PARLER, ECRIRE, LIRE
Guider l'apprenant de tout âge
vers la conscience des activités construisant l’Écriture et la Lecture
Stage co-animé par Christian Duquesne, Cécile Ginhoux et Anne-Marie Dumont
Durée : 4 journées : 27, 28, 29, 30 octobre 2015
Lieu : St Martin en haut (salle des arcades, mairie) 35km sud ouest de Lyon
Objectif : Ce module partagera les découvertes de Caleb GATTEGNO sur nos fonctionnements dans
tout apprentissage:

"Je vois, je parle, j'entends, je touche".
Public : Cette formation s’adresse particulièrement à des enseignants de CP, CE1 CE2, à des
formateurs indépendants, salariés, bénévoles en accompagnement scolaire ou Illettrisme et à des
orthophonistes
Démarche pédagogique :
Permettre de conscientiser les postures et attitudes de l'enseignant pour favoriser le déclenchement
des prises de conscience de l’élève ou de l'apprenant
Outils :
Le fidel, les tableaux de mots « Lecture en couleurs », les réglettes, la technique des « traits/points »
Contenu :
Les questions que nous devons nous poser :
o qu'est-ce que lire?
o par quelles étapes?
o avec quelles associations (sons, signes, mots, phrases...)
o comment acquérir l’aisance et la fluidité dans la lecture et l’écriture
Nous aborderons - pour nous enseignants – les points suivants
o les conventions qui permettent de passer du « temps » à « l’espace »
o l'exercice d'écriture et de lecture de l'amharique
o les jeux de transformation et les opérations mathématiques proposés par Caleb Gattegno
o les activités d’évocation, outil puissant de fixation des apprentissages (notamment dans
l'initiation à l'orthographe)
o les exercices de «dictée visuelle »
Soit un ensemble cohérent qui rend "ludique" l'apprentissage de la LECTURE et de l’ECRITURE
Coût : Consulter la feuille d’inscription ci-jointe

Pour tous renseignements sur le contenu pédagogique du stage, vous pouvez-vous adresser
à Christian DUQUESNE – linguamundi69@gmail.com  09 53 69 11 85 ou 07 81 80 39 13

Pour tous renseignements concernant la logistique de ce stage :
mail à grainedecole@sfr.fr ou tél 04 78 48 75 14 (Odette)

