Formation à la pédagogie Gattegno

La grammaire pour une meilleure orthographe
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017
Public
Enseignants de primaire, de collège, formateurs, éducateurs, orthophonistes, parents, toute personne
intéressée par la pédagogie et la construction des savoirs, toute personne intriguée par les difficultés liées à
l’orthographe.
Objectifs
Expérimenter une approche de la grammaire qui permet :
• D’observer la langue écrite comme un chercheur en laboratoire
• De rendre perceptibles les relations qui lient les mots
• De comprendre les structures qui édifient la langue
• De développer et d’affiner l’expression de la pensée
• De construire des critères fiables pour améliorer l’orthographe
Contenu
Nous travaillerons selon l’approche pédagogique de Caleb Gattegno. Au moyen de l’expérimentation des outils
pédagogiques créés par M. Laurent* concernant les classes grammaticales et les constituants de la phrase,
nous étudierons comment subordonner l’enseignement aux apprentissages :
o Quel est le positionnement de l’enseignant ?
o Comment mettre l’apprenant au contact de sa capacité à évoquer et à décrire ses images
mentales ?
o Comment déclencher chez l’apprenant les prises de conscience nécessaires à une compréhension
de la langue écrite ?
o Comment permettre à l’apprenant d’atteindre les différents degrés de maîtrise de l’orthographe ?
o Comment faire de l’étude de la grammaire, une activité créatrice et ludique ?
o Quelles activités proposer pour des remédiations solides ?
* cf. Maurice Laurent, Les jeunes, la langue, la grammaire, éd. Une éducation pour demain.
Moyens
Nous alternerons activités et analyses des situations proposées. Les exercices proposés pourront être
transférables dans les classes.
Formateurs
Fabienne BEYLIER, enseignante en écoles primaire et secondaire, formatrice de français auprès d’adultes,
auteure de livres de lecture et d’exercices de français pour les enfants.
Fabrice FLOQUET, formateur de français pour des élèves scolaires ou adultes, francophones ou non.
Modalités
Date et durée

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 soit 12 heures de formation

Horaires

Samedi
Dimanche

Lieu

11, quai Anatole France, Paris 7

Coût

Consulter la feuille d’inscription sur notre site dans la rubrique
«Formation à la Pédagogie Gattegno» http://www.actualis-formation.fr

10h - 12h30 et 14h - 17h30
9h - 12h30 et 14h - 16h30
ème
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