
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les Assistantes Maternelles du Saulnois se forment  
à la communication gestuelle pour mieux s exprimer avec les enfants 

 
Le Relais Parents Assistants Maternels du Saulnois a 
de Formation Pratique (IFP), la formation « un mot, un signe » pour 8 assistantes maternelles 
du territoire souhaitant utiliser cette pratique innovante. 
 
Consciente que la communication ne passe pas qu'à travers la parole, surtout avec les 
jeunes enfants, la Communauté de Communes du Saulnois développe, depuis plusieurs 
année,  l usage de la communication gestuelle auprès de ses structures multi-accueils, de 
ses assistants maternels et des parents par le biais de formations.  
 
La communication ne passe pas qu'à travers la parole, surtout avec les jeunes enfants. Ainsi, 
apprendre à s'exprimer à l'aide de signes et de gestes devient un vrai outil pour les parents 
et les professionnels de la Petite Enfance. Pour l'enfant qui ne sait pas encore parler, le 

 ses besoins, en ayant conscience de sa signification. 

rapidement et lui évite des moments de pleurs liés à la frustration. 
 
Cette formation, initialement prévue en mars 2020, se déroule les samedis 9, 16 et 30 
janvier 2021 à la salle polyvalente d Amelécourt, dans le respect des gestes barrières. 
Accueillies par Armelle BARBIER, Vice-présidente en charge des affaires sociales et 
familiales de la CCS, les assistantes maternelles y apprennent différents signes en lien avec 

d histoires racontées. 
 
Cette formation est la seconde délivrée pour les assistants maternels du Saulnois. Un niveau 
2 sera programmé cette année et viendra renforcer les connaissances tout en permettant 
l apprentissage de nouveaux signes. Ces journées de professionnalisation pour ces 
professionnels exerçant à istants Maternels (MAM) sont 
très enrichissantes tant pour les apports théoriques et pratiques que pour les rencontres et 
liens qui se créent.  
Les assistants maternels sont indemnisés lors de ces formations par AGEFOS PME grâce aux 
cotisations des parents-employeurs. 
 

le Relais Parents 
Assistants Maternels. 
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Contact Petite-Enfance : 
Christelle COLLET 
03 87 01 17 88 
rpam@cc-saulnois.fr 
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