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En décembre, Par Le Signe propose gratuitement un calendrier
de l’avent en Langue des Signes Bébé
Il suffit de s’inscrire à la Newsletter du calendrier de l’avent Par Le Signe, pour
recevoir chaque jour, directement dans sa boîte mail, une vidéo d’un signe
en lien avec noël : père noël, traîneau et rennes, mais aussi famille, partage…
et bataille de boules de neige !
Un contenu gratuit et enrichissant, vers une méthode ludique et efficace pour
communiquer avec son bébé.

La Langue des Signes Bébé : accompagner son enfant en
douceur vers le langage
Un bébé peut comprendre et apprendre un mot dès 6 mois, mais il ne pourra
échanger de manière construite qu’à partir de 2 ans. Entre les deux, le
manque de communication est source de frustrations, de pleurs, et de
colères.
Avec la Langue des Signes bébé, un tout-petit peut s’exprimer dès 8 à 10
mois sur des choses simples, réduisant ainsi les sources de frustrations, pour le
bien-être de toute la famille.

Par Le Signe : une maman face à vous
En 2014, Camille Beunier devient la maman d’une petite fille. Frustrée par le
manque de communication avec son bébé, elle découvre la Langue des
Signes Bébé, se passionne pour le sujet, puis se forme à son enseignement.
Souhaitant partager son expérience et ses compétences avec d’autres
parents, elle crée Par Le Signe. Son but : proposer aux parents d’apprendre la
Langue de Signes bébé selon une méthode pédagogique basée sur du vécu,
inscrite dans une démarche de parentalité positive et bienveillante.
Les parents de bébés qui ne parlent pas encore, mais qui souhaiteraient
pouvoir communiquer activement avec leur tout-petit peuvent maintenant
se former à la Langue des Signes bébé en cours particuliers sur Skype.
Avec son site internet www.par-le-signe.fr, Par le Signe propose une offre de
formations complète et modulable en fonction des besoins de chacun, de la
découverte au perfectionnement.
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