
Ateliers parents-enfants de
communication gestuelle

Votre enfant a des choses à vous dire ...
... bien avant de pouvoir parler !

Association « Au Fil des Mains »
aufildesmains@gmail.com
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Atelier Signe Avec Moi

Communication gestuelle avec les jeunes enfants

Très tôt, les bébés communiquent avec le corps et imitent
naturellement nos gestes : « au revoir », « bravo »...  Bien
avant  de  parler,  les  bébés  comprennent  et  ont  envie  de
s'exprimer. La communication gestuelle emprunte à la Langue
des  Signes  Française  quelques  signes  pour  enrichir  la
communication,  particulièrement avant la  mise  en place de la
parole. Tout en parlant, l'adulte ajoute à certains mots-clés,
un signe. Signes que l'enfant pourra utiliser lui-même pour
s'exprimer, se faire comprendre.

✗ Découvrir la communication gestuelle
✗ Découvrir des signes de la vie quotidienne
✗ Passer  un  moment  convivial  avec  son  enfant,  autour  de

comptines, jeux, chansons...
✗ Rencontrer d'autres parents

Fonctionnement d'une session Signe Avec Moi
✗ Atelier découverte gratuit
✗ Série de 6 séances de 45 min ou 3 séances de 1h30
✗ Des  ateliers  « à  l'unité »  pour  les  personnes  ayant  suivi  un

cycle entier.
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JOURS - HORAIRES
Se renseigner auprès des responsables.

TARIFS
Atelier découverte : gratuit

Cycle  Signe  Avec  Moi  Forfait  pour
l'ensemble des séances
✗ 115 € jusqu'à trois personnes d'une même famille (enfants et

adultes) 
✗ 30  €  par  membre  supplémentaire  d'une famille  (enfant  /

adulte)

Séance à l'unité (réservée aux personnes ayant  suivi un cycle
entier) – 1h - 
✗ 20 € jusqu'à trois personnes d'une même famille (enfants et

adultes) 
✗ 5 € par membre supplémentaire d'une famille (enfant / adulte)

LIEU DES ATELIERS
Cabinet de psychomotricité
7 rue du Ter
56100 Lorient

Centre commercial du Ter.
Accès par la cour du centre commercial.

Les ateliers peuvent se dérouler à un autre lieu que Lorient (selon nos
disponibilités et le projet), sur demande.
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RESPONSABLES

Flavie Augereau flavie@signeavecmoi.com
Animatrice certifiée de l'association Signe Avec Moi

Sarah Simonnet sarah.simonnet@signeavecmoi.com
Animatrice certifiée de l'association Signe Avec Moi

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
aufildesmains@gmail.com
06 13 69 85 90 (Flavie)
06 64 54 08 69 (Sarah)
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