Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

VERS LA LECTURE POUR TOUS AVEC LA "LECTURE EN COULEURS "
Fondamentaux et pratique des outils
25 – 26 – 27 – 28 août 2018
Public
Enseignants, formateurs, parents, aidants. Toute personne intéressée par la pédagogie et
la construction des savoirs.
Objectifs
Acquérir les bases nécessaires à l’utilisation du matériel de la Lecture en Couleurs

.

Etre capable de mettre œuvre efficacement certains principes de la pédagogie proposée.
Programme
•
•
•
•

Ce que l'acte de lire met en jeu dans nos fonctionnements cognitifs ;
Les conventions qui régissent le code écrit ;
Les différents outils de la Lecture en Couleurs ;
Expérimentation du matériel à travers des jeux et exercices ;

•

Recherche de chemins possibles pour les premiers pas en lecture.

Tout au long du stage, des questions transversales seront abordées à partir du vécu des
stagiaires, notamment :
•
•
•
•
•

La posture de l'enseignant ;
La valeur de l'erreur ;
La motivation ;
L'observation de l'apprenant ;
L'économie dans l'apprentissage.

Les participants seront confrontés au matériel de La Lecture en Couleurs, mis en situation
d’apprentissage et invités à avoir un regard sur leur propre manière d'apprendre.
Méthode
Exercices pratiques :
− Relation phonie/graphie ;
− Exploration et utilisation des Tableaux de mots ;
− Etude du Fidel : tableau du système phonologique et orthographique du Français ;
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Expérimentation de l'approche pédagogique et de ses outils en tant qu'apprenant et en tant
qu'enseignant.
Recherche collective et mise en commun des expériences vécues.

Formateurs
Claire-Marie AGNUS, orthophoniste dans le domaine du handicap.
Bernard COULON, formateur de français auprès d’adultes, francophones ou non.
Modalités
Durée du stage 24 heures, réparties sur 4 jours
Dates et horaires
Samedi 25
Dimanche 26, lundi 27
Mardi 28 août 2018

10h00 – 17h30
09h00 – 17h30
09h00 – 16h30

Durée du stage : 24 heures
Lieu : Paris
Tarifs par personne
Prise en charge personnelle*
Etudiant, demandeur d’emploi*
Prise en charge entreprise

400 € TTC
280 € TTC
1 000 € TTC

* Réduction de 40€ par personne dont l’inscription nous parvient plus d’un mois avant le début du
stage.
Documents d’inscription sur notre site http://www.actualis-formation.fr
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