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PROGRAMME 2020 

 FORMATION SIGNES 

 

 
                      DES SIGNES POUR DIRE (apprentissage d’une 

communication alternative ou augmentative) 

 

L’objectif de cette formation ludique de deux jours est de permettre 

d’utiliser un certain nombre de signes en complément du langage oral 

(signes tirés de la langue des signes) : les formes, les couleurs, les 

personnes, des verbes, les animaux, des comptines, des petits livres. 

Ateliers pratiques sous forme de jeux 

Les bénéfices d’une mise en place d’une communication alternative 

ou augmentative ont été largement commentés et prouvés.  

 

Les supports utilisés :  

- power d’explication sur l’intérêt de la mise en place des signes 

en communication augmentative ou alternative 

- clé usb avec les vidéos des mises en pratique des stagiaires 

 

1
er

 matin 

- présentation succinte de chacun pour expliquer comment chacun 

peut intégrer les signes dans sa pratique professionnelle 

- choix d’un signe représentatif pour chaque personne 

- apprentissage des personnes, des couleurs et jeux en application 

- apprentissage des animaux 

 

1
er

 après midi 

- révision des signes vus le matin 

- mise en application avec des jeux 

- apprentissage de nouveaux signes dont les verbes  



- jeux d’application avec des phrases 

- jeux en individuel et jeux en groupe pur réaliser les signes ou 

comprendre les signes des autres 

2
ème

 jour matin 

- révision des signes vus la veille 

- apprentissage de nouveaux signes dont les adjectifs, les émotions 

- mise en application des signes avec des jeux de rôle et toujours 

pour réaliser ou comprendre les signes 

 

après midi 

- révision des signes vus le matin et la veille 

- mise en application avec des comptines, des livres, des histoires 

- vidéos des mises en application 

- discussion suite au visionnage des vidéos 

- apprentissage de nouveaux signes 

- jeux de mises en pratique 

- révision de tous les signes vus 

 

dates et lieux de 2020 

- 24/25 février à Marseille 

- 30/31 mars à Lyon 

- 29/30 juin à Lille 

- 6/7 juillet à Paris 
 

  

 

 


