
Catalogue des formations 
et interventions sur site



1

Mon cheminement

Manon Salin

Convaincue que la bienveillance est la clé d’un accompagnement riche 
auprès des jeunes enfants (et de leurs parents) ; les pratiques et outils 
de communication découlant du maternage et de l’éducation positive 
nous permettent de les accompagner au mieux afin de leur apporter 
épanouissement, équilibre dans leur éveil et leur autonomie, renforcer 
les liens relationnels et dans une certaine mesure valoriser les 
compétences parentales.

Ainsi, la maternité et mes expériences antérieures m’ont orienté 
naturellement vers la profession de Formatrice - animatrice 
périnatale.



2

Formation auprès de l’association Si ça me 
chante !, Virginie Bouffart, directrice, qui a mis 
en œuvre la formation ENSEIGNER le CHANT 
PRÉNATAL. Cette dernière s’appuie sur 20 ans de 
travail quotidien avec des chanteurs amateurs, et 
plusieurs années d’accueil de futurs parents… 
Cette formation est agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.

Formation auprès de l’Association Française de 
Massage Bébé (AFMB) chapitre de l’Association 
Internationale de Massage Bébé (IAIM), à un 
programme international enseigné et pratiqué 
dans plus de 70 pays de par le monde visant 
à promouvoir le toucher sain et nourrissant (le 
massage pour bébé) afin que tous les parents, 
toutes les personnes qui prennent soin d’un 
enfant et tous les enfants soient aimés, valorisés 
et respectés partout dans le monde.

Formation à la Langue des Signes Française 
auprès du Centre de Formation Langue des 
Signes. Organisme créé en 1984 par les sourds 
eux-mêmes. Le C.F.L.S. se veut à la pointe 
de la recherche linguistique, pédagogique et 
utilise les meilleures méthodes et techniques 
d’enseignement.

Mes qualifications :
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Contribuer à 
l’amélioration continue 

de la qualité d’accueil en 
crèches et du bien-être 
au travail des équipes de 

professionnels

À travers les formations et interventions exposées ci-dessous, 
Des liens pour grandir souhaite :

Contribuer à favoriser 
la mixité sociale, la 

différence et concourir 
toujours mieux à 

l’intégration des enfants 
présentant un handicap.

Encourager 
l’acquisition d’un 

langage riche et le 
développement de 
toutes les formes 

d’intelligence 

Contribuer à la 
création d’un 

environnement ludique 
apprenant où chaque 

enfant peut entre-autres 
exprimer librement sa 

personnalité, sa curiosité 
en toute autonomie

Toujours mieux 
répondre aux besoins de 
l’enfant (assurer des soins 

individualisés), le mettre au 
cœur des décisions et choix 
que l’on fait en fonction de 
lui en s’assurant sa sécurité 

affective
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L'organisme de formation dispose d'une 
certification QUALIOPI.

La certification qualité a été délivrée au titre de 
la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE 
FORMATION.

Nos formations sont prises en charge par 
l’ensemble des financeurs de la formation 
professionnelle dont les Opérateurs de 
Compétences (OPCO: OPCO EP, UNIFORMATION, 
UNIFAF, etc.).

L'organisme de formation est déclaré sous le 
numéro 32 59 09341 59 auprès du préfet de 
région des Hauts de France. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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I.

La pratique des 
signes associés à 

la parole
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Les enfants maîtrisent bien 
plus tôt et plus rapidement les 
muscles de leurs bras et de 
leurs mains que ceux de leur 
bouche et sont donc capables 
de communiquer par gestes 
bien avant de pouvoir le faire 
oralement. Ils savent déjà 
s’exprimer naturellement avec 
leurs mains, puisqu’ils savent 
faire des gestes comme bravo, 
au revoir, prends-moi, etc. 

Ainsi, l’utilisation des signes 
issus de la Langue des 
Signes Française par le jeune 
enfant lui permet de disposer 
rapidement d’un large 
vocabulaire pour s’exprimer 
et être mieux compris de son 
entourage en attendant que la 
parole se mette en place.

Tout chez bébé invite à 
la communication !

En effet, cette pratique 

des signes associés à 

la parole est ici 

adaptée et fait appel 

uniquement à des 

mots - signés. 

Contrairement à la 

Langue des Signes 

Française (LSF), elle 

n’utilise pas de 

syntaxe ni de 

structure de phrase 

complexe.



8

L’apprentissage chez le 
jeune enfant, débute par une 
phase d’observation et de 
mémorisation du vocabulaire, 
où le jeune enfant nous 
observent communiquer par 
signes en association de la 
parole, le plus régulièrement 
possible, au quotidien. Les 
signes viennent illustrer 
visuellement certains mots 
clés au sein de nos phrases 
toujours énoncées à l’oral.

La transmission des 
signes de l’adulte à 
l’enfant

« Tu veux manger ? Nous 
allons te changer, voudrais-tu 
de l’eau ?  Je vais te changer 
tu as faits pipi, C’est papa, il 
va au travail, etc. »

Puis à l’issue de cette 
phase d’observation, 
ils vont commencer 

naturellement à imiter les 
signes et les utiliser à leur 
tour pour communiquer 

avec nous.

Des mois avant d’être 

en mesure de parler, les 

enfants peuvent signifier 

aux autres  leurs 

émotions et sensations.
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Ils peuvent demander ce dont 
ils ont besoin, ce qui leur fait 
envie « Je veux jouer, Je veux 
la tétée/un biberon, J’ai fait 
pipi, Je veux mon doudou, 
J’en veux encore, Je veux 
aller au jardin, J’ai besoin 
d’aide, Je veux un gâteau» 
Ils peuvent commenter 
leurs activités, décrire leur 
environnement et interagir 
avec le monde qui les entoure 
« Attends, ça y est, j’ai fini ! 
C’est mon/ton tour, J’ai vu le 
chien, J’ai entendu le chien, 
un avion dans le ciel etc. » 

Concrètement, ils signent 
uniquement les mots clés (ici 
en rose dans les exemples ci-
dessus) et progressivement 
viennent y ajouter le mot à 
l’oral. 

.
Une fenêtre s’ouvre sur 

l’univers de l’enfant, 

la communication 

s’améliore, la 

fréquence et l’intensité 

des frustrations 

diminuent d’un côté 

comme de l’autre.

Les mots à l’oral viennent 
ensuite s’imposer et les 
signes s’estompent peu à 
peu. 

La langue des signes associée 
à la parole accompagne 
l’émergence du langage oral. 
C’est une étape de transition 
dans le langage oral. Comme 
l’est l’étape du quatre pattes 
dans l’acquisition de la 
marche. 
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Les relations sont plus paisibles, plus 
calme, les échanges et le respect plus 
profonds, la complicité pour la triade 
parents-enfants-professionnels est 
meilleur, les liens se tissent plus fort.

10
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1. Les formations à la pratique des signes 

Nous avons introduit la langue 
des signes dans notre structure 
pour augmenter l’échange et la 
communication avec les bébés, 
c’est un véritable succès les bébés 
adorent et les parents aussi… 
Notre équipe a été formée par 
Des liens pour grandir qui a été 
particulièrement efficace et nous a 
permis de mettre tout de suite en 
place le bébé signes.

Floriane Desmet Gérante, 
Micro-crèche Poupiland.

Commentaire d’une directrice de micro-crèche 
utilisant la Langue des Signes pour bébé avec 
son équipe :

“ ”

associés à la parole
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Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant à la fois :

En structure d’accueil il 
est vivement recommandé 
de former l’ensemble du 
personnel afin d’impulser et 
alimenter la motivation de 
chacun. Ainsi, les aptitudes 
et acquisitions de chacun 
en seront harmonisées, 
cela favorisera une pratique 
durable de l’outil au sein de la 
structure. 

Enrichir leur 
accompagnement 

de l’enfant dans une 
démarche d’écoute, 

d’attention, d’observation 
et de bienveillance pour 

toujours mieux répondre à 
leurs besoins.

 Utiliser la pratique des 
signes auprès des enfants 

préverbaux et inscrire 
durablement cet outil de 

communication au sein de 
leur structure d’accueil.

Equipes des crèches Le Tipi Des Toupeti 



13

Acquérir les signes issus de la 
Langue des Signes Française 
utiles aux jeunes enfants 
préverbaux pour leur permettre 
d’exprimer leurs besoins, leurs 
émotions, leurs sensations et 
ce qu’ils observent dans leur 
environnement.

Objectifs de la formation

À l’issu de la formation, les participants sont capables de : 

Maîtriser une cinquantaine de signes issus de la LSF (Module 1) 

Maîtriser une centaine de signes issus de la LSF (Module 1 et 2) 

Être capable de signer les mots simples et utiles du quotidien du jeune 
enfant, pour lui proposer des signes en relation avec ses besoins, lui 
permettre de s’en saisir à son tour et de pouvoir s’exprimer

Découvrir les signes en relation avec les émotions pour développer une 
communication bienveillante , et l’apprentissage de l’intelligence
émotionnelle dès le plus jeune âge

Comprendre l’intérêt de l’utilisation de cette pratique pour chacun (enfants, 
professionnels, familles, triade parents-enfants-professionnels)

S’approprier les différents outils de mise en place (dont les comptines et 
lectures signées) et transmettre avec bienveillance ces signes aux
enfants

Communiquer et expliquer la pratique aux familles, leur transmettre les 
signes

Maîtriser des outils de verbalisation pour la mise en place d'un cadre ferme, 
sécurisant et bienveillant accompagnés de signes (Module 2) 
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Pour aller plus loin 
Communiquer avec bébé 
durablement 

• Introduction à la communication
bienveillante et réflexion sur la
qualité des échanges relationnels

Module 1*
Une 

journée

Module 2* Une 
journée

Les premiers signes 
Signer avec bébé permet de 
communiquer 

• Origine et bienfaits de la Langue
des Signes pour Bébé associée à
la parole - Découvrir le concept,
comprendre l’intérêt de cet outil
dans sa pratique professionnelle,
lever les idées reçues

• Réfléchir en équipe à un projet
pédagogique intégrant cette
nouvelle communication associée à
la parole

• Apprendre à mettre en place des
activités en lien avec la gestuelle

Les premiers signes

Approfondissement du 
vocabulaire

L’hygiène et les soins

L’entourage et l’environnement 

Les couleurs et les animaux

Le repas 

Les émotions et les consignes 

Les actions de la vie
quotidienne et les besoins 

* Programme complet : https://deslienspourgrandir.catalogueformpro.com/

https://deslienspourgrandir.catalogueformpro.com/
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• Pour la pérennité de la formation,
il peut être enrichissant de
prévoir régulièrement des temps
de révision, en fonction de votre
appréciation.

• Vous pouvez également prévoir
des temps d’acquissions de
nouveaux panels de vocabulaire
ou d’élargissement du champ
de vocabulaire de certaines
thématiques.

Animation d’atelier(s) parents 
(-enfants) d’information et de 
sensibilisation.

Durée
variable

Module 3 Module 4

Révision et élargissement 
du vocabulaire d’un ou 
plusieurs thèmes au choix 

À l’initiative des professionnels, 
cet atelier d’information et de 
sensibilisation est proposé aux 
familles des enfants accueillis au 
sein de la structure. Il permettra aux 
parents ou aux proches des jeunes 
enfants de découvrir la 
pratique des signes associés à la 
parole. Cela permet de 
concrétiser la transmission de 
votre projet aux familles. 

Les familles pourront 

Découvrir les origines et les bienfaits 
de cet outil de communication 

Comprendre l’intérêt de son utilisation 
pour les adultes qui accompagnent 
l’enfant (parents, professionnels…) 

Découvrir quelques signes (entre 
20 et 30 signes du quotidien) 

Poser des questions sur cette 
pratique et échanger.
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Le processus d’apprentissage 
lors des formations 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 la formatrice en 
apportant une  signification 
étymologique pertinente ou 
un moyen mnémotechnique. 
Cette méthode permet une 
mémorisation optimale et un 
déroulement ludico-pratique 
(mimes, jeux, comptines, 
lectures signées, ateliers en 
groupes restreints, etc.)

Nos ressources 
pédagogiques

Votre kit pédagogique complet:

Les vidéos des signes et comptines 

Votre guide "La communication 
par signes associés à la parole" 
pour chaque apprenants – et 
diffusable aux parents

Fiches pédagogiques: "Pour aller 
plus loin", "La boîte à question", 
"Paroles des comptines", "Liste 
de signes à appliquer à chaud".

Sélection de supports divers 
(affiches, applications mobiles etc.)

Conditions tarifaires €HT :
*Pour un groupe de stagiaires inférieur à 5
personnes, un forfait tarifaire s'applique. Le cout
de la formation est de 864€HT
et selon les cas, s'applique en sus un forfait de
déplacement.
*Pour un groupe de 6 à 15 stagiaires, les conditions
tarifaires sont fixées sur la base d'un taux horaire 
par stagiaire. Celui-ci est fixé au
minimum à 17€/h/stagiaire et au maximum à 21€/
h/stagiaire. Selon les cas, s'applique en sus un 
forfait de déplacement.
Nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches de prise en 
charge par votre Opérateur de Compétence.
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Ce temps d’atelier destiné 
aux jeunes enfants et aux 
professionnels encadrants, 
ou sous forme d’ateliers 
parents-enfants est l’occasion 
de découvrir la Langue des 
Signes pour bébé et de signer 
tous ensemble.

Nous vous proposons des 
chansons, comptines et 
lectures signées.

Il est peut-être préférable 
de renouveler jusqu’à trois 
fois l’intervention dans 
l’année en faisant évoluer 
et/ou approfondir la/les 
thématiques abordées et les 
supports.

2. Ateliers ponctuels les signes associés

Durée de 
l’intervention 

Quarante minutes

Tarifs

Sur demande

Pour sensibiliser aux mieux 
les jeunes enfants, nous vous 
proposons de discerner les 
interventions en fonctions 
des âges des jeunes enfants 
dans le cas où il y aurait un 
groupe de « bébés » et de 
« moyens ».

Chaque intervention 

s’adapte à votre 

disponibilité, vos besoins et 

ceux des jeunes enfants.

 à la parole en structure
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Le Massage 
pour bébé

Toucher sain et 
nourrissant

II.
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Masser les bébés 
régulièrement leurs apportent 
de multiples bienfaits. Les 
quatre familles de bienfaits 
du massage pour bébé 
sont Interaction, Relaxation, 
Soulagement, Stimulation.

Le massage peut permettre 
une interaction particulière 
entre le personnel et le bébé 
recevant un massage. Cela 
sera un moment de qualité 
lors duquel émanera un 
sentiment d’être respecté, de 
la tolérance et de l’empathie.

L’état de relaxation découlant 
du massage permettra de 
nombreux bienfaits comme 
la quiétude, l’augmentation 
de la flexibilité, la réduction 
du niveau de stress, 
l’augmentation des taux 

Les bébés peuvent avoir 

besoin d’un certain contact, 

d’un toucher particulier 

pour se sentir bien, rassuré 

en structure d’accueil ou 

autres lieux d’accueil.

Pourquoi se former au 
massage pour bébé ?

d’hormones de détente et 
antistress (l’ocytocine, la 
sérotonine), l’augmentation 
de la capacité à se calmer etc.
Certains gestes de massage 
apporteront spécifiquement 
un soulagement : des gaz ou 
coliques, de la constipation 
et de l’élimination, des 
crampes gastro-intestinales, 
des douleurs liées à la 
croissance, des douleurs liées 
aux poussées dentaires, de la 
sensibilité au toucher etc.

Enfin le massage amènera 
une stimulation générale, du 
développement des muscles 
et du tonus musculaire, de 
la croissance, de l’intégration 
sensorielle, du développement 
de la conscience corporelle 
etc.

19



20

Ces interventions sont à 
destination des professionnels 
souhaitant être sensibilisés 
et initiés au toucher sain et 
nourrissant (provenant de 
l’Association Internationale 
de Massage pour bébé - IAIM) 
qui permet d’apporter entre 
autres aux bébés soulagement 
et relaxation.

1. Sensibilisation au toucher sain et nourrissant

L’IAIM a pour but d’encourager 
le toucher nourrissant et 
la communication par la 
formation, l’éducation et la 
recherche, afin que tous les 
parents, toutes les personnes 
qui prennent soin d’un enfant 
et tous les enfants soient 
aimés, valorisés et respectés 
partout dans le monde.

L’IAIM est l’organisation 
de massage bébé la 
plus grande et avec 
le plus d’expérience 
dans le monde. Elle 
a été fondée en 1981 
par Vimala McClure en 
Californie.

Massage pour bébé
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Être sensibilisé et initié au 
massage adapté au bébé, 
provenant d’un programme 
international dont l’aspect 
efficace et sécuritaire a été 
prouvé, apportant détente, 
relaxation et soulageant 
certains maux.

Objectifs des 
interventions

Maîtriser des mouvements doux, le toucher relaxation, le toucher 

contenant, le pré-toucher, les mouvements soulageant certains 

maux 

Se mettre en condition afin d’administrer un toucher sain et 

nourrissant 

Communiquer et expliquer aux familles les bienfaits du massage 

pour bébé

Public

Pour une meilleure 
harmonisation de la 
pratique du massage 

pour bébé en structures 
d’accueil, il est 

recommandé de former 
tout le personnel de la 

structure.

À l’issue des interventions, les participants sont capables de : 
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Animation d’atelier(s) 
parents-enfants sur site

À l’initiative des professionnels, 
cet atelier d’information et de 
sensibilisation est proposé aux 
familles (minimum de cinq) des 
enfants accueillis au sein de la 
structure. Il permettra aux parents 
ou proches des jeunes enfants 
de découvrir le toucher sain et 
nourrissant. Il est également 
possible de proposer une session de 
cinq ateliers parents-bébé, où sera 
transmis aux familles participantes 
la série de mouvements de massages 
pour bébé, complète.

Module 1 Module 2

La pratique du massage pour 
bébé en structure d’accueil

Une 
heure

Les familles pourront 

Découvrir les origines et les bienfaits 
du toucher sain et nourrissant 

Découvrir quelques mouvements 
de massage (mouvements doux, 
toucher relaxation etc.) ou tous 
les mouvements de massage pour 
bébé issus du programme de l’IAIM

• Présentation de l’IAIM, Les origines
des mouvements de massage
pour bébé élaborés par l’IAIM, Les
conditions/l’environnement pour le
massage, les bienfaits

• Proposition travail de groupe :
Echange/ Discussions sur
différentes thématiques : Quand
masser bébé, Pourquoi ? les
pleurs, la distinction gaz/coliques/
constipations, les bébés à besoin
particulier, les bébés prématurés, le
sommeil etc.

• Le toucher sain et nourrissant
en pratique : : mouvements de
massage du ventre - cas particulier
des gaz/coliques, mouvements
doux (mouvements inspirés du
Yoga, adaptés aux bébés), toucher
relaxation, toucher contenant, pré-
toucher

L’animatrice et les stagiaires 
pratiquent sur des poupons. 

* Programme complet : https://deslienspourgrandir.catalogueformpro.com

https://deslienspourgrandir.catalogueformpro.com/
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Tarifs Modules 1 et 2

Conditions tarifaires 
€HT : identiques aux 
conditions tarifaires 
des formations à la 
Langue des signes 

pour bébé p.16
Tarif Module 2 seul

Tarif fixe forfaitaire : 
110€HT*

*Frais de déplacement
en sus hors Métropole

Européenne de Lille, aux 
frais réels moyen.
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Des liens pour grandir
824 929 459 00017 LILLE METROPOLE

Numéro de déclaration d'activité : 32 59 09341 59 
(auprès du préfet de région des: HAUTS DE FRANCE)

@deslienspourgrandir

03 74 09 04 72

Des liens pour grandir

contact@deslienspourgrandir.fr

www.deslienspourgrandir.fr

@




