2006).  
La modalité iconique du signe en fait un élément linguistique non arbitraire, bien plus porteur de sens que la forme 
sonore en elle-même. Le rapport « signifiant-signifié » s’établit ainsi beaucoup plus aisément.  
C’est pourquoi, il est un allié précieux dans de nombreuses pathologies ou retards engendrant un déficit temporaire 
ou durable de la parole lié à un manque de compréhension (surdité, dysphasie, aphasie, maladies neurodégénératives 
ou encore TSA...).  
Les études menées par Rondal (2001) et Ansenne et Fettweis (2005) prouvent l’efficacité de l’utilisation du signe chez 
les personnes atteintes du syndrome de Down. Dans la même lignée, Aresu et Beaussière (2018) confirment 
l’hypothèse d’un effet bénéfique du signe auprès d’une population d’enfants avec déficience intellectuelle.  
Il en sera de même pour de les enfants bilingues ou plurilingues pathologiques ou non, qui ont besoin de hiérarchiser 
les langues pour les séparer et en extraire leur système propre (Nicoladis and al. 1999). En effet, l’invariance du signe 
quelle que soit la langue permettra d’amener le sens et par conséquent une meilleure compréhension. Ces enfants 
constituent aujourd’hui un pourcentage important de nos prises en charge. En effet, les statistiques montrent que le 
monolinguisme devient un caractère de plus en plus minoritaire. 
Da Silva (2014) indique qu’elle inclut le signe dans les différents processus de rééducation de ses patient TSL, Logan 
et al.(2017), eux, montrent également l’intérêt des signes dans la prise en soin d’enfants à développement atypique. 



  
 
Il en est de même pour l’adulte, notamment avec les patients aphasiques. Le signe peut être un levier temporaire ou 
durable pour instaurer à nous une communication écologique efficace. La revue de littérature de Rose, Raymer, Lanyon 
et Attard (2013) conclut à un bénéfice significatif de l’utilisation simultanée des signes et de l’oral. D’ailleurs, aux Etats 
Unis, la méthode Single Hand Communication commence à donner des résultats probants au sein des établissements 
médicaux et auprès des familles, redonnant un moyen de communication immédiat même aux patients hémiplégiques 
ou hémiparésiques. Elle est recommandée par les autorités de santé. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
o Réviser les notions linguistiques du Niveau 1 
o Réviser le lexique signé du Niveau 1 
o Augmenter le niveau lexical en signes 
o Savoir utiliser les signes en situations de lecture d’album jeunesse 

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : A L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE 
… 

o Reconnaitre le contexte linguistique favorable pour l’utilisation des signes 
o Sensibiliser et expliquer les enjeux du signe à autrui 
o Signer les concepts dans tous les thèmes abordés 

o La temporalité 
o Les couleurs 
o Les interrogatifs 
o La famille 
o Les vêtements 
o Les lieux 
o o La météo…. 

o Mettre le signe en pratique dans : 
o o Les comptines 
o o Les albums jeunesse 
o o Les activités quotidiennes 

 
 
MATERIEL ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES  
 
Ordinateur et vidéo projecteur, matériel pédagogique personnel, exposés interactifs, exercices 
d’application et évaluation formative. 
Powerpoint  
Diaporama 
Jeu de cartes et mises en situation 
Réalisation d’une vidéo des signes par et pour le groupe, remise en guise de support mémoriel 
sur le long terme aux stagiaires. 
 
Questionnaires  

• Pré formation 
• Post formation 
• De satisfaction 

 



  
 
 
Une feuille d’émargement indiquant chaque demi-journée est signée par le stagiaire et le formateur. 
Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa progression pédagogique au moyen d’exercices 
d’applications. A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le niveau d’amélioration de ses connaissances et de ses 
compétences. 
 
Matinée 1 
 
Accueil 

 Tour de table pour connaître les attentes et les besoins de chacun des participants 
 Présentation de la formation et du formateur 

 
Notions théoriques 

 Pourquoi le conte ? 
 Pourquoi la comptine ? 

 
Après Midi 1 

 
Mise en pratique pratique des signes du Niveau 1 (120 signes) sur les thèmes suivants : 

 Les animaux 
 Les émotions et les sensations 
 Les actions de la vie quotidienne 
 Les aliments 

 
Matinée 2 

 
Apprentissage de nouveaux signes 

 Couleurs 
 Jours et mois 
 Comptage 
 Météo 
 Plus les signes manquants sollicités par les stagiaires suite à leur utilisation du Niv 1  

 
Après Midi 2 
 
Mise en pratique des acquis en situations avec :  

 Les albums de lecture  de la structure et de la formatrice 
 Les comptines utilisées par la structure et apport de nouvelles par la formatrice 

 
Bilan de fin de formation 

 questionnaire de fin de stage 
 Tour de table final 

 
Le processus d’apprentissage est basé sur la mémorisation des signes.  
Cette mémorisation est favorisée par la création du signe par le stagiaire. 
La correction du signe se fait ensuite par le formateur en apportant une signification étymologique pertinente. 
Cette méthode permet une mémorisation optimale et un déroulement ludico-pratique. 
 
 
 
 



  
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

0 Accueil  

THEME MOYENS A PLANIFIER 

- Tour de table pour connaître les retours de participants sur leur vécu clinique 
avec les signes 

- Prise en compte de la liste des mots lexicaux souhaités par les stagiaires 
(questionnaire préalable à la formation) 

-  Présentation de la formation 

 45 minutes 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Consolider ses acquis en matière de développement du 

langage chez le jeune enfant    
30 minutes 

THEME MOYENS A PLANIFIER 

- Quizz sur les apports linguistiques abordés au niveau 1  
 Diaporama et/ou jeu de 

cartes (virtuel)* 

 
Pause de 15 minutes 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
 

1 h 

THEME MOYENS A PLANIFIER 

 Le temps : 
- Les jours de la semaine 
- Les mois de l’année 

 

Exposé du formateur 
Jeu de cartes (virtuel) *  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
 

30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

Les couleurs  Exposé du formateur 
Jeu de cartes (virtuel) * 

 



  
 
Pause déjeuner d’une heure 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des 

acquis à long terme 
30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les jours 

- Les mois  

- Les couleurs 

Jeu de cartes (virtuel) *  
Mises en situation ** : 

mots, phrases, comptines 
En binome  

 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
 

1h30 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Le comptage de 0 à 100 

 

Exposé du formateur 
Jeu de cartes (virtuel) *  

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
 

30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les interrogatifs : fondamentaux dans l’approche des enfants de 2 à 5 ans 

o Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Où ? Combien ? 

Jeu de cartes (virtuel) * 
Mises en situation ** : jeu 
de questions/ réponses 
En binômes ou trinômes 

 
 
Pause de 15 minutes 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des 

acquis à long terme 
15 minutes  

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Le temps 

- Les couleurs 

- Les chiffres 

- Les interrogatifs 

Jeu de cartes (virtuel) * et 
mises en situation ** 

Travail en binômes ou 
trinômes 

 



  
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les vêtements Jeu de cartes (virtuel) * 
Brainstorming des 

stagiaires en groupe 
complet 

 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 Bilan intermédiaire 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Lexique à la demande des stagiaires en fonction de leurs besoins (partie 1) Tour de table 
 

 
Fin de journée 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des 

acquis à long terme 
45 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Révisions et quizz de la 1ère journée Jeu de cartes (virtuel) * 
Brainstorming des 

stagiaires en groupe 
complet 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

11 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- La maison, ses pièces et les objets de la vie quotidienne  
Exposé du formateur 

Jeu de cartes (virtuel) * 
 

 
Pause de 15 minutes 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

12  
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- La météo 

- Les saisons 

Exposé du formateur  
Jeu de cartes (virtuel) * 

 

 



  
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

13 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des 

acquis à long terme 
15 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Révisions de toutes les notions Jeu de cartes (virtuel) * 
Comptines à thèmes 

Travail en binôme 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

14 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des 

acquis à long terme 
45 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Lexique à la demande des stagiaires en fonction de leurs besoins (partie 2) Tour de table 

 
Pause déjeuner d’une heure 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

15 Introduction à l’album jeunesse 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Quels apports dans notre pratique clinique ? 

- Comment l’apporter en guidance parentale même pour les parents allophones 
ou en difficultés de lecture ? 

Diaporama 

 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

16 S’interroger sur la lecture = oral + signes 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Choix d’un album jeunesse parmi la sélection du formateur ou au choix du 
stagiaire  

- Mise en situation de lecture en pédagogie inversée 

Album jeunesse 
Lecture en binôme 

 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

17 S’interroger sur la lecture = oral + signes 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Retour sur la mise en pratique : 

o Quelles difficultés pour le lecteur ? 
o Quelles difficultés pour l’enfant ? 
o Mise en commun des conseils pour une lecture d’album optimale  

Exposé du formateur 
Brainstorming des 

stagiaires 



  
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

18 Lecture d’album 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Reprise de l’album jeunesse initial afin de le relire avec les conseils évoqués à la 
séquence précédente 

Album jeunesse 
Lecture en binôme : jeu de 

rôle adulte/enfant 
 
Pause de 15 minutes 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

19 Lecture d’album 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Reprise de l’album jeunesse initial afin de le relire avec les conseils évoqués à la 
séquence précédente 

Album jeunesse 
Lecture en binôme : jeu de 

rôle adulte/enfant 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

20 Révisions par les comptines 30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Reprise des comptines  Comptines 
Diaporama 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

21 Réalisation du support pédagogique 25 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Réalisation des vidéos de révisions envoyées comme support mémoriel aux 
stagiaires 

Moyens vidéo 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

22 Révisions par les comptines 20 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Retour sur la formation 

- Formulaires administratifs 
Tour de table 

 
 
* : Les cartes sont distribuées à chaque stagiaire en temps réel. Si le stagiaire travaille seul alors chacun reçoit sa carte. 
Si le travail de recherche se fait en binôme ou trinôme alors « le chef du groupe » reçoit la carte pour l’ensemble du 
groupe. Lors des révisions les cartes sont rassemblées dans un Power Point donné aux stagiaires. 
 
** : Les mises en situation se font grâce à la fonctionnalité « Diviser en groupe » afin de créer selon les besoins des 
groupes de 2 à 4 personnes. Les mises en situations se font avec un jeu de cartes « mots aléatoires » selon les notions 
déjà vues, à travers « des phrases imposées ou créer par les stagiaires » ou des comptines. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples des cartes : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


