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La méthode « LES ALPHAS »
Une alternative pour vaincre
l’échec scolaire
à

Le contexte

Constat alarmant sur les causes de l’échec scolaire établi par
l’Observatoire National de la lecture :

a 20 % des élèves ne comprennent pas ce qu’ils lisent à leur entrée en 6e.
a Au bout de 10 ans de scolarité, 10 % des enfants ne savent ni lire ni écrire.
a Parmi les élèves du CP, 40 % doivent avoir recours à un orthophoniste.

Pour lutter
contre l’échec
scolaire, une
autre voie :
Les Alphas

Depuis 20 ans, la méthode des Alphas, seule méthode basée sur le développement
de la conscience phonémique, accompagne les enfants dans l’édification de leur
apprentissage de la lecture en vue de les transformer en lecteur habile. Elle se
différencie des méthodes traditionnelles par une approche ludique et progressive,
adaptée au monde de l’enfant et ses capacités cognitives. Elle rencontre un vif
succès auprès des enseignants qui l’intègrent dans leur pédagogie, mais également
auprès des parents qui souhaitent stimuler et faciliter l’accès à la lecture de leur
enfant.

De même, les orthophonistes utilisent cette méthode avec les enfants qui souffrent
de troubles tels que la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, la dysorthographie, ou qui sont simplement
victimes de méthode inappropriées pour apprendre à lire et à écrire.
La méthode a fait l’objet d’une évaluation scientifique par l’ULB (université libre de Bruxelles) et a reçu
l’aval scientifique de la fondation Archives Jean Piaget, de l’université de Genève.
« La démarche de Mme Claude Huguenin et olivier Dubois rencontre les principales conclusion des
recherches effectuées dans le monde ces vongt dernières années »
M. Alain Content,

Directeur du Laboratoire de psychologie Expérimentale de l’Université Libre de Bruxelles

La méthode est largement diffusée dans de nombreux pays francophones (Belgique, Suisse, Canada) ainsi
que dans les écoles françaises internationales, et possède une version allemande « Die Alphas ».
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La méthode « LES ALPHAS »
Son histoire
1998

Claude Huguenin, directrice d’un centre psychopédagogique à Genève, est en
quête d’un outil pédagogique pour aider ses jeunes patients atteints de troubles «
dys » ou simplement victimes de méthodes d’apprentissages.

1999

Souhaitant prévenir l’échec scolaire et l’illettrisme qui en résulte,
elle créé, avec Olivier Dubois du Nilac, La méthode des Alphas
qui transpose notre système alphabétique, abstrait et arbitraire,
dans l’univers de l’enfant, sous une forme adaptée à son imaginaire,
au travers d’un conte fantastique, intitulé la planète des Alphas.

2004

Afin de développer un matériel complet, diverses classes pilotes
sont mises en place en France, en Suisse, et en Belgique.

2005

Création de la société Récréalire.
La commercialisation des Alphas démarre avec un public
essentiellement composé d’enseignants.

2014

La méthode intéresse les parents qui souhaitent accompagner leur enfant
dans l’apprentissage décisif de la lecture.
Lancement du coffret des Alphas pour éveiller l’enfant à la lecture.

2019
Les Alphas ont 20 ans
Bon anniversaire !
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La méthode « LES ALPHAS »
Explications
Basée sur les principes phoniques, elle travaille
de manière explicite les correspondances
entre les sons (phonèmes) et les lettres
(graphèmes) de notre alphabet.

de mettre en œuvre de manière autonome les
processus de lecture, dès qu’ils ont compris
le principe qui régit le fonctionnement de ces
petits êtres d’un autre monde.

La base de la méthode repose sur une histoire, Les alphas sont tout autre chose qu’un moyen
« La Planète des Alphas », tremplin à partir mnémotechnique facilitant l’apprentissage de
de laquelle vont s’édifier de multiples activités l’alphabet. A la fois forme et son du langage,
ludiques. Elle propose à l’enfant un conte dont phonèmes ayant pris l’aspect de petits êtres
les principaux acteurs sont des personnages amusants, ils représentent l’incarnation même
du principe alphabétique.
– les Alphas – qui ont à la
fois la forme et une raison
La méthode Les Alphas
Le succès de la méthode
d’émettre le son des lettres
est une méthode phonique repose sur le fait qu’elle
qu’ils représentent.
qui considère
suscite
motivation,
envie
et plaisir d’apprendre chez
En apprenant à connaître
que l’écrit est une
les Alphas et en jouant avec
représentation symbolique tous les enfants. En effet,
reconnaitre
les
lettres,
eux, les enfants développent
du langage parlé
identifier les phonèmes et les
la conscience phonémique,
mettre en relation, consistent
soit la capacité à concevoir
la parole comme une suite d’éléments distincts désormais en une simple reconnaissance des
et limités, appelés phonème, (exemple : les 3 héros d’une histoire.
phonèmes du mont « fil » : /f/, /i/, /l/) tout en
faisant simultanément l’acquisition des corres- Ainsi, tout en s’amusant, en nouant des relations
pondances graphème-phonème élémentaires. affectives fortes avec ces personnages
sympathiques d’un autre monde, les enfants
De plus, les personnages sont en eux-mêmes vont rapidement et spontanément avoir le
de fabuleux outils qui permettent aux enfants « déclic-lecture ».

Caractéristiques essentielles de la méthode
a Elle traduit en pratique pédagogique les constats scientifiques

en recourant à un langage adapté à l’univers de l’enfant.

a Une pédagogie active : un apprentissage progressif et autonome.
a Un apprentissage facilité par le recours à la pluralité des sens

(vue, ouïe, toucher)

a Une pédagogie adaptée aux capacités cognitives de l’enfant
a Le principe alphabétique transposé dans une réalité d’enfants
a Le plaisir d’apprendre par le jeu
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Témoignages
« Mon fils Maxim a adoré le concept
(vidéo, livres et lettres), cela lui a
réellement donné l’envie d’apprendre
à lire. À mon avis, c’est l’élément le plus
important dans un apprentissage !

« J’ai connu la méthode « Les Alphas » par
l’ancienne orthophoniste de mon fils. Il a
6 ans et est en CP mais il est suivi pour
TDAH et divers dys depuis la petite section
de maternelle.

Il n’avait pas du tout envie de faire
l’effort d’apprendre à lire avant d’avoir
vu la vidéo et cette histoire, ainsi que les
éléments ludiques liés à la méthode l’ont
complètement séduit et l’ont amené à
avoir le sourire dans cet apprentissage et
faire naître un intérêt.

…Grace aux Alphas mon fils est déjà
décodeur en lecture ce qui nous paraissait
difficile à obtenir tant ses troubles sont
énormes. Je les recommande fortement !!! »

Je la recommande au plus réfractaire au
travail ! Mon petit ne pensait qu’à jouer
et sans s’en rendre compte, il est rentré
dans l’univers de la lecture.

Vanessa

Fabuleux !

« Lire est un jeu. Venir à l’école
aussi. Et ça depuis le deuxième
jour de Grande Section ou mes
élèves de 4-5 ans ont découvert
les personnages Alphas qui les
attendaient…

Sylvie
« … le plus étonnant, c’est pour les élèves en
difficulté : ils avancent à leur rythme certes, mais
sans blocage.

Au retour des vacances d’hiver,
la moitié des élèves lisent et tous
ont compris la combinatoire
en consacrant par jour un petit
moment aux Alphas. »
Lydie

C’est pour moi une belle victoire, ils ne se
démotivent pas ! Les parents sont impressionnés,
c’est très gratifiant. »
Émilie

La méthode en quelques chiffres

1ère référence

2e acteur

sur le segment méthode de
lecture : Le coffret des Alphas

en méthode de lecture sur
le marché du parascolaire

(source G.F.K 2018)

+ de 20 000
écoles ont fait l’acquisition
d’un outil « Les Alphas »

+25 000
followers Facebook
pour les Alphas
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30 produits

« Les Alphas » vendus chaque
heure dans le monde

Biographie des auteurs
Claude HUGUENIN

Olivier DUBOIS DU NILAC

Spécialisée dans la remédiation
des troubles du langage
écrit, Claude Huguenin est
orthophoniste et responsable du
Centre de Psychopédagogie à Genève.
Depuis plus de vingt ans, elle prend en
charge des enfants rencontrant des
difficultés – parfois énormes – dans
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.

Philosophe et écrivain,
Olivier Dubois du Nilac
s’intéresse depuis de
nombreuses années
aux recherches effectuées dans le
domaine de la psychologie cognitive
de la lecture.

Les Éditions Récréalire en quelques mots
Récréalire, créée en 2005, implantée à Saint-Jorioz,
sur les bords du lac d’Annecy, doit sa renommée à
la publication d’ouvrages ludo-pédagogiques de
méthode d’apprentissage de la lecture « Les Alphas ».

Souhaitant prévenir l’échec scolaire et l’illettrisme qui
en résulte, elle créé, avec Olivier Dubois du Nilac, la
méthode des Alphas, plébiscitée par les enseignants
et le grand public.

Claude Huguenin, directrice d’un centre psychopédagogique à Genève, est en quête d’un outil
pédagogique pour aider ses jeunes patients atteints
de troubles « dys » ou simplement victimes de
méthodes d’apprentissages inadéquates.

Depuis quelques années, Récréalire poursuit son
évolution et possède aujourd’hui à son catalogue
3 familles éditoriales, tout en restant fidèle à son
cheval de bataille, à savoir conjuguer le déclic lecture
et cultiver le plaisir de lire chez les apprentis lecteurs.

a La collection des Alphas pour entrer dans la lecture, en s’amusant.

a La collection 20/20 pour réfléchir aux grandes questions de la vie et engager la discussion
avec un adulte, au travers d’albums emplis de poésie.

a La collection Stellablabla, créé par une orthophoniste. Des histoires à co-raconter avec les
enfants pour un moment de partage, afin qu’ils prennent une part active dans le récit.
a La collection Tinou pour éveiller les enfants à la lecture dès 2 ans.
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Depuis 20 ans, les Éditions Récréalire ont tissé un maillage de points de vente pour conserver une proximité
avec les apprentis lecteurs auprès des écoles et des orthophonistes avec la grande distribution, les magasins
de jouets et site e-commerce.

