Les Prestations
Bébé Fais-Moi Signe
 A destination des parents, des
professionnels, en présence des
enfants
 Relais Petite Enfance, Multi-accueil,
Micro-crèche, Mam…
 Atelier découverte : présentation du
concept « Bébé-Signeur », premiers
signes, comptines et histoire signée.
 Session de 6 ateliers thématiques,
ludiques : la journée de bébé, la
toilette, le repas, la famille, les amis et
les animaux, la maison et l’extérieur,
les émotions.
 Relais Petite Enfance, Multi-accueil,
Micro-crèche, Mam, en Accueil de Loisirs,
Ecole maternelle
 Animations spécifiques : histoires,
comptines et jeux signés.
 A destination des professionnels
petite enfance dès février 2022
 Formation journée pédagogique au sein
des structures collectives
 Temps de formation au sein des Relais
Petite Enfance

Dunstan Baby Language
 A destination de futurs ou
jeunes parents et
professionnels petite enfance
 Session de 2 ateliers : présentation du
concept, écouter et identifier les pleurs,
repérer les besoins de bébé.

Séverine Bégin
Educatrice de Jeunes enfants
Animatrice et Formatrice
« Bébé, Fais-Moi Signe »
Instructrice Dunstan Baby Language
06 75 81 39 56
traitdunion21sb@gmail.com
@traitduniondijon

Futurs parents, parents, profesionnels petite
enfance, vous souhaitez plus de renseignements ?
Alors,n’hésitez pas à contacter Trait-d’Union
Possibilité d’organiser :
-

des temps collectifs, ou individuel

-

à domicile ou en structure

-

en présentiel ou en visio.

Pour aller plus loin :
Bébé Fais-Moi Signe - BBFMS (bebefaismoisigne.fr)
Https://www.monica-companys.com/

Dunstan Baby Language- pleurs de bébé

`

La Communication gestuelle
associée à la parole
Bébé utilise des signes pour se faire
comprendre en pointant du doigt, pour dire
au revoir… Cette communication fait partie
des étapes de l’acquisition du langage. Le
principe de la communication gestuelle
associée à la parole est d’associer un signe,
issu de la langue des signes française au mot
correspondant et de l’utiliser dans les
échanges au quotidien avec bébé.

Présentation
Educatrice de jeunes enfants
depuis décembre 2004, j’ai travaillé en
tant que responsable adjointe au sein
d’une halte-garderie.
Ensuite, j’ai intégré un poste
d’éducatrice de jeunes enfants au sein
d’une ville de l’agglomération dijonnaise.
Mes fonctions et missions ont évolué.
J’ai d’abord travaillé au sein du
Multi-accueil où j’ai consacré une partie de
mon temps de travail à la crèche familiale
et au lieu accueil enfant parent.
Actuellement, je suis responsable d’un
Relais Petite Enfance.
En parallèle, fin octobre 2019, je
deviens « Animatrice Bébé Fais-Moi
Signe ».
En février 2020, je crée « Traitd’union »
En février 2021, je deviens
Instructrice en Dunstan Baby Language.

Le Dunstan Baby Language
Ecouter et reconnaître 5 pleurs que tous les
nouveau-nés utilisent pour communiquer
leurs besoins quotidiens.
Bébé pleure moins, se calme plus vite à
mesure que vous repérez les sons pour la
faim, la fatigue, le besoin de roter, les
coliques et l’inconfort.

« Se sentir compris
et reconnu dans
ses besoins
renforce l’estime
de soi »
Les Bienfaits
Identifier certains sons des pleurs, signer
avec bébé permet d’accompagner les moments
de frustration, les colères ainsi que ses pleurs
et peut contribuer à l’apaiser. Avec ses
pleurs, bébé exprime ses besoins. Puis plus
tard, avec les signes, bébé va pouvoir
communiquer avant l’acquisition du langage.
L’estime de soi et la confiance en lui et en
l’adulte qui l’accompagne seront renforcées.
Ainsi se sentir compris et reconnu dans ses
besoins, ses émotions renforce le plaisir et
bébé aura la volonté de communiquer avec
son entourage.

